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I .A Mk:~SK-LF: ~},II>In \

La Férie ,11, n/ut 1r.llea fl tep uatioua« A
été inaugurée dl\a nu►r,li, l6124 juin, par
une lKUae•tucdal solennelle, dite eur le'1'er .
raiu de l'exlrlwition (Avenue Mont•Itoyal,
111ile .l ;n,i1 . Cette nus~o avait été aunoncéo
pour huit heures l,récince, Puais au lr<+n de
lduio et lea xorubres nlrlrllrencee (le l~t,~m•
l,ératur ., .ln firent rl•t,u .ler juHyu•à 11 hcu .1 es.

1,'atutrrapharo donnaut dcs pt:ouoaticy
l1IUa favorables, la follle réunie drwa l'églr,, ;
Notre-Daine ayant étb-M►ertie que la ni 1ei<w
nationale attrait lieu, sur le terrain Inen

. tionurS plus haut, ae rendit vers cé dernie rendroit .

tlu coull tnit uu uoullAe c-r1, i I . 1„Llc rlrIncrusieurx rlu c1rrK~
. Mgr FnLre• oflicia rI b111 . I .,nRll~a r,tu, helnonta~ur ~~r. Leclerc .

I,a )rnrtie nluaicale n 6w r~•i,• .rat(e par rûlchleur rle 450 voix r,our It
I
i'r.•i~tionrlu Al .l'nbb6 C . I)crrlK•hers ct v . 1, i oucrrnrx ,Ir

l'llarmouil+ ,le Alorrtrr l !
Apr i •a in Conloa

4
iide f3t-C'hnrlrw, r.u r l~nmapur1 n ;a~uilïrju, a,r .

ulon ,1nP IIOUY !1•Idr141ut,0o, ri•alrt,•~ :

~Rt .Jb Y .

iu tWivor .,t terrü
lauctiticai i,~uo anuulu,

. r ► uiullun,l~.•anuutn . . : . . . .
~ l ;en•It ;ltur 1101110 ut l,os.

hBasiou,- fit hU,un•et tlUus•

yuisyt rr rriliat 1rl Guni .
Ilal► , Irrj ;,tlllnlU .

i .6vlt(yll~, Citall . XX1' .
MousriRneur, -

Mes freres ,

A onze IlPtlrt'R et r1eU11~ préciser+,fut l+ ►N~~r~,~
dans l'eNliace une l,ulbe p,lAtonatiou r~•

rieur le lieuteuaut•gouvenleur et IN,adam e

lrétéo, et ,c fut 11 lit sihnql du CotlllLetlCe.ment de la nleaae.
Vers 11& lteurevl, il y niait de 6 à C> 001 )

1Mraonnea sur le terraiu de l'extaaition ., .
Noue y retnarqu$ntes eu paataut $ou llon ,

ltobitatlle, son Honneur le maire licaudry,M . le juge l iorapgor, président de la'aol.ibt6
M Wean•liaptisLo,~les houe. MM . Chapleau,
Trudel, 'Phibaudeau, Lacoete, lieaubien,
t.7hsnvesu, J Royal, M11{, M P, J 9'aanE
M P, J Robillard, M 1' P, .1 C Coureoi,M l', M . Chauveau, l,réaident de la société
8t Jeals.Iiaptiste de Qubbeo, et n'a ,grandnombre d'autre» cito)6ene marquanta.

i

La latrie ,letnnurte nujnur .l'I;ui ~ la Iteü-giou t1~'iu ;mpulr'r ce jubilé il, ln fête uatiohale. Cet acte remet eu m1 uléntoirc les lm .gpe du'l .bvitiqne of1 il ezt dit : ~~ l,o :3ci•gncnr 1/arln elore 11 Mniar, sur le mont de
üinai, i' Alrri3't lui avoir en joint de c6lébrer
avec le peuple 4' Israel l'aunte a,►b111ti uo ilajoute :«I Vous rompterez aussi sept éewni•
nes d'annéen, c'cet•è•dire solit f>is seht, qui
font eu tiôut quarante•nouf nuit, et au di:lt,
tue jour du septième Itlo)N, voua G,rez son .



ner du or ti,utY tout" votre terre, voua ~ "
.YtlnCtllirrr? ]u iinlluaUli,uu•- 111'l'artrnunH tous it (feux c'' itl'sr Ilflr 11011,4 .uuer . Tout y'

)110111II1f! l'r•Iltlr•r,l +I :IIIH lU l,lr'1l i II'il t 1tlt~ , IUIIII•y NUlltlli•Y

lN

;l f1BUS 1r111,):Illcl•at litle
~• ut cllarnn rrtvur I ra n s'1

'

lrrrn i veE
u)$Su~ illlf• •, uultn Hvollx if u>; l•,Itrirti ; 1u ,

r

oité i+tcr-
lnu'r

.
IItl• r'r .t l',It, :i+'r du ~ubilr l'auuéu „urllrrt In ritli tr•nc,trr•, Lt Iluiybaurr spi .

einfluxutü•nie. ' riturlle r•t 1n lrui~,
:ulcr trullwr/•Ile 1,1 .' lr,tUio Ilu Salim .t H~•ctinu i liu•-Jr :nl .li:l r l't lit lr:Ulie fle la W. la

présent,. it
1 ti .vtr• r ui r• . '~ .

natP~ 1 j ces (14-11-K lul[(!t•-, rlllr,lyllr IIISIInCII•s, ,Iru l''uculiuunr•M'r:un aixe at ",out ll :n;ulti w i." s l'uut lie l',tutrr ; Iliruv~~ulu tiolr•Illli,+•1 ►
r in•télno nuuivrr• " loin (I,- lùi eilev frulerili„•ut, cuulllle

l',ilnufxlire rlr, . t ru lriuu
. I/LAiax,ult en rinclyue " et le r)rltx lintr•rnisrllt r .Innnüyr il l'or•irr ~Lruur auz It ~i,lutrl rx ' rl Y,unt wur~'

llhlrrt'ux ; !, r•Ilr, .1 -, ~ l'unlnlr +
I,uur rt Ir•trrlt Nunt uûix r.Y11 voix, Ut

Ir•tf•Il~tx- "tll• I4CIIIPI
A rllle l'alll+•-fll!!Ir le l'OflrY r,tV

l
>tiNltr rul luthi ;l t :r~rl,l•t•t[r, rtt l•

:Irfs!B~Iurll~r "rlllr! lr r'u(llv titl ItlVrtlft• hUl1Vr•tlt r'Ollfrc -.111 1t)111 tillr Ir•ti tll
.•v rlr• IIttY t!1•IIVr•r, l'rl N•Il'll• '16! par los r i•!1• v it, uu, nluqtn 1 cllr, rlc ulr•wc lit Ir.ltlir• the l't tr luiGi

rntrurlur• rlr• t~,~,tr h ttrrf, rlr• l'Auu'riyur ;,~,tiwh In Irutrie du tr'nllr, f•t l,rr•nrl ,niu
~cldeuuinunlr . Ilr• l'u I yx t~al~nlvvatiun, Liou :rturt rf•Ili•1i !relirut, rln I,u'uillrut,

." réiwmdu pax conNt,uutneut a
son amour .

flll /:illlt, ,ltl Nr•l~lr ilt
rlull solit nrrolll'llx " il7tls il 1 .4-lit :trllVrl' -fit,- I~l cltC 1111111,11•

]ex rir•,f r•url,ult~ 1- 4 l'r.,n ; aix N rn( rrf•urlr'r]mlt :l no.{ lruult„ . .•t ;t- 11", rrj,~lliti.ws'iç. 'r'. , . ur ,1f dfivuur it I,1 ritli +üviur, rtll'nu
luit wbHr lr• riu'li ; llr•tlt I"'u l rle ~ ! ,r oh+ rl'uur 7tlli ;ulr,• tr : u

thym u r nnlliu i' ,
.,nr icuv l,ttl'l lll'!IrY Is '• duux ITS Hu6linlrn parulrx itru

rr i1 h•nt.rf•r ru 'llii'li• . .,t~•r•r~' • .
I p Ilt, l

tlPu•
~1(>:w+l',,irVl titi i~ :,•N 1~~ .~ .t' :iP ,( .

l'nu
l .hll .,l• ; :1!rrGY I' :II•rqtr 11t•( n cnuli, r l,,ilr . . : l• :,t I,,u, f ut74• :ilri nu Inuil t v ~~ h ~1 't l',ununl rlr 1,1 l,lhir ..rtuhlru t

Irout' qlt it"tallt l,•vilul' : u'tlvulr phis rlu'ull nli•luf' uhj+•t • If, Ir•
luill' .

1 I'ur l,rewlurr l' t . '• luier élcve et x,ulctitir• h Nr t~rurh t•t. il xe
l'rlltr!r rlnt' ;It~V.~, ', . " furllle III, tulls llr•Ilx tille r .,rultr• Ilr lut•(',slla~l'llv t'~•Illrllt "~ rlur vr' ul ilr .rrit • .1!1r t,'iri lr,lr Uifttivun• euru,tturrl r!un t 1-111111t, 1,1411 1u rllic -111111t,

out,drf•syr tlll :ut' .•! t! :t fit(-#- titi rirl ; It . •• Ilr Son fipi-
l'uutifrt u rrrr.l rtlr•. trr aux I{r)lullinx, oit il rir tunurlf' 11'ùtrfrI ,,. :' v tiul/lililf• .y• f• t/rr:u .,, r ) u I- „ s t~I,:1rH tut ('hriN tvul}f'~ - r : • 4n}; r1+1' .1u •uxt to 1 ~',ul lthi wa f•11 I :1•vittinlc rrlrY, vl•ur tle~rx tlùreN." I, Iti Ir lrhl~teau fuillt~ :nl'l . ;r,,i .tu cr•ttr w . rut ;lt;ne Hout rrMllliy Ilr ax él»u l l
culunir rrnuer, de . 41mrnlllx'llr Ir , I,1,•Inl• r . auut'cuirY du lu puis David

drnlli4ltlaut ,u 'r•iKut•nr de Ni..
M;u ellrt, rl'it ;, :I-)trr fr•il Hllen,oit Ir ( : Ivir Nt pleurant lA la vueSrloljlel~i~Y, If ul~le t

Ill

.ltri.tirlt lirl

t lidr 5atutr .~I :Irir• ,•t It it, 'i tir h•Ilurl dixnut avec wu+ lrieu ly dt)ulel} rjaÙixHÔlrvuit l'1t~I,Llr, ixrurbarie d'lltx•Ih• .1u~` uil nlwrrl .lit It, l,ruulG•r fruu air Jac.
„ tu uv»ia runuu, tuivue ru iû jour\tiui

'lura•l.'artirr . Ir'i, IH•ut•Ftrt•, H'cyt r+•lNm6 If• " 1»t mix~~rn Io~tScu, f'r nni l rut G+ dulwt~
.,111uaviKnleur Dinlrruiu uvnnt de Knlvir cr~~ tr Vuilh Irourqilui l'h:Kliwr nx rxt hcu-tnouGrqnr sur l6rlm•lle il

III
, i utu l,t t'e ;x, rouHe de e'uuir à la patrie f•t duuH NrH joirHprenatlt nnx.Yi 1 .0,5, x~itru dr• Ir llayx qu'il I .rt (latin xre ICouleura. Si l'sllidûlnie dériln e

t .rouva si }x, :lu, il 11' ullunuu
royal .

IeH`citoyenN, si la v~lf`i x1111 acte lit- fr,m+!i rru,irlit la prouliarr I l' titi cntwu, nnuonc.e
Page (If, notre invaxion par l'euueuli, ru -Ut,hi .rtfr~, r'1••u co r r tm ncl ext f 1110t, d»uxYle Goutun les cataètrohllrH I,ublirluer, l'h.Kliaes'alarm e

1 t'uluiur .
NOM luiuui t.l'uu*♦ f~r1i11inHttluouvaut .},'1d111uf>y Plie souffre, vavecflnl,lfatrir

Imitrienmin~rr . ],a re,li j ;ion Il rlSl>ululu cwec boit . d m
lit-tir a1 cet e secourir ses rufuutx r ui Inpllrllwlux tloutr r U No11Hl x u rlr+ aann . leil qui I

l
dierl Ju nlhritnit, r't en ~+ llla

;
nut Hous la poil. les] t>aÎÎee

fléau
, ln défens

e toilibeli t
fruuti~re .1]rroM~rtiuu (111 cit 1, il c .btirndru Ire secours Q ti'uu citoyen illustre soit ravi, le deuilrlout il» besoin pour rester fort et viKoun,ux . de la nation est Partagé Par l'Eglise ; avec

''ellrH sont Ira idées ,lue jr d+;velup],era ieuccinctru ,eut la llatrie, l'Nlglilre pleure sur lu tombe dit,
l'our Qouurtt j lut• 1',tutorit3 à n,ou (lis . grand homme . Maïs aussi qu'une joiecoùrri, j'I,ulprul,tr Ire paroles d'uu illustre triotiqu~ v i

Pur l
ennee réwiJlerlt,danef&]~i ëécrivnin Lacordaire . "C'est Dieu qui a des citoyeus d'a souvr'uira rt Pro.'~ fait les lletlpleN et leur a portau et g8 la terre, mettre lieaI L+t nu l"141 lu ► qm » fi)ndé au utilieu plu revgtu d~ ~o tt~eux 1 abit,t ya i tt}ud

le
'eux nu(- xociétd

uilivereellr et indivisi• travail et Ia1aHa briller sur sa figure ou je"}Illt ; c'ext lui qui a fuit le Canada et qui ne
aaia quoi annonçant le bonheur et dansfondé l'Fgliee, De tell e sor t r yue uuup l'enfant et dans le

rieillsrd, l'1-«lise adore



I .

dilnte fies entrailles tt invite It l'alltKrta•
Ne universelle . Le millilitre (fil SeiKntur,l'orf{auts

"il l'F.f liNV, rst fier dtj prendre la
parole laur cLarltrr ,JeD gloires de la na.tion . MniN aou in iii 1st ère doit atlsYi luiraplx, leF dr tourner les joies (le la ' laltrieterreate vertt 1 4- A joies . lu ciel . ('e devoirélit filrile A remplir, var le I,rGtre taua•dieu 1MUt, rn toute véritr, rrndre A sesculnluttri•tea ce Lr +~ témoignage qu'ilN 'HeNopt~ toujours nlonü~éA les oligurie rufantvd,{ l'1 ;l;liar ; que veuN ou", nues frt•reD; D i~ vnu~j~ 1)nuvtz

-nus vanter, Colun, C1d,reN, d'avoir vu le fi,,, des
t\9

trRGfilltN, vnuDl,ouvt~ (lire rlur voua Nnutenéz lraettrnl 4ttatlu ciel et vouN iutitulrr tlu . nutle soldats du s- ll,nlt . Le Frt,~,~ilteral~X
tllpn N'est toujoura ctnlaid(+f'eS rnr►>ine 14v1•
fntlt du 8eignrur, Non hyiublr servant ,

l
e

'IIRdJlle
a,n,ta MnilNtrt, d cornrile lu chaque i ►

di t

divietlll IjllilY lit tntuille, chaque flnùlle dnns lanation et reçu ,Ille IIIINell/l1 N1NtciRle ,Iu'elle
,toit remplir, file I,ut détermiuh . rlu'il luiGeut ntttiudre, 1'uilrt fille vérité inci+uteD•table . 1hntlN lus n.uvrea

(le ce grand archi .tecte, i l

IaiNAé attll waard~inlû~t te t
laditue

dallal ,idée tlivinr d'un 1 lait ', infinnnrnt, ange oit'toit éclater la hluin de, )aieu (laits lut ,u,nui,frNWtion 'le atN divjna nttl~but+, 'urtout detoit IruiNNntice it de it 1Nont.`.l:onli, .rt .Ir Sit j t ►Ntll'r, l't 1' „
èntü+r e cuu,•vurt it IR r!U
plan .

tll' Nr► rniN6ri .
nO,nuit6 tout c
aatiou de cc

I,'hiNtoi re. vieut 0tunign
Krandn vérité . Aiuai, nu voit le
ctlarqb (le ,v,uAeirver intaelev et

el P Cet te
!ruhlo Jni f

tneltre à travera tlunrH t t 't Il e trans .
rnilieu
l'tnvi-

dre IaulrverArmrnta
dre rn~'clrD, l 9

% ronnent, les itlér'A de•Uien et, i'uûtt
trur futatr. ' 1,0 peuple Grrc 4t14 j,Itomain prGlwtrellt lta voir, nu rhristi
Itle.

Il rn eNt tir tnttnc prnjr tout,'a lea nutrtrltltionA, l,'F;critnro Sainte- t.nntiriur c
1tr01111'NaeD,

11 y a I0l19telnl,N, Ill,'a„ f11, ,frèrefille Dieu a diNt,oAÛ (Ira I~atiouH, Le purnlî,lnP, oe jour AG'Fntl, ol~ it disait àfi1N : .0 'l'u ( .a Mon fiIN, jr t' ni
en boit

tndrS Ru-jonrtl'lltti d
o " Ur.mande .tnoi,e ►j et tje tttt dnnnrrnitles t nn .~ tione 1>„ur hbritRge,"

Aintti la fila de 1)iru
recnvait al rn(+rne telnl>d do rio,, père .laNut>wtance divine et le dnluaine des ChosescrPéeA, la f~iRtion et l'llFrsditb .

do lm natiouD étlmt de toute éternité 1e
" patrilnoiuo du file tin hieu, r n'en I~ ra•t .do De bél
"et fétrindr IAaterre tl- ► tnblt tlea~l

utr
e i rirn dye" mnuder, le fila ►.le )jeu fait lho là Ille et .

P

of V4,1111 'Lills l e
'• tionv tL .ou Ju,triwniut, lrur a tlouués~"aVlll,t if nth Ittir dttnaudr•r, I•:t voici" Its t1nnA ,lu'il leur n Llitx e•n taut que'• uatü,nN : ' l~rcn,ü rrm~ ut, If, ,lou tluto

poilvuir telulMrv,
"" ~h~t,• !.

1
ut pour lnile lKntvttirN p irihu•I • ,' ,, „t,dr Ille, III , JéAttN-Christ n rt tiIF et la enuvtt ;,iuttti .I . t11 (,tant illlppttvoir ,()Il rüracti ;r,a ,ie du .tuitlnti,ml,t,ur l'el,•vt

: it l'étrnt Ir Ntrvi,•e" public . •

te 9111 béuéfi .•,• :.,~ Ii1R, tnt ordiuRir'

saut le !Yet1 yur ce ",1~~'I, Î limitera rt tlrrguitte In

I"

to A 11 : 1

relnent Pm chnrg. . 1l av,lit Servi lux u+~" tiauN il nt ► it tlruit iÎr' leur dtmr,utler Ner_1
64 ,

vire r.ell ttrur . (` .• u•rvl .,e, t'était d'à(. .
er, li e

cr
i " iffltudrrl, ,le i

t
la I)roI„

f
lrr, l'~)~ttll fairt l u" fond tlt Itnra nl„•ûr„ 1,•tl,le~ leurs iustitu-

tiouN. " [*fi 1'cu11~' n'était plua f,l,lx'h>'• à faire la guerre, il rt,•nllrr• Nea fronttirtD :" 1R vocation des rt,
;N„ ,•hrétienuea, C'était" de répandre, la vinté, ,l'éclair,•r les un-

'' tiona 111oius avnu~(•tx cerr 1)ieu,,tln lrut" },ortrr,,tu ~rrix du travail tt,lu 1uiNartltlo ."
19 fillette 1eH l,ienti éttrnrl~, 1n fo ititx, lu riviliaatiou, hn

: di~uc du Cit~tet ,•' tle lit terre, (le l'iut .~rt• .•Uhon tlc llieu etdo l'nctivittt (lit qtur,• l .uuuun ,

1 :II birn ! le lx ut l, lu .ulitn dout 1»Iratrie t~t lu la•llr v,i,l~•r ,lu tiRint•I,aurtnt,
N]tll 7111NN1 nnt nliy,i-m :~,'rht l+t véritublrmiANiou des 1ncta rl,n'tieunes, tlta rucrRbaptisEra ; .;'n Oé d'Irnl•lrauter mir c e 1,0 1vierge d'Amérique l'4teullnrd ïhl uatllolicia-In,,

III, convertir 1,a tril,ua iutlrlèle,H, tt Narniru,iuu encore c'cr,t ,le travailler A l'rYtrn- ~)
Hiou (III roynnwr tle llitu 1,1r l,l firrutntiou
,I'uuu iu 1 nvcult tou ; frunSnide et ull bli e•ux rlu u-i povrnutwt tJnutcr tle • ett euliRViuu u'nnt ,Ju'i► o lt rir le•R t,ngta d ul'histoire, rl..siett•} à Irt tvu,latiou do ia tolt~❑ ir, suivre slD prdgr t
r.ourir ; il, n'out (11"4 lxlr-

Iv v tjivtrNr. I . cutir~ ,lu pRyy ct ilsvtrrout rttG'II,i
.1~iO11 tt•1rt~e eu 17•tlreA 411,Nuug tlrl,ui c l'ru1Lu+

;, I ur, lu St l•nurern tjuHyA'nn li,u,l dt u,•• i .tu•.r gFautN où il vu ._ /.prvu,Ire aN tauz
. Pair, l,tnN courses nudn-

rltlll:eA il ln , npt]q, .tt
,lp rt111lvelll'N lettY N,It"a~'uritngaiA lhercltaieltl lit g!oire . IeN dtt,bu .

d is cN
; 1, a EHl,oguu , ; - I1 • I.'rr ; 1t•H liollan,, -, deN rumptoil .. l .n,r vtuiire It•ury ricluac t fi N, 18, H ,InKla1N, I :l Iüx•rtc ; lt ;~ F'rnuyniN, .11(k1 ~i~rt'H,nt'flil'llt

l'ülillallnll ,lC
Ct't~Rll,lt'r It ruonl, et l'nulnur ,1 . J,}~m t ;6riat, ~uua

voyn~A les roiA tie l~rtnrr -so prolK,,,nnt,
,vaut

~out, lorNyu'tlN j, ttt ut Hyr I,oY bords
d'intrt' ~idtw r•olonH ,I,' , ouvtrtir If

D wRl• ,heuren~. •èn,• .
,

-~croix, l'elttn,lnr,i dr 1 .1
"
;

Ib6++el}tionk~lt rrA K il IIr, n,ÎrR
C011kf6'N all ilOlll tir M41 ~'



- il) .___

s

:it•iy;ue~lr et 11,titre l'r .ta, rris Ier sans doute, le la rniml•lNltr'it: ; l .t l'raure, alura (lime les1 - muia ,1 ahortl. :ul *10111 -le la I!q iKiou .
("t Yt en vaiu r•u'oil voutL ► ,'é ;uibncr de

.•~ n~Llc but, la l'rrit•ideure ut• Il . 1•crnlcttra
lK,iut . Elle t•n~!r utir .t dans l'u~tSnu lea
vaibxe• .lr,x d'un 1 ;•,herh'zl, rl'uu ► uunluiatlo l ;t l ;a. he, I•.Irre lit, lt•a rel,ris dt+ IS jus-tice. qu'un voulait . onnr+r cuwwe Itremiera
hubitnutn a1 la c„lïa,ie,

r tuit•ut intli)çuea de
la tni lYiou rt~ ,w rv -e i lit u ;rtiun fr ;ulyaiae eu
Atni•titlne . . I .a l'r .tvidence h• ► :t échouer de

, tuf,}tue 1,•a elGO rt, l'uu ('hauviu l,nrce quet+e d erui fi r n'r ~t I•uiut catholt ' lue, 111S1iB elle
L"i"t les trul .lax 'l'un C'llumt,lui ►i, d'ttu
Laviolctte,d'un M :li,uuuettve vt•uuut i •uw m c
(le c(•Irstr•Y eut" ;,~ .•~ l,rogu,tV' ' lttlx 11o1Umea
lea pi u 'ait . loi u : les Lieux vérital, ff •aqui
I e1 t~s l,ouvuieil ; • ~," .i renrln• lu•un"ux tuGmo
r•tl 6 tlr vie . 'l'ellc A 0 é rtutte vtxntiot,, y
:IV u IIN•110119 ri;l,,,t„111 ? V31 if n q huflit l Iaa

~ ,I'Gtre nl,lH•1 6 , il lj ;tut ripdntlrt• h :, :t vocatiuu .4 !,(,Kt dr ► untl,l, r ~ ,• ,lue. ,iottt• l,ateit• it filit1wi ur de s u .r-l'lui ..t r•t anu 1•:gli„• .
1,' 4 li»e ,• a n ;e•iv'lule it , oluu tl,•ltx g raSule

s pul tils, l,érih , lllv v mev : ell,r eut h t'trwbat.
tre. 1N l,ak{,uli`!nu• rt le'7 -1 , - tea.tctl,ti .tiWe ; el j „
dfft lutter crultl•• l'liulïeu ft , roce, ,tv!•nklé
parla til,t• ► s titt ,a, t r•uutre l w, Anglais
tli, vetiuy uu~ . ,,,itrev t1u1 . L•tlgtelnlx+
,leelwtulw+r+, nl I . . tvoir éti I•t•n .l ;ult cin .

' 111111111t• 11 11Y I .•~ 1 .'.yUx de llt!ti ❑ Ilrctrea fi tletua eulw ► ui; 7!,, :,~ Into. g ltt•trr ruutinurlle;,
Ix Htl Vn ,f, !•! :~! :•~c cauutli,uu,• tl COII •vertira : l'AuKI t• rrr devra r•i~l,•r tlt•v,wt 4tfennettS ,lit ( 'auluv la"Il t'a tlloli,l i lr ► éclutuuut

rlo juMttw droit s .
" Fui et hmn1, uK :r' 6 •1 ir Iv l - i, ,t :x et n• .1{n•ttcf ;thLt; F'rrl•u, , l lrortant iv,, ,l,•ux motsYltr lt;a lrvrrt ,• ; rlnpv Ir c . i•Ili, I,•, ,nik,riuu-

uuitea ItlulS.,liw rt,, tait briller Iv fl ;uubeatt
, 1u i•Ilriatlani s me e•t de fit t wi!i .ntiuu all
Illlllt'll Ill'a lieu 1, : ,rl e 9 ltl[)111(e li NV tl .tll+ III Ilul ttle l'iuti lrlité ." ,,uellre Îutt•- , ,luelr tnt•
vuux,rlqullt ii .•,,u ;!i .tn,x H' 111aiti wt "i, yuellcacouqu,•tr•„ et ' 1u, 1 :r gloire r- I e ► n :utyrr, li t

' mort :tttt•tl l l i , • l -io ► ,uier, le ui`8ir,utl a ire ;uuti,+ b . ,, .lu); I . ! 1 n,lu pour I ;yt ' i r 4 t 1 '6couil
,•t 1•rrnlnit nu , •"r"tu p lo les cnl,vrryio,tx et
appelle sur se s lr .tr t, rl'aut vw pli, :,iou ► tuireti,
+l'lutmr, nln'rtçr• . o ; u'inlportr•, 11 . >uut tidû•
lt•n,1 INUr lui s it :,, As Gtt•nd"ut Iv t ;• g lu . du

~I ;Iltltit. "
Lra t';iu,uil,v . ., .•utubrt~~ut tl ;tus ce rltl«l

d K rent t•iu,ta :u,t, .uls cuul ► t• ln pui+ .~uutrAnk;letriro, u, . :, ili ; ulrout . lutté~voill,uu-
mcut r•t,utre It 1•1„t~ aanli .ul•• tluut In rlomi-
naUrnl ;.es fiu„uit trt'wlrler ; il., to,berout

n}{
i lrttüVOir subi •Ir r•t•M llefaitc .r 411,j bou t
t,11CL'4'N !l l't•aYi'• ~It'8 Y1t•lpl ► l'~, et a rrlla

:woir veul;v tl:, :, : uu vnpré,le ell~tt ~eur
tlrul,euu tuull, , wr,ux ,ulx j,•wtrurev tle'Dlout .
ti•al,n et tie \1'b~(c . IN seront ab,tutlurulGa

1r:ul tl " ln volul'tt', ► l'a ,uy trol, à ".tire t ut•e

toujours resté uttaclltS à la Frauce, qui u e

tus reli}(ietiaea et tratriotiquea . l'uiuee uotro

dans
"
ea tlért~glewt•uta Jéovah lu frappe de

1 le sati :,fuiro aux plaisirs tlo noIl nlait~ .
Ucluieséa de lellry clletr, leri Canadien . h u .► nrout il leurs l,rét ►cs, et loin du ae décuu-

rok,K•r en l'ute de It•ul , vuiuqucura ils
récla•tueront leu rs droits ; ils eoull'rlruut, mais

ils slulvoroht leur nationalité . leur ft:li-f;iou .
I .ouKtt'ullu, l'AuKlr'torre restera w,urde,

5t'4 pi ►ljutiéa lui filis,tut regnrtler cu ►nuleauglN, ct tout aujet qui lie r,"couuait pas 1u
suprématie al/irituelle 4le " beb ewuveraius . „
INui'H eufirt éclairée, burtout é difi ée l,urles paroles et lca actes tilt grand eivr rlue
clutadien, I41Kr l'1t•uyiK, dôattrulûo pur la
loyuutti et la fidelitp de Mea nouveaux eu•jutm , elle fera laite, sey 11r .Sju}{éa (fi, sectes,tluuuen ► lcurri eüi tH aux tnritû,l (le Paris ;1' I;K1ilw cutholiqtu+ uvet, toute eu>tt orK,tui .
uttiuu y,,ta rcculltnlo tluvaut lu loi . 1? t,up jour, Il,- l' ;wurLeu Quut le coeur était •

perdait j,tluaib l'etit,: ru,lu+ de revoir ceu x
'il appelait --110't gru .y" le ('uuadieo,

Z je, religieux avuut tout, béui ► t► l'Au-
g letcrle tle l'avoir urrucllG viult•I1,Otellt à
lu Illi•ro .llu trie, et par là de l'avoir nuua•
trait aux hon•etua tlu la. tdvolutiuu frau .
vtitie, et tic- l'iwlliétti yUi avait ]trûpar(~
cette tultrweule et l'a auivlr . Aujour'
tl'hui,'uprra un, Hitcle (le lutG r ;, le lKluple
ruuue jeu ept • t,ltl a
tnure~le

foin que jalpaiv et il
KiurieuReuieut tlaua lit vuie que

lui u tracée la piuvillenw . Il continue
d'év~nKûli vr les nations, c 'e st lui qwi
uuvutt• eca légitime de suvtra et tle III iv .
aiouuairea 1•uür rcl,atldtr ]r-4 l,ieihl'ai w
du cltl•iatiauiau lé depuis l'Atlautiquo )lie .
qu'aux tK,nla du l'acifitlue; et vira foiek;larl•n du norrl jusque sous Io cercla polaire
uit le soleil po ee cuuclte pais eu été et unae li ., ve Ira,e eu hiver . Vuilit notre nliswion,
,our la rdauwur ciutl uonla auflieeut :Ju orluea-C'urtier, 23utiittel de ('lla,upl,►iu, '

]•tuieoltut uvr, Je•au lit! Itrt•Lu•ul' et lliqr du
Laval, uotuèl iminurtt•ls, iuat•.rita (latin les
Gt.rtea du notre Illatoiw, comme rlyuuuyuleyde tous les d!4vtntew,•utK, du toutes les ver.

pays iluua l'avenir demeurer lidi+lo à aa ,ltliseion ! Car e'ont u► 1 fait encore couatat e
par l'histoire que tout pt•ut,le comme touf
individu ne rel,oud,utt poil à l'apl,el tto
Dieu ue larde point à auutir les ett v lo de lit
aolûru ikjcatc, l .o'l'otlt•l'uiaaaut trappe lit
cellllallle•Irour le raureuer 11 tle weilleuw aseutiuleutr, ► tlala pi le coupabltl cuutiuue .

ea verge et le brint zwulme un instrument
inutile, cunlple uu brinu till vu ." tl'arg ile .
Ju"qu'iri le I tio ul,le c.luaeiivu a rëptudu i►

It,
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81, {'oG(t101/, il it grandi, 11r(kl(,Qrl{,r•t illrIltlJt, •'~lP it (-atrle : l,rv (Ilig i/ %,,C 3, tille )r•.iin l'cxl,trv', il ► nrtrcllei a i► l'6~,t1 drx gr:w,lcs t 11r ttlicr.i out trntluit par rr .v dcttx plroll'x :nxtiaus . Pour yttteinilre it ces dr,tindea, J ltcligiou et patrie : c'est It, cli r'u rallie .quelle ligne 41e egn,luitt' doit-il teuir? ) ►ucut de h St Jeau•13nptiste .
L'un lies 1 luy Cé li brlrw é^ouoluistt s r1n 111 x fri•ms j,' ne rlux pav qu'o ❑ (,f,•uurnotre trulps it eouxacr6 xt vie t'ntit, re tl l'6 . ult r l,:trult x{ IK,ur d~9 rr( rrxhce, r ui r c .tudc rl,! la rtnr•tttiou $aciule c laliti,tue

; rticnt iut, rulw~tifr, waix if më aetub~ullu'il:Ilrr(
:v quarante nuuérx ,It, tt Itr~itationr, Ilr+ ne a~rnprr'ud pas tout•?l fait le patriotixmr,'

,oyxdtx, d'uhyt•rvntinuv, if ,t xrWVé A Ia Ix Cana-iicu qui it luuinâ Il trt x•Krnvl' s(01](11P41011 que le tcr~'t du forer de l'~t• rniou lai , o
, w v, uxu cuttu coutr(to pour nllt• rucrqil•, de Is virilité des nat p ua git Ilnur , t•ivr~• ~Irt ► IY un payy yui n'cyt (0 lu :+ c.'lllis~ l'atttu•Itt•uleut all r;ul ef dany l\ru'('olu(,fltiw•• ', rtui la vit uxitre ui la terre yui l urG tIncnt des p riuci(a•y Ilu l~ér,tlt~{u~ . je lu 4uli'b,xce all et rccn,'illit le :a cco , lrr'y (l,• w,vrlemxuile nvec orgut'il, utw pll r'i OIJt•lla nivux .fuit autre chose 1 A(,réry cr lx, f:,tt~ il s,'ét~,u- h~ l .a terre lltt(rur'll„ •ét+uSt ,IevCUw . tropucr rie lit vitalit6 III . nitre iNr111010'.3,111 ► 'il ll(tit/+ pour lit nolnl,rru :+e • fallillr•, Lu1Lilimite tlollc It•x nuci•tr~~v et if r• t .

, .ulv )mou Illunlb u
l':lrlur, l'rxt lu( la dot vol .ntr(•teuuux dans uox ;ïn,r•~ et . t'i u

Iti I r .t vl}{uu' lutr.vr•r la t,arut„~e t•t le c
:6er I(' Millrcux, pt ► i .rxant en ,•uvrt•H, it If vivra dnny r•Al ;tuce . Mors, lnur mui,l le véritableuue longue xtlitu fit! g6n6ratiouv . l,ttriotr, c't•xl le t~ournKeux coluu 1 Ili s'ou .l,'onlrue non llùreu, ,titnoua la luttrir•, i,nice dau« lem lrreduu,leura do lit fori,t,ayons 1111 tunU4r Miur•Crc,' un amour , .►il1tP . ion 3,IUa colnwe nom 4•rilit)ur y COI-1111!Ilt ( IILYSIU11116 411 + I ; ► (,utrio r•t ,lu tout re hnltre lit fnrotustle Iw[tlot-t in rt•(xnv.vcrqui touche 1< l« patrie . t)ui, if faut quo le uu cnocu~tvnhiYyrur ; tnxiv puur y lut~.t~•ur 11,1111 1•uG ► nt soit nttn,•lui uu r~, ;ur ter ,ru , : •ri une uw i r~+ ; car, tl,uls un Salis vrai, 1 ;l I i ,t. i t I

des annt'r•a coutru Icx t,riva .
trie ,at une Ini•re it k l ;In~,~uH lM,1,IIIHih• iti bord et l~ llun ~l'~ tl ul~~ %(I ttnllt CLulIUueutlnrcr5 ~ettc ,ll,µ,llatit,u : les r•uf•,utd ,I„ l :l ; joint- Ali dur labeur (lit d(Sfiirall'uu•nt . VoilA, 0I atrio . !~ t

n u r tr :ntlvlu~• lr! ,l lux pur. l luuucur a ces mil .1 41 lt l,atrit,ti,,luc, co J Vont- lui-ut it la t , •rr, r;,l;rtrn.l - ioutüerxyui unt rlrj :l tfwtrfi~rru6 1• n141" l'un it vu V, juur, Cet xttuclu•mcut atyz M Ilrv t•t (qu~lK - rea paroisse .-Ii uue si grnnd oOlrjf•tN r1P )x IMtllri' rllll out lem lifllrllt~irx e7trtl,IlU' df ! 11 0.1 furirtV' 1lolllu•Ilr h con hrn•frn(11rt5 mm t•1•p r,iY t't rlllt ont 6t(1 t6 It1Uy114 4•l• .4 rtlll, tu11Y les jUllrv l' ► IC(/rt', Hn Illl•Ixell t~., tley p reuril•n+ plot tlnu .v I•t vie ; t:ct amour ,1e v-y ., 1,•n vallûr•n Ife l't)ttxti,,, ' lit St ;1lauricr,1x latrie eyt iuub 1•n ,mus, c'est le l,ralhit et du 51,};ur'uny, pour rlonnr•r :1 lx latrie dele pluv tulturcl t•3 It, I,IuN41H,titatntS ,lli nt lre Ilnuvrllcv coqrluéG'w,rl, -u„uvcllcy t'icllt' S30Y !lluulnuitt4 telle rluu ) r• ('t•6ateur l'a Llitc .~ll I,,1, ils trau!,wl•ttrout il lt!urv dcaceutüult s,etR rluox la nature dex èttex vivatlt .v, yue ~:t rllti 11•e en b6uirout,tlutrt' sain te religion, 1 : ►vie 1~ nttachr• aux ' lil•ux (, ;l elle cat me r' rt lH•lle l,ul(;u~! françxisr', n(>y ultrnre5i douce m,oit, cutnn,e l'xrbrr', elle a(a Il+ele x(w Irrt•ulü'• r'na uxug ea ct nOW C( uturuex al polis et hirem r wincx ; rl,nllx tous lait tl'tupv 1•t t1nlSy bi(•uvr•illxnt4, juxto r6cululK•uao ti'nn uot,lr•trius les lieux, chez le ilbf;re tles v411'a I,nti l,ntriutiawr• ,• lait de l',\friyn e couune rllez l'r'm luitunu if() t'oullun Ie wttt :llite dl, lit terre, en tour-fit n w r Glaciale, a' nrutinu•tlt r,t :wsi fo r t; nana sur lui lo ('- nll, par lo lnauvcnlt•ut (luir + ul, la mort . ( "r• .~t i)luln 1a l~~i 111' la uatun ; lni c .,t l rol,m, It'/•n gravite 1 .1x ulniu, alt-,16w•loPl0 , la•rfr•ctiorulô l )ur I, +
religieux, if fait lr a h

S r utiu,t Ait tour de uotru 9101'e- nittni l'umt ur ,l„ la
i nw it l,w vouticltt +,lnus Icurx l,tLr•u luttrie 1•In(a,rtt+ ,rvr r: lui l' :unuur pour t mit

r4, i t•e qul tutlche et tirtit bi !, ► (,utrie . Avtrf,a•rr•IiKiou rr,t It l,lux luu1G' r., tilt- de I'nuwtlr tlv la l,,rttic, ulcy• fri•rcr+, conet•rvt• ip:ltxiutir,tue ! daux I'1hunlauitF, (llu it ton . et tr ►uvtlu ttcz it vt99 cutiwlx le respect utJours 6t6 l'iu,.l,irntria! ~lit ,ntrlotl~rlu', l'll,• l'xtuotlr nlll('trv'x . l.rl I,,L4r6 („,ur touverrt coululc 1'dule divine, I~u cette i;rau(lc Ics h(nulnua u'iuclque c.llu;u, d e ulujr•ntucuxclloxt, humaine ;" rlle t• ► 1 ext Ix xt•VP lit (•t do sacrô rtui conlnuttl,le lit v(in6ration" plu'; vivace ut la r,tt'ine It plu+ l,rufun,lr ,
IR1+ ;lnunl~a reliuicuxax t•t l,ntriutiqyt•x

"'des 1 .(ul r rlre nr ,ua monlrrnt t~artout et
" tou,1 ourv Ics héros les plus r36vou é s tu cill-
" ty rle la patrie venant puiser nux'auteln do" leur religion le s plusalnt>prt•a inw'Idratinua~
"(le leur patrtiotixlue ; et voua pntendcfi ?►
" travt•ra toute le ur hixt(/ire ces deux ►uuty
", que pruclalneutley g oldxta du la religion et

Ara/lue le liaxod voit hloril - ux, il dnit tlr'vr .loir continu le pain rluuti~)ien qui cntretierf-
drn la via d'un 1><,ulde. oui, Cen;uütur,
Inra c011 - 1q► triot('9, triült'b (•t Admirez vA.Y q

p"rer,- ils fuirent une riory rubuxte, parce :
qu'ils uut été les obat'rvat('urr couKtallt .•t tlu
d6cnloy{ue ; itnitt•z - ll•e,ila furent deacitoyeuw,
nrniy rle lajueticT, fiers de la liarOlP. OOItt16(',
souutix d h ura tauvetaius,qucla que soient les

.



-1e•B trncea de vois pères, et voua pourrer.
comme rux, au soir do la it•, vous endormir
Iranuillea sur vos trqvaux, comptant que(`elut

q'
ui lie laiwle lwa saus récolnpeu5e uu .verre lleatt dourld cn 8011 norn, saura vous -

rrndre 'lit centuple ce rlue vous aurez fait
lMnr, lui d,ule cea beaux Sombata (le la I,.t .trie 1't de 1, foi .

r:Mt tenninant, je deatandcrai eu 7'oi l' . ntil u

torts llouyils nient èu à si, plaiadrr• C'er ;tle colnuiéndetuent du nul,6ricur : 04 goy l.=
Soutt,i8- aux jlrillt,`lR, nlCnleaux l,rillrPa
iudigneé, car ils sout totlj'qurti les délffli .
taires (le l'autorité .

Le germent
1 f • qu'il est r6elleuucutcla~loaetln plue sacrée

la base, le seul tnaintieu tics sociétés ; MI

cou} eblr,h t Ra honte= re jaillit sur sa futnille, i du ci ~l btuir lb e faire ûtr~ re la bbub,lictioit
sur ses concitoycna. 0 ,ultnla

. peuple ! as6 au Ilicd de s
Imitons 'lob pères, ils eurrut la vaillauce cot Qtle ertte t~nElüction Boit fc~couJ o

ru partage ; sous le-e1ralMatl fl•a111niB l•ownte uule is • hénédlchon do l)ieu au '

Avec In f,li, wlua ferez 'de K rnu ( l,a choerq ,Pour la conaerve•f, 14V cntiguc>; +aiut ),~à

xoue le drapeau audl,tie, leur vulr•ut liât alr-1 l rEci6~, Si ]n Frane~ u pu e
tlle}tlatn'r d,wsHea fastes le q jourrlEea de t'arilluu, ,1e Nlo .

nonl{ahe1M, llcs plaiues d'Abraluttn, l'Auglu .,
terro u'eat lyw nloiub fière de ses ca ► tulxytuevitontre lea colonies euuErteuiuc d lord do l a
guern' dlyl'ind~i}x'ndnucr 'en 1812, /

conservons cette ardeur guerrière ; a i
lit' patrie et lit religion iu dentantie.ut,snyonn prêta à offrir n0.r bras corutri e
c~ iptrbpidtw soldats u l'u ces zona-

~ fl vea qui, au cüx•nruvilènln ni ix•~e•, ont re •nouvrl6 .lcy rxllérlilioue saintes du moyen

Imitons nos Ancêtres, ils furent 'I', Iiow .tue'a du fi'rtucté ; c'rst daud les luttca rjtt'i11;
ont grandi et nl,teuu jt►dlira,

~'i}(uor~, •ce que. l'avrulr noû ,
rSarrve

cepeudalt, bal,,, ï~tro l~rul,hi~trt Je, ,l~ui a
ntlirntcr, yuu den cotubnta •twna attrudeut .

`, 111uis il ne faut IK,iut cruiudre lit luttr,
qnuud elle eBt~lueie ; au• .c'eeit ln luttu t ui
anll~ne la victolre, et ln victuiru' doutui ~eslu►ltnee•ct les lauriore, ,
!(;owuro noa-1>t,re~ soyopa fix~lSs itt6Lrunln.
l,lrmt'ut a notri+ !ôÏ ; r161i'uduu~•1u "1•nvoae,
et ~'untrn tous . , f .a fui cetllolir~uo, In plue
"Vau, lo•l,ltue H0110 111-08('11t fut aux 1101" .
tuoN, at ! 1111111" t-e lll! nqiiuer toulea lea
actions def ines'oowpatriotea h l,Zu'aucwt
d'eux ne 1',taao l'Apreuve dn co ~rnud vi,ie
r ui a'ol,cro daue le rlrur do c6nyuo hunlu,e,
l~n chaque Ix,upln lxttdnnt co hi,ytfait lluy inl ;cé vide est lx;ateut contiuo un supplicr, futi•

daut C01111110 une ,tgonie+ .

,I>niuea, ni lea ev,rnbata . Var 1'l' :M llae et I,
vSrilé III, lK'uvout Gtn, rn rc'Ixxi ici•Uaa,ur .taine ►ucnt elles lie Bnutair•ut suceiorulxr.
Lors doue quo la lutte comuu;uo~, il~tur do .volla catltltnr / tln l,ttrion,plln et l,ral~llo!
1,'oniKe (,raur~ira 1MUt-Ctre encore autour
de tloue. 1n foudre etclgturn'}x'ut .(tre, uluie,

t tila drq rn,iaén, notre Aine ne Ir'tlt f,eiblir,
le courage ne lw'ut BOUM mauquer, nuuB no
n•culeru 'a jntuair .

} :n agiruntrt ainsi, vouB ttiarclren•z ou r

lou t rarr, lo par,lurr,une infatuiequi Bouille ,
rabaisse au dentler drt{rû eu•lui qui s'eu renù ou

r
dn la cretntion, - aux joury J'AbraLutu, .
d'lannc et do Jacob

. Qu'A ruou 141yN soit
accordlser la longueur des jouira

; qu'il aitd,uls lut tnuiu g auche là ,e 'richessi•a et les
prc>F+p6ritér, l 1 a 118 t+à dn,iCo la foTco corlro .rrllo et daus ha

.voiotltS la viKttcur,tui,rule
et religieu .sc, gage lit, In 1,uimwce et drt la
gloire .

LE CONGRES NATIONA L
I•E S0 11 ;-41 A1{U I

lerv. z;r:A t.r'r,

'l'undiy (),Io on premier jour rl,' uos fÛte'a
nationales Be terminait, '60, pardivers feux rl'attüicr ; dun autre clltC, A in
salle Auelldruiyue tlu (wau, run lllcury,
avait lieil, A huit hrurcB I,r1c6 ;ca rlu rtoir, •
l'ouverturn snlruurlll du I ;ruutl Cuul;rJyNatiouul .

I,n v,erte cqcr'intr renfcr ►unit un +wlütoira~tutnhrc'ux . I: houuntble Ilj, Chauvrtul,
"

r"ident du collKrilV, était sur l'estrade',
+ty,tnt r> an droite el rti An gauche l'Itouuntblujuge I

.or,tnRrr, pr•iai,lrut do 1'as.ya•iuliou
aniul•Je,ul•ltaptiate, ,ti,+, ( ;ruule'ur big, .
NuLn', évêque de btoutrdal, an (,rall(leur
Mgr l .nlltwlle, 6v6yuo dr a Trois• Itivit n s, M .1,111)1)6

Colin, nul,Frit•ur (111 .~miunirc, It .l' . TurKeou, recteur des-Jé.suiten, M . I'ltbLé •l ..Svesyuo et M . C do l .oriulicr, avocat .1,'honol'ahlr M . ( :1lauvritu lit le llircourad'ouvcrturb suiv,tut,

Men :kigneurri, Mesdames et blrasieurN ,
Ûn t<crivaiu de po" jour- a dit : 1,0 lvt .

triotiernô cat l,lùe qu'une I„uwiou, ~,lua ,>
~lu'lmo, vrttu, • c'est I'dtno d'uue natton .l~!uaud cette itme ret W aud luuto 1,a~ a vitalité, .la uation grandit . Si elle soufl'n~ (Su dépérit,

i
la nation est abattue. ( "IMt .Ia uiert q uvieut, unPeut lvddini l'Iteum exacte daBon arrivée . • .
l'out ce ,lui a en lieu llnuy ~lotrô lwya ,t ► r' ,uin 99 f'uurlntion, d6ruunthro In plias glari~ttneuuytt, qu'il ro'y a i aulaia eu lw ►rwi les



I

d• -• ~) ....~

a

l"eruierro e~0lona ou lenre descendants, au
( R tlaj, à Cllnrublÿ, et celïn In r(+uuiou desl+eaoin, on mbnre un série-ni atl•ail+lixsi+ . CaoadienY•l'rauçai»A \l'indeor, Out .

► nrut de cette fo" vitale des nations. ll-na toue cils heureux évdnemruUq, In
1Jne telle force n'qit de (]eux luauiArra +lu . .'ditTMentoa ; c'e+et•1•dirr, d'un côté, par un ttarl l

del 1a rfamille frnnro•ni btirtravail restreint et pl a ou lnoina ~ecret, CAiltl, rt J'~cho il' cri f8tre Patriotiquesqui est la vie, intime Jtiwtriot!>,ma et quejet i>nurn►ix rol s'est r~Flr,rcutb jusqu'à celles que blottis c6•ontnimwrut rmmparrrA l'cru
. brebis nqjourd'hui, avec tnut el'entlwuaiav .'xre de l'orKaniaulè huuiairi ; de l'autrr mr,c6t6 . 1Mr la lutto et, 8 ►

1 n'y a 1M do, utte, j Je ne Iwerlrrai ]+wv tipi nou,brcuera cou
.lvtr lw roauifeatntion paisible, niais brillante ventiou

.t tenues ctane ditÏr{rvrltea parties do la foi eleanatiouale
. Ntatq•IJnin, par nos frbnreduligrtMa. (~cllra•"Il second do ces ►uodea d'action ; qui ri sont drver u r

i u'cat pies totijours raacntirl, eat n6anmoiux elbdciale, dirigée vaelrn(,thalu)~t rdnnaltiuu
ndocr&rirr et rnGma indial+enaable à

txvtni• maprit vraiment lwtriJtiqtle
. ('e sont (-cenea bl+o,lurs 11 euwluragr, soutient et Mti• rbUrliOll au , (`auadicua•Fr,ln~aie,hllr la vie uatiuurtlr, et la eauve dra nu

x
du deS• Faata•U~li,~ qui ont insJ,ices l'idGe d+•, troiscouraKetueut dont . elle pourrait Etro at

. Krxndre fêtes dé 1874 18811 et 188{, peu .
teipto .

. dnnt Ire~ uel) a ouAu nprnhre des nry5rmatione IutieiLloa (lui a 1çherc}lé à réunir eu
ontrrrup►aqé lem luttes elu pawtt<, r,oua rle

. un'
rb4wln+tuea lear lra t ditGSrrcutr~a lenrtiaedrvoue Placer dru fut,"' auyai irnlWrtautea ilote l'A mrSrlque ~

('Piles quxqurllca uuua profloua part aujour• I,en d4•ux vieillra lle de
1el'hui. i v Y1 y 4uAtw•c ct de,

Moultetal aout rirnlea elpua ln noble tacite,
Ayant aaai8t5 1, lx cuuv+•ulion e1c Québec dn rnlrlMlrr wu 1

résultat du uuua faire 'grandir daue notre

cn 1880, jo wu aotn iru nt  e,'wvoir re +lK,lb àin ►
n6rnoiro de•a J+eraonueelv~neulca leu-elif-

f,Sr~•ulcn lnauifrbtatiOlltl yui ûqt en pour

propre rrtitrte et elan,O crlle ~le+a autres lU .Irlca qui:Jlahitrut cil a,ntiurut .
K

•
" ltaplreloub•uouw ente*

Alors, rtY Crois t• olnn lé ule+r .ti;~~. ~ie"liM° i,ltt
taillo eie 9te Foyu l'atltarrrul é nt des restestics vietuue•a, lu IKare du la pnruliAro lucreet le alurunnenlent du traonuwrut cil pla.çant sur Ir aonlmet la e.latqe d,outtdr par ► upriuex t~afaldon IlR►cbletbratiou successive
Iv+r l'lJnivrraitb l,avwl, de pluaieura eSve ue.lurn(v import,►uta ,~a l'hirtoire ; l'urntAe
du A11{rUu l .aval, la fondation du Eidnliuniro

Quèbec, lit découverte du liiniab Irauw ea ii'ur du l'ia l ip , X; alor ld, et, l t{74, . le wgrand- toiles (tel la société :{t Jrnn•ltd ~tiwtu
du Muntt~al, ut, la ► uGule awler, ln cblla nLr .
lion du eralud c~+rltrnairre glu l'btabliyae

.
tuent du dioc4~ 'lu' t,ludL+~c

; l0 3 1 }letVum .
lire 1875, la cornule9uwrwtiou, lyu• li tiocia

tel lit tdrairu et Liatoriyue de Québec et tlar
l'luetitut eauadieu, do la ddR•neei eir l,lu5 .
lire coutrn Arnold et MoutKoulrry

; eu 1877,
In r'r''u'ri'n+ youvwrtiuu (lé-il littérateurs c• ► .na+lieur, .~t l'a'c+►siou do l'uiaugunttiou do
la bitieau de l'institut canadien n (tttaww.etilin, pli le tr â'llelart tirs restes de
Mgr cin Laval (lit lit Basilique à la chapelle
du Sdnrinairo de VueSkeo, ,

Ikpuia la cdlubration du '1880, noue
avous à euneg iatrrr la réunion dites Ae:1dicnaet tien ('anadie na à lttrmramcook, l'insu .
burntioo~eio la 'taille du l'éros de ('I

Il" nie
JKrirr wt j u~aneiil~ ► nrn~,nlra

o

ln~+%~aentwrte d Pe diveraew colon leu cauadirnurH,t'en eirux villes nlFritrnt l'amour ut ln
vbuArxtiun dr tous ceux qui connaissent 'tlotrr hiètnirr . Ni, en 1825 , Montréal, lit

1

i+rrrul è rr, a cetldbnS lo G ;tr uatianale, urgn .niMde Ik► r lit . Itlivrrnny et pretai+lde par M .Jacyuee Vigrr ; quelques années +1un lard,d, 8rn 18Jl, gnloe ail Imtriutiamo du ~1r Itanlyer. r quebI ucs arni~+, dont deux, M111 . Au•
bin rt ltllbnulnr, aout wctuellcnlent e•u
cette villr, l,► tNIH•c ntleebrnit cette t,itr, npr+\ aIrrlttivtirirmevlta irnl+yrtenGi (If 1$37 et 1838 ,Ici lit uaiapwucP, Id, ln rFsnrn'ctinu ! C'eltait ,uu acte rneerituirr alorw, de laver l'e~t~ u+inr~lnational, et il n'e avait rio-il tic atupreuapt "à e'4 + quel t,lu6be►;qui avait le rnoina 8o 11 1 11 •rt,.Prit le devnut . I,$% société :)t Jcnu•Itai ,tititt•+lu Muulretal lots rborgnnisait, i'nnueio eui .vaille .

Les deux villee mlt•, k a mfmr•H wpvrnirahietori i ut-8 : I e ura u o rna rni b l w •Ile•ut 11 Inilnd-rnoire les tn6m+•a ht<r+M hloriruk, lits tub'nlralutlcn, le nu .̂ nlr coura g+', Ira iuinlrNruntivre
de 1>01"" et de roltuvaiye for.

•
r .

I
(bible . • -

J ►
-"
t~la lra ,lcux, o ur l'orgueilleux i+ramou•

toin qui a été le tAuloiu do centaines dr
batailles et qui • eat nctue•lirtneut couvert
des plein allcirnrletl FRliAea, e P a plus vieuxnlonwst~rrtt, et de ce grand a+lifi()r qui hlri•e•'
ai haut)e nom de Laval, nuaai b ien qu'aupied de la rnuntngne nit Maisowrrut•e Jrlau .ta la croix qu'il avait portée Itli•m(+rnn 4q •ses Elwulea, en (\-t endroit connue 1brrruirr• .soldat ~du Christ, oettë niellais lie eloliY 1 e;,aomnlet est couronné par un .dca J+InH no .
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trouve et vieille u,Sru•p .► trie ►Itus sou l,~tts

qui a véeu lac udaut plusieurs aunbrs dans

lins grande force do oourngl`, au eligXtlt,

Unis répondent avec une hâte égide à l'al,•

autant do sulci+p quo celles ► iu 1871 et

loi ta, rnnin qtti, r<IK,nduut, uotlr nv+eK,w •

laquelle Jo vaiy iusiatrr u'(-et [WU woiur iu► •

) M'a tuuuuuteuti n ligir•ux du ce coutiunut,
lu CRIIR~Iion•1'ruuçais du toute l'Atutttilue

touchant aaliect .
Bien l,lur, tuesbicur+, j,our uuU l,e•troouuu

la' villa' do l'hau,plaiu et daus celle de, Àlnl .YUtrlle ►IP(•, comme la Clam lll'ubt atr1 .
vSe, et pour et-lui qui a liait, , (la IN ces villu,+,
uuu luut active Jl~us la vie pttbliyue et qui,
lla►o lee,ioura de tuall ► cur, s laissé datas
checttuo,

uo l,uti
1111 ]xruouucs cllùrew

u ✓
o A rwu c+rur,

lui•uwGwe, il eet dillicile de► iire dans laquelle rlur deux il trouvera la

de Nytnlw► thie ut do foi rrligieuKe ct twtrio.tiquet Il n'y a donc rien de rurpruuant
,Iaus Io fait allie uup ► omlwlriot.cs ►lu toute s

1 lea lwrtiur ue i,n l'uufS,lSratiou et (Ica M;twtp•

la•1 do 1 une ois de l'putro de (tus villes e t
aille _ la delmuustralion actuelle reuccuitre

do 1880 .
Dl'e•at il uScreutaim, ulcasictury d u voue

démontrer ce succès t II parle pur lu7•u,üule''t AuS' lait toit yue nia litible voix tic IKlur•
rait eSgalor, l'es g,•us 'lui sont venus ►le Ni

talent, uuue lutucut t+u l
,Irn u0treb t

. lwr,riyxuut être
.

l'es linrlwaux, ccn arcs de triotul,hea, qui
ajoutent tallit 11 la beauté du noire ville,
tuutea cod graudua cluwc,r ,luu 1 iO~ r} fait et+le inlurucut la Inet.ae pu pied du Mont-Ifoyul qui nuuv nrplK•llo b i riveuwut ;es

. plutnra d'ALrnhwu, toutuu ces clwrrrp nous
parlent éloquemment . Elles Iwrlout (Le
deux clll~ra, comme l'a ni biuo dit le
prédicateur ,Ili cu jour : Religion c t

Nuus auroux à traiter ccs'deux yuratiour,
nous leur ; divrrnea futtues et ,1 41 ue titi plûsf;rwlelr ,Ibtaile, durant ce cougri•e .

Ayant A iudiyurr brielv,•wlmt vo qui
devrusu luir e-, Ivnü .yti . moi féliciter l'Irouu•
rabiu et tnvaut I brb.videut ► Iu' la but•iblb St .Jonu•liul,ti,tu lt lieu ~~ilSn collaboruteutN,
eur le rcaul•ut do Icui .r nubltw etlLrG•, et
1K•rtul ttex•tuoi, du n,bluo, de vutte indiqueruun phase de cctt/` f,~to qui li't'ait plu uuu•vell,•, tuoip qui l'ait lrius furtuulcut tuaui•
fentéo dana cette ►>LC.►etuti ,luu 'dan-4 leuautres.

Nuut, mous déjà (-il uccariun, e u d'autrescinx,untunce+, do citer Avec joie lus Iv► n,leellntteu .aos del représentants d u là binjrstS,
,lit sujet (le t1Uln1 JInHUUpljl(Î, La plloeo sur

IKlrtallte . t :'rat It participation gdu6rruse
et n~;irptnulb ~ n/sl 18tt+p , uou•seululuutat do

~µux qui lie parlent p &% uotre langue, tuaie

,

ci,corti (le ceu x
croyances religieuse,-, une larticipation yui
noue fait bien augurer de ~'avenir .

1:t eflu d'iudiquer co qu'il y n Ilo, éluu•
tuant et de nlantauS ùatis ces suut(ulrute,
je vais citer quelques xeutuuoes extraites
des article* publiée en anglais dan ■ le nu•

"
tuS ro du Jounurl du Dintouchr . lb soit
quelques pensées que j'ai cueillice et rSn•
uicw conltue daus titi bouquet patriotique ;
car il tue faudrait trop du temps pour citer
toutes ]es belles choses que ces écrivains
ont dans leurs écrits. , / \-M . llaw l; tMl ► lit :

" Montréal ent effilée nou•se•ulenlrut à la
réunion des eaux, utaja ptuu,i à -la réunion
d e s racu«, et ici devait être le lien des
p lus grandes nylutartltirR et il l'uNt . Aiuyi,uou4, l :uun,lieus•RUgIniN, cullNt tleroua avoir
une Large part dans Ica Ituvrra qui ont
i
Il

uitrci lev piges talc l'hi b tuire du notre
lu la ; est /u yue atouts titi veuoua plu toits du'
tuôtuo sol t "

J'extralR co qni suit titi l' Scrit do Al,
Jaillit Rende : .

" Je conNidéw cette qualité comme (le Li
Plu 4 hau~+ ilHlK,rtuucu pour l'eltnblia~l lu, ul
,1'utu état où ,I'utlo nation. Ce u'rtit que
lorsqu'on obsev vo lem uutlh, nt~•utu p cuu~é .quota t'es ►lu el,n ab•ruce`, qu'uu a !~I1rScio
ttSt'llelneut fia vnleur, et mi l 'oit luo tlu ► nnu•(liait ce quai jn crois itr„ ln l,rin c il,l► lo nlia►sion (lu cwnpdicu•frnuçain nitr en tl(1luncrnti•
allie ooutinrut ►lu l'ouest, je ,IirAi,r : de pnS•
eerver ait milieu (In n eu ardentes lutt (, Nlk) ti• ,tiques, IeA eontiitiotw en yu,•lyue motte '
grossières et lieu fbcuudrs aie ln vie nlqesri•
vaille, ces tnulitionr,l'auinhilit~, do polib•e••
se, do v è uAratiop, qui ne,lit ln jutas précieux
htlritaKe venu ail 1hUtllln II1,Nlf•Illh il" l'âge
de la chl•valerir et ► le• la fi . i .

l':n citant M. l,rvl~tnulc,, ► 'orut+ur ditqu'il l'avait gardé pour l,;nl,•rnil•r, non pas,prc~, ,Jtl'iI était notre ltilmtuitrlot,t et ttit n••
~igiounnire, tnni,i parce qu'il tuons olrruît ses
fblicitatiouv nn nom l les awi,ricpinn +1e tout„
origine, et a Kit iulutnent au • uom de , ceux
qyi . I o nuun i ni, nont II-4 ,IrHUrndnuts drv
titniKr,ip ~,uta,tiuua ; aux N:tntN• tJtlia.

M .'I,eaperunco dit : Je représente )Il,-

noble tit La► rreut ut se sont idt•utiliSs t1 l p

Il
~,écinleumut rn4k,rn crtto Krau,la t laz,an .

d runrSricaiuN,yui lL•n,rn,leut deR l :una•liru~,
qtli ont l'anKlsis Im,ur IRntiue maternelle,
qui e«Int ilnbuy de litténrturn n»tilpirM, ,ltti
cvuient et l,tueent en nnKlni,<, allais l,rnnleut,
eu dépit titi tout, nn petit it,iu de leur
cv ►•ur pour le berceau fr~+u5ni~.

Notait euuuuos airs ►tl,pvre jatû lI n star uuo
~lute tuer du conliueut, tu,%ir titi - ramai
Uonlbn, sont veuup »'échoir sur les rives titi

terre de nos Nieux . ,

„



1 .0 cuugri e do l,ubleo outeudit M . Edulont daieut il facile i liltëteoro il y a entre l'homme ')tallet,tlui occupe tuy haute Iweitiou3 1Va . iuatrujt et l'i g uoraut u'eat que trop vraie :ahinKtou, et glati parla dalla le même g eliA . Il La tnSule dltférru,m qu'il y a entre l'honl .C'est de plus tm des résultats de ces tue vivant et 1'howme nlott . "nombreuses t+onvè ntioua
'
lui ont eu lieu I)ae tout, la voie nouv fut ouv e rte, et de .aux Maata•Unie ; uon•eeulc ►uell,t elles eut . puis elle n'a jamais bt~ rielielllent close-oitl'tscheut la langue françaiwe de perdre du obstruée.

terrniu, niais elles lui en fqlp t w8megagner: IRa paroles touchanlee de Mgr il" Pont .llue den e,4aucea ,lu umgrtla sera eotière• hrian+ t , (latin non mandement publié ilrlmé•ment consacrée t► la di ~eaiou dea .,intérSta ,liat►•n,eut aprAa la atpitulatiou titi 1 ; ubbt r, ~tien l'anadicllA•ftNllçAi~, demeurant en de . et par lcmquelles il demande des pri è raehors de la province de . Québec . l'en Aca• pour l'M:}{liae et pour le I+AyN,et pour les Illll,'++dieuy, leH ( ',lnadienr cio toutes les Iw►rtiea de Montcaln► et de nee (,ntvee con u w►gnouAdes h;tats•lJnie, tin llaut Gaq O ,la, dp M,uli• d'arml•e, furent cu réalité ln trataluent titiloba et dit Norll•Ulleet~1►ull)llt l'aVallta ~e l'Spiet•olmt ; elles retient Mgr da l'aval àd'uue disouaal onlibru, Co ne sera pae la Mgr liruun ; cllea forment cette cl ► atne yuiluôine Int<Sreeeante .lK+ur celu, parce que jetait les lutttw du pa.,S5 nvet+ cellcn 1 1 0 , noscela iutroaluirn du nouveaux llntblbmoa de- jours, et flou rapl>, .llrut I,avAl, 'l'uluu,upwe (llli 11e nO11M sont 1H49 fallli) lure . H'ruuu ua,, l'leusir, liédurJ, l'rl~iurnil e t1 .►+ etcuude -)bance et-rit coue,ier,ienux iiité . IMfi)ntaitle .ti- ta hot•iaux et naticvrfiqx ; le quatrirlne à 16 Maiuteuatlt qnt, ley rh fuu IA (le uotru hia•rnlouialitiou, l'iultuigratiou, le tepatriuluent tuln+ ont été exploré . par 1 a tr,►vaux deret aeriaulturc ; eotin, la aerni è ro abauctl 17nrneau, aie» Fcrland et de-1 Faillon ; au.nux Intr<r6t1• littéraires et, arlintiqueA, ` j ) unl'hul que les nUtt19 do ► lon IlhtoN, de nosCette uEallce est cuu ►arSe à nue intaSrSts 1 t4roinew; titi doit mari N. rr, dt•a dûli•u .reliKîeux et woruux
. aeuru de nu.i Ii1Mrt,SM pulltlque iii .o n•lrou•Des voix mieux anturinaed yne La, mienne veut nitr 1e• G+vrt•u de I'evll : ► nt ruulnle tlnnytrnitemut ,rA K,atldt•e qucatïuue :,' l I .l► la wémuln+ titi vieillard ; à preaent que noslteligion et les Mteury ." [ .il tclull i u'ent IIIMrtbe th'IiKieue,ee t•t l iulitique") uon.i sontp lu ., 11Alaa ! ojt il n'otait pas ndtxx.rairn acquiyea,---I,lul, que janutie, ,•u l'al•i ,l, . Dieutlnn eea ch<weu fument n} rse<t~téoa eotnlne et du uns cuuK, ieutv,+, notre e,l►t eut cntn+l+hlnt le plue frrlue eoutiou d'uu peu 1)1(1 . ooe nlaiue . Star uutrr I~rudenr,•, nntrt+tir~ice aux d6fectidn 4 +le la nature fil . émis' rgitv et hot rit luudttr,► tiun : sur I.'w,iunmaille, Knîcu à l'aveuglem eut volon• étroite do l' ►Spiuculu► t, tilt clt•F g d et dutnirrn li'uun l 'ortiou de lit société, tout neullle, r+•lww•ut tle .urtnain ,•t• x Kraltdndoit î ttv rétabli par dea preuves . 111aie ce itltért~.t M do ln religion ct den hnnnes1 1'eNt 141R dans notre pays qu'tnle pareille uut•ur+, qui d o ivl~ut ut•rul~1 uuut . attentiontldluonntrwtiou est nAcesaeire, et ni elle vit- soir. /

l'était, la weilleuh+ ddtuuualratiun neralt nouvotiunn•uouy qui, la religion et (r J 'A .flotte IIIYtOin! nationale . Notait eolllultw Li triotirluti IluiAeut leur Go roti+ nl in•ialt , glatis .preuve vivante, irrBfutAbin de la tlEeettlfilt5 1 'a111Ul1r, t11111 L•U tuot tl q, n•li g t o ll rv nti•l'llp ider, lrouuea nutute lxlur l'rkl .rlence e t Ille . Iitlio d'lu ► lien uuinyAt~tleAGluerrulre, IIeN,

roui verser toue lep olblaolee, A nlaiotuuir deux ehnli► Iaiten et à u,ay couv e ntv ivqltia àles tlriditiutlll Itu lwxe , i1 IK+uer l'avenir counetver pxru,i nuuy lei rwlimtut,+ d, . e

mu l,our le ai~nple llovelul,lllllt•ut uulubri• rlue l'amoiir cmuln,tte la n•rl,ert uiutnt•I
que d'une population, colnnle aussi dé la ,•t la cuuti ulco chez tous tvux qui, plSln•v
uéceaeilA du eentiweut ruJiKieux pour ln ou 1„I,Iwt+, ont naruu ►6 la reFlM,uaaDilitd del'ut1At•Ivatioll ti,•a IUtt•Itt : et titi t.t-tte force ,•puKervrr,•t tie dt•vrlolll~•r t l llit t'e olll.tllo11 1Il ('un Iwmmu Ili pAttlbt1Y111e, Mills Acyui+, de tomo lrr ct do 1•rott~Ke rA~~rtir do tins prrtuicra tnia .riouuairc~, toutee It•A inRtitutinnM d~~nt uuus nvou9 (N~ . leY IlOcollets, lea JSuuit'r e, Iea ptGtna Je li t
aull,ica ; Jt rnm ►ueutrr Ir ► r Mur do I.aval Oui, lorsque IIU11 '# ft1l111t.11Yl119et ses auxiliaires Ve1111 4

11l• la 1•'ratN',•, nOtn1 It+ l ,ilMelS 1ll ► iNt)Al'llt ; Iur m llli', à La lil i41•e tIP 9uombrcux rlrrKtS a entte' reaa,r travaillé ,1 ~jilel~lu~•a pnuvtea é(X)le-4 qui ridaient à tu,tî

tiur des titanes solides, et à n•Inplir le cadre lettres Ilutrtainee, flotta v, ►yun ~4 crtto grandedea urdme religieux euppriln6~ aplat la uuiveraitF, t~ca tiutnbrcux collAKt~s, cte i,uo .c~lutlui la(
les du toue JrKr6e, dequiN lit ► inlpltl écoleI,a et;Îrlwu e111pntOtant titi la t4•liRiou soli priwairu jluqu'a l'école normale et techui•infaillible huilière, a Mai co1 ► aervsa tiaue les g lne, ces nuwbrpuec•e c~u ► lunueuti .r mli•aSminailrn de l,► ubbeu et lle 111outlral ; elle 1( gieuMea; tant d'honlme>j que ,le fcnunee, ctlypermis à notre llationalitbtle vivn',ear crtte eufante du 8ai1 ► t•Ig lave 1 tti ont suivi lesrélrouet+ tl`Arielote A crux . qui lui delunn . traces des llrobellt' et de,

qui
t et out
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.6té des brnules de Itavignan et de Félix ;
ct+e enfaut»*dc At 1)otuiniquh, disciples et
eomlre g uouN de Lacordaire et de I►inntba•
lori ; lorsque notre commerce, nos i ndnN•
tries et notri, littérature séduisent l'atten-
tion des mares lKm plea ; lorsque cette petite
llopulatiou, aUnudonnée sur Ica rives dû St .'
Laurent, et Jout l'on prédisait lu dtcaiell•
ce par l'igunnirlce et l'ilnlnohilllüb, a ru
Nurulnnter tous les obstacles, rompre toutce
les barrières, et se dietiuguer (laits toutes
lm, a► rribrae que la Providence a ouvertes au
1{éuiQ de l'homme ; lorsque uous la voyous
»c ulultildirr I rodigieuaeu►ent, et établir
llescolouie» ici et li, et les maintenir ; nou s
uon» demandons si c'c»t bicn' là titi rêve oit
unt+ réalit6, et Ni, rba•e ou réalité, tout cela
u'c»t paa trop beau pour durer f •

Mina cela durera, car c'est dalla l'ordre
providentiel, et nous avoua unn, roiesion ra•
connue par toits, et uou» et lion eufanle
uoua d evonN lui lnllacrvcr la même fidélité
l Lyt~ noN auCi,tfca lui out tltluoi g u6c .

P'ret à von», 111cdwignot ►rd et nw4 eicur»

porter la Ilarolu Ilcvnut ce cou~ri .», qu'i l

'lui uuub av(•r. fait l1owlcur de cunwutir à

ap rtirut de rions 5•xlwsrr les plus bul'oe
ul~Rtthbdrs lle remplir cette noble IuiRaion .

A mis d'nlHlyd, Mgr l hbro, évêque (il) ce
Pa1ti1 lllnCèN1, 111111•BPllletlltFlll situé RU Cnll•
Jluent des Kntnllr» rivii•rv`m et des divrrbcs
racen, Itilluulr un l'a dit déjà, Relais ou .vFi .nùl'on Voit 1 .• plu» (lit In6ruugr des idées et
IIcR pRb4iuuR, à vous i) Rpfwrtirut de nous
cutrcteuir sur les iutér ;t» luoraux do uutro
IW'J'a•

1'o 11 s êtes u6 ait milieu dn nous ,vuu»avez,é té témoin 111` plusieurs /11'N 6Vtf11}1111NI1t» 11111
l'ont notre g loire lit nutrn force, et voub
cuulium't unilll'lucut lit t ;trhe c.,mtueur~•eIlar vos IIr1i11dccNacur»w N '6tiPZ•vouy pais
zc vi•yuc, et ce titru lit, fut-il p,w au demis
Ile toits Ic» mâles, je VOUS diraie eneuru :-

Fils d'un I .atrintr, vous nu pouvez titi s
être »uttr chuu+ vuu4.nt6(uaqu'tul 1Nttriute ."
Et Immr toutes crN l' .tinotl», j'expriulù' le
désir de toute l'n+u.iNl,ulcn Ill ti IYtnIK•
turu .rnllnt Voile liluullrur Ilr 11(1115 11111(1 .
mer iuaiutcuant la Iwrol w . (AI~lllaudinNC•
~Illl•IItN,) ,

✓
\IIIN~RII :VICt'lt F.11iIt R

I)ca n ~lllaudiwvrn~cnt» pmloua6a R»lucnt
Sa lIranl~cnr, liatiqu'fale Ne lève .

" b(a 1Kx,ition ~'tSVi~que lie Dloutrr~Rl
lu'ntnnt imlwtRb l'oGllb~ltiuu d'accepter l'iu-
vitatiuu tl'RdrrReer )n parole à cet auditoire
d'élite, je crains réellement de lit- vouy dir eri(-il do nouvl au, lur•s/lue tant li'cz~cllrutl`»
clloer» vienne lit déjà (il, v2u4 Gtru ditca . Je'ui", néanmoins, cuuNtetrr glue a`llunNSl ul .
~'lé' renréeN,ute et' Itllclyuc•morte la tendnuce

i

qui prévaut Par toute l'Eurolx+ A former des
unions, IIInlP, gr:ice all cicJ, cette tcudauce
re Inauifrbte ici dans un Sella Lil it dill'relit .
Notre réuion de ce voir, loiu'd'ôtre organi .
»éc lrour une fiu de dcbljuctiun, l'a 6t6 Irour

lis
»njet» fidèles p;trcv yur uouN Nutuu~es

le lxluéfïu, général Ile 1908 cotulmtriotee .
Nous avoua »llpe,l6 no» fières de la terre
6traugàrc, nop ~iiwr lc» iucitr.r il lit révolté-,
luaia laur ]en unir et ]c»nffrrnlir dans leurstravaux pour la Lonne ceuw•, Noua vuuloua
stimuler le »eutiulellt cathuliyue partout u il
il y a dca Caualliru»•Frau4ria .

Je luo r,tplKille qu'Otant à l'ari»,nu 18i1),
j'ni cutenliu le v6u6rublo cardinal qui est
à la têto de I'églirk de France dire aux
élèves d'uu lyc

,
6c, eu lun pnib/`ue, ., I,t eu ule

dér•ignnut cuullun rc•1 0l éNCutnut le ('wlada
•' ("rNt lA clcc uuua dcvlion» aller peur ré . .
trouver la Frnucs qui n'ebt plus ici ."(At ' plnudiesoluetlte rrulougés) .

oy»getult rol Auglcterrc, à la question
plusieurs foi» télN~tél~ d'où vcnait' notre ut . '
tuchcmcut au drapeau brit,lu il iyltr, je ItS-I .oudaix illvurinLlcwcut : " Nnug b uluuu•a

c~►tllutiytu`», "
Loraquo je vois les gruulres• calla•lienu•

frMlyni» dev Iartt»,llnia demander 111•b prn•
ttre, crttlluliquce rAn»dicuyfrnnç,ti l, je u,#
;te sur leur Ilri>Nperit6 et leur
lronheur futur, cxr lorsqur, lwrrmi lcn l'a .
uadiuus•h'runti+niN, loi -utlult'ot religieux estvivaca•, tout va bill .

Noue vivuuN nn luiliyt) 11'1 11ln lu,pulatinli
rnixte annR, n6lullnuiua<, veuir mi cuutlit
avec huit fières I rntc»luuU~, et IWUryalû ? ,
l'arre que meule fy(INI111181'Atllllli(1111 », ut yuc;
l:oWlUe telt» IIoUN avons al .priN à aitucr toua
ln» llululue».

Le rr»lK .ct qnc 1/ a l'uunllicua l ntnyair
t61r1oiRncut 1K,ur 1 1211 loi» mal-rées du luanaKo
cNt une autre Kltrnntie lit, leur I iruylbrit6 et
Ile leur lrouh c ur futur, et c'cat uue Kranl locou»ulnliuu IÎe voir Ica uuulLrouz cutaut»Je
twr nulnbrcuarA fumillr» . ' ' j

Je huis heureux de aaibir'1ücca t ion titi re .mercier ici l'nucion juge LornuKrr, ici prF :Rrutt ct 10-0 llopornblcN juges 1'a 1 linrau rt J
Jclt6 pour les w•rt'ia•a tlndue uux luis na .
P160a Ittl Illarl0g11 141r 1n111, ét7rlt» et

IPIIrA
J 111{t~lllell (Y, ~

h:u tcr(niua~lt, Iw`rlncttci•luoi d'c~,riluer
l'mlroir quo ilor tttmti~triules do In Irrro
6trnugJro llc•rlrStucttilut lrNatinc» traditiouy
1+u'il» out h•yure Ile Icurw lwln`uts 141 la .
lüeus fralitaiv,

AppleudlaNelucluta tlroluoglia,

I .t:1"1'It1'...% 1 I '1 \cl' : :F; .v
1 .'Ilonoral4 e3I . l,ormugt `r dsuuo rvtluulu .tlicatioo do Is lr tire »uivnutc, de - 31 .

C IalllllU Jal)Itet .

\ .Y
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NuuN publiouri uû i,il in auit,', lew ;rttrea
reçues tlot la part 'tlrs autres invités frnn-
tialY.

1 •

trt•, duos d ra oavre);e,l hGr,•t-ty au premier
ru 10 dnnN ln aoh•n,.•, Ia suhhrioritb dont
6vNlellt fait I,h'l11'R le-

3
dNUr la cnluut+ntiou do IenrterritoirP . (,'ett++a

(~t1IlMllr•11a•l'•tN11,~e1 N

l'ariv, 8 Ttte +i, V ;lretur,'v, ~ jUin 1881
. ~ sul4kiorita vouN uaxgrers l, auccJv +Itiliuitit ;

(Yu'r .l/unsfrttr, I J'eu Ni 14l cuuvictiun, et c'est toujtMrr ave,+

Je reçois e,•ult•uu•nt aujourd'hui votn• in . le plus vif intbtüt ,lue je 'Sois lrt marche de
vit;ltiou eu d'"" 'I" 15 11111i, ,1 ,waiatcr h l,l v')y rtx itittS, 41' . euloui .,ltion . C'est lA l'objet
l'UIIVt'11t1o1I C7IItelltPntle h AlOlltt S$l .

. 1e plus +ligor ri'ep K1er l'utt,•nti,ul. rIP vn.•t

fe reKrrtte viveu,rnt d't?tnr retenu lnlr i hu(i unnt 'A KinulKtr~4e
(t•nuNÎiwivtll,isIN•r„h v,Irtl u('Clll4ltl~)IIN qui ne lut, lN rmcltrnt Iv►v nux ha,► ts•111,iN, c'vst 11 l',tvn1+• t,rul+r„ ,i,+de tn'y rrurln•, carje coqN,'rv,~ titi t•xrv~Ilr•nt I I t •r.ouvculy dn l'norueil ynP u or1c.

tn'u1'eit ru 188 0I .l
At ,/,,n ✓ L'uptrr/r q'ul,pli,lunut

loclttr & ./e.rrt•/i,rl,l(<tr ilu 1lontrc•ul +• tj'~•ua~e ût,i trtw hrmt•ux (11, me net router
c4•tt~• 1111"4;0 ;lu Inih, u fit' .,•u menlhr, -N .
I lle tuutr,v I,'N iuhtitUtionN'rlu,+ j' ;,i 114141i .r~P;+, an ( ; ,nn,la, lu •1',•itlr A't Juul•l,ulrtL.t. :( ."t rellu Ilni

111'a II• 11111-4 fiul,iKi .,11,r~1.~ v+,ltoclerKtS .4i instruit it si !qlttiut,•, c'rNt c,•rt ;li•n rmcnt À ell,• juta If ~1N ul,le + ;ula+liru-
frunçniN +loit +t'nvuir .ei Su+ Ixt+lu, w+ nt tlé .
w•lul,l~i No n,ltiuuNlitd et N+'a rr'uulrynulrl,'N
nl,titu,IeN . Hill remplit tul rûlo ,ilninrut . ,

cru eu ~rulldl'urtuorale et -fi puissauc,e, tua.

ment ntUP, t•n
groupant mur lc•t+•rruiu ('0111 .

811.1111 d++ lit dt~f,+u tP lit, lit u,ttiurltlïttS It'N houl .
n)eN

(file' N„14)Ir•ut ]"-q diViNlo11Y tif ,nrtiaint+vitubl<• Y tutus lin ~uuvcruemoltt ~ibr~ .
I,U .~'„rirte St Jnnl•/,rpttiytl Nvt'ç .-e`cN tttU•
niou~, uit l' ;'tnrn lui~nu+ ,i+• ln patrie NenlLle

(euxvrr pour vunN lulinu•r tuttN tl'uu auolll„
Kéuitrrux, tempère toutt'N l'l'8 +IIltijP11NI011N et
lrN Ptnla+rllP +tN tle• v,vlir I,r,ljudiciul,leN à
l'uvwuir titi pnyN . , ~

Voun duuutu titi grand exemple nu luun•
du cil p11,S•unt en l5te (If, votre • 1rroKrunltuo
('011111110 limite tif, votre nationalité, lu n•cou•
tluiu„ul~ u dvs priuriiMN t•.uthuliyurs . j Vou s. l't'prnlll'4 lninsi le grand relu quP lu'!' ►t)vi•
+I,•ncu Avait nNNigué r\ votre InAn, patrie .'l'agit fille lu Frittes y a été fi+lAlP, elle n

, tbrielle . LiSelii,ae, momentanée, jet l'eal,èn,
itué subiselt•ut lien deslitlPt's est dtl pr6aiad . 1ment à lu déviation yue des ouuses fuueateN I
out itulKwée à mon génie et fini Vont Moi .Kuée (le see traditions .

Honneur i vous, vrais li14 de la France,
qui cyinti4ue>; ces traditions et repn•uPa si
uubleweut l'hbrits~) de cette dustiydu 1lm 1" sentiment populaire, qui inspira
vos honlules publius et qui se rnauifcsto si
bien dKUS les rduiliôuil',dù la Socr'tle ,tiairtl•Jcan IlnWi~k~ a t,arfaitèutent saisi lm deu

x Krands, objectifs qui'";~I'itnlweent a votre ac.tivité :

(lucuper fortement le sol du tal .lier et groulKle .eu ttn,Gdnoeau tons les gnxt-
l« de l :auadieos dispersée sur le conth)eut
nord-américain 1

Mon éminent nui hl . l{awea4 a ddnton .

r„Inln~• vone IP dil+s ai bi,w +I,u1N tour ,ro-

les con111t8 sanglants de la guerre' sortant

morales ont pat là même moins de force d e

~nunluP, ;l nuliut, rlir l'uniun 1 ulrc lo rl,•r~„
rt Ir I,eUl,le et Ne,'un,leut les Plli,rtN 11+• rPN
lorcut',•1 Iniw,inuunir+•v, ,lotit j'ai t•uugitutr le,
a,Uh vruiluent, Nlwntt>riyur aux CtutN•IiuiN,
,I,+ ct~N nluitrca +I'lrulrv ni ihivuu6r à It.NI
religion' +•t r> I,~ur uutiunu4ité, +lu c,•r r .'li-
g ieureN hnvpitN ll,lrudiw,ult, r ini N„ut l'nurdulP rPs .

(Il? In rivll .,ltiuu clu„ti .uni't•t
+111i -Ai' nlultil)lü-ut avec un,• Ai IurrvrillPurr•
G•cuoditti tlwla voa foyt•rN rhriti+uN,

Avec Ilcs populations ceuudicnnea r,an .p;tete.v dnliy toutes 1,•,t l,roviut•,'N (il- ln
l'ui,.Nnneu e tv, IuIrIN'nlPUt j1uiNN,tnt tilt 11,•in +Iti .

dr-~ l'NUtououlie Irolilitlu+' .
voua ux,•rçr•r, z onr ntlrutNiuu ,1,+ IrluN +•u
plus iruia„lut+' sur 1,•, f'1lua,li,'uN de,~ IautN•
l' il lit . \'uN ,• x r,•Ilt'utrr' ce il 1éK,•N cntluAi, luPr•,
vo.r,itul,liw+'Inrul~ Ni reluuryuubl+v +I',•uw'i .
gueulent eul,ffiicur, attireront, je l'PNI,Atr,
lit- pluN Pn irlu .4 leu M eufiwt.y et leur aw.~tlre•'
ruut cette l''irritation complète d,+ l'iutPlli•
Q+'ut'I+ et dea fuculttSN ,i,+ l'dwc, qui lit' I,rut
f'tro obtenue etlreu,ent ,luo datttl tilt milieu
uulplateulPUt t•hridien, comme I'Pat tult •

jouM, grria• h I)ie•p, lit province do (1uSbcu
avec ses deux nobles citée ; ]fi villo d,+
Champlain et la ville Marie 1' '-

Is pruvidrurn ré,tierne do hdutes ,ievti•
u&a il peuple é.ulsdicn•fnuysiN, et il serti
rAWu,ltella6 811tVlllent 11'avoirllrlNU•tto belle
devise qlrlu' Dieu [t t'A8 toit CANq1/11 1)psltl
Vothf VaNte nouveau mondet j'l'NlH1rP quo •

ilwontlus Pt que c'est uniquement sur l e
tPrrnin Inriflrlue des luttes boonomiquos et
de l'émulation des dittérautea raeeM que
vous su d cotnbatlrrt~ .

l,ea hrnr, autes vertus (Il ; la ï--`11el cwua•
dienue, la solide t>ASe que vous durnex à
votre coustitution nationale, en la liant iu-
diNeolubletnatit au l`atholieiNlne doivent as .surer à votre l'ace des succlbdt3hnitifs . Fil,
recouvrira et dominera I>seillqttemelit leu
autree raocr plus uowbretnxs et igue riehes
au d4b1t, tuait qui aylnt moins de vertus

conbet'ration et d'exvanaion . Déjà . l'iut-l+ortanoe jvoinsawte qui est reconnue à l'61é.

1

~ . .
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ti
turut cnuetücn frouÇ,.ia daua la réi+ttblique

., :utiericaiue, (-lit Ju plus heureux l+ntiYaKc . .
J'ai donc l'espérance que ce viugtil•ute

~üklr, à 1'auruYc duyltcl un cet tain numlue
d'rùtre nous ar>;ititer•ont, verra (le grandes
choses nc~ontl+lire ]+ar• Ili race fruu ; :► ise dnua

jour sut les , rives titi St,l .aurcut, (laits

venir de l'Iwuornl,lt+ M . l'hnuvrau et tlt r

1 nouveau ryruu,te, et d'avance -je 8aîttc lit
France awéricaiur .dra bKrs à venir .

l'nrlo iN, en faisant tira Invice, l'ou ru fait
à tout fige-, -il, tu~itnal;iuo que je finirai un

votre belle et l,os l+itnlie~re+ cit é et que je
donnerai tilt fille aux g rnu,i+ - s.. oeuvres qui
t'ont en I,rrl earatiuu uu milieu de voua .
h1ui~;t ru attendant, lit date lit- la .tit•Jenn•
linpt ►et.+ ratui•nc toujours à mou foyer une
I+•tu de famille Nous cueillons Ira rameaux
d'eirablu et uiwoux il chanter 1'itr lu Cella.
dicnnt• 1

Salucz pour moi tuu< lr» uu•tuhrea de ln
\'~ltlr (le, St J~aet•llnl,lialt d++ hlontriSal .
ltul+pelra•mui tout I+artirulü•rrtne,nt titi soit •

juge lertaugcr qui, il y a quatrr tour, pre.tvt-
+latrut elra Iè1re nrmbla6le~, trt croyez ton-
jouis tuue même, clter hluttairtu', ?t tues acu .
tiweuta de bien atlrrtueutie er+liwe .

l't .Arntu Ja~xt':r .

l'nritr, 8 juiu 1884 .
.1 .tlun .~irur / Jta.l.trr 1wtNtollu•, a~rrituir~•

elu rut,eite d'inrita/i„tt tir, tilt , on
.\'l Jran•ll,epli, l~, d .tlunlrtul .

hluuyicur,
.1 't molr, très tutiché et jr vuan, retuercie ,

cutelialrturut lè Ic l'invitation titi(, vous
m'avea l'Nit l'honneur de w'ndresw t lwur la
grande convention titi', les I :anndiene•fran•
yaia doivent tenir à MuuUetnl, Il) 24 dc cc
mois, ainsi que pour l++e fi4" destintre h
rôjPbrvr le boote attuivcreaire (lie la eucidt6
St Jeatt•linptieta. • , _

~ Voile savez, woueicur, elle quelle pro .
. ronde eyruuatltic je euiè animé envers les

l'wutdtvu •Fnutyaie . J~ n'ai jamais leinaki
etchal .l,rr K'oaston do ta manifester, eoit
l~+rnuwtrlluwrut, doit douté lva journaux
que je, dirige, rt jr w•raie lteurnux da pou•
voir l'allirwet une fuie de plua, eu allant
aasixtrr à la dbwouNtrntiuu solennelle yut
tic preiwre à iloutré al .

Mais jo suis rnivuoaLluweut retenu t1
Paris Irtr les cxi~ncer du devoir pruG+e•
riwtnel, plue itulxtrietrere encore jCe ttt,
époque du l'auueki, où Iy aeariun Iwrlrweu-
taire iutlweo ~ la treana politique un redou•
ùleuxmt de travai i et d'activitS . •

Iii voue ex +riwâut wee aiqoAtre rcgreta,
ai-je {re•eoiu• d'ajouter que, du moins. je
m'unitai lier le coeur et par la pensée aux

.

mrmbtcn ilt votrc grnntlc t,oci u tr,I et +jue je
me frrai uu .,)iutmrurct tilt plaiair il t, leurl+r~tct Il' concoure du .1lo uilcttr flnir,~rs,•l,
du Monde !lheslrC,'rtc, eta, pour ,t ;ettrtr '-il
lumière, atux yeux du j,uLlic de lx u~~ re•
j eatri o , l'+t•uvru qtR iûi~n:v.ve 1< uu si haut
degré lit frtnillô c,tna+liyuue•frnnÇtiae .

C'rat voue dire, Monsieur, ytuT j'accurillr . .rai avec. cwj,meeK,ruent toutes les couuuttui•
rations, e„it pour articlea, koit polir g r,t-
rurrs, relxtiven h la convention et aux G+lt'aqui vont s'ouvrir le 24 juin .

1'euillr z agréer, Monsieur, l'n sâu railco de
te»+s ntee sentitueutx elu lntute i~ide+rntiort .

I hlouYirur,

l' A I• 1 . I 1 .t t .1d+Z.

l'nris, le t►•juiu 188 1 .

Je reçois et l'iuatnut l'iuviGttiun que
voua me feitre l'ltpuu ur d~ ut'ndtr~nrr,
J'ai mi trl•.r•vif rcgrrt (Il .- ur lWUVUir tit'y
rendre . I~+,trr tqxntuu IrKialatil'o u'(-st 1,84-
ter 1111)(W, rt (le . I 1111 8, +Ire nlfu~re5 I+cr++ou .
url~ra exigent twlvttiru~tvucut ua j+naewco
ici, ]mtci~•wrut à lit lin tin tuoi tlt,
roca 1+1119 vif' 1Ie8IM est elle visite r le l'uua .
da et d+ pollen uttx l'anndirux• 'rauç;tia lu
tbmuiguaga ([te l'uttilcutc xytuleat~tio dr.r ca•
tholiqura do la Vieillc h'n ► uct~.'l'nttr,► ia e{té
tràr•ltcttrcttx, je vouy tuwurr, kL, pouvoir
saieïr cette tK•car;iou de réaliarr co l,rojct .
llieu ; je l'e:l+rm, tu'rn utllirn uhr autre .

.re voua prie tl'u} r~Srr l'rr,j,rrxaiuu do
lors swttitnuule Ira 1+1 1 ty tliatittgttete et elv

.tuou cunlial tlivoucwrut .
I,t't•tri~ Ilr,rv .

htour+itur,

Je vous suis bien prufuue4t+wenl rcctitu•
naissant de votre bonne letlrit+ da 11► mai
et de votre gracieuse iuvitntiqn 1t la Pte titi
21 juin prochain . J

l .e l'tutady ni prl,a elle la )'rauar par 1+,ctrul•, est tualltvurouevwcut 1 trop AloiBues
geloKntithiyuètucut. Pour 'ne ~x-rnuvttru d't•u .treprrudru à uuuveau une exl~urxion i,arnti
vous. -

Ai-je besoin de voue en expriuter te Ils
❑ uw regrets t Ai•j9 besoin dqi

voue diro avec
yuel plaisir je serais I retourné sur
1re lourds du fit l .autent, j'aurais revu
votra magnifique pain et eniteudu par dvlil
Ira mers l'éloquente expt•eadiou drb eeoti-
timcnte ai élevée (le vos coutlwtxiotee t

Ia f6te de Québec tn'a Iai mS due eouve .
uire trop vibrant4 Itour qtle je ne déplore,
Vu amttrewent de nie tronvo r dans l'Irulxr•
sibilit6 d'assister c celle de 1lioutréal ; et
Montréal 1ui•wliwe a)'& rtooot'J/ ttne t ro p
uhalcu~euRe Itoei+italit6 lwurIque mou dési r

• .

,
l'arkr, lc 9~uiu, 1384 .
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d e revoir votre bounr et l,ella ville ne soit
Pa" dhcupl(+ Iwr In nouvel le des I;raudR t•t
Iml~~»»ntN l lrntl,arntifN yue vou» fritea• pour
lit »olrllnité d c 11 St J,tatu-lial,ti»tP .

Je voua renu - rrie de biPU K riind ctl•ur,
InouaiPnr; d'fivoir I sp uns quc je, ue tourrai»
rester iudilférrut A cette toucll :lnte ~irwoo»•
tiuu religieuse et I,atriotiquc, -

1! I'ourynui ftut•il que je n ~ l ,uisr►tt vous~
exllritner tua gratitude nutretw . ot yue i iki r
lettre I J'cNlli'tc .nu moiu» fine vouy l,wrtr>:
tire t•t,tre cc» liKnca l'attnl'tlc ►n c ut pro fond
e t aincère pie j'ai codw•>;vé it que je cou»nr-_

iverri toujpura p our le cllcr CnuRtlN .AI
„u phis vif d(.,ir cNt de retourner twjour Voue n•II ( Ir0,v1»Ittl, Quand on a lX)111111

Itlontnlnl, l;nc+btvtjct lea ('nnallien»'un na
peut que anuhnltcr du let; rl voir .

1'I' uill/z Well 3tre l'tutPrptt , te de IncR
sPUtilnl•Ilt., les l,lu» cordintlx nul,rl's denInt•tu b rc» IlP vutre cornitts, et nt; ► é u i, mon .
sieur, l'n.wurnuce de mon ddvourlw'nt Ilirn
ticllcmcnt et t.iuci-rrwPut recoulini»»At ► ,t Pt
coufrnt~ rul•1 ,

hto1181t'tlr,

C 1'K Dr. Ful'l' .\t 1 1,

l'nlix, 8 juin 183d .
-^•, ,

Jc nui» ttix tuy,L(i lt trir t'rlvlnuui»v,ult
de l'houucur que vous voulPx hiPU nie flir,• .
Ce serait pour moi wtP grnudP joic, ai ja
pouvais me rl•n,irt' 11 vottl+ K ruciPueu iut•i•
tutiun •

• Par mnilu•ur, ln tninon Ila anuti+ qui,
Pan Jcruil'r, m'n Ptul,û/•hh do l~art'r nu tnoi»
tie niai lwrur le citer l'aund,t, fit, m~, 1Mrm1 t
patti c, tte lutnt{u (peur", ll'l'utt,•1,cMite vo
Vo) agn

I I tilut',tue jc. r"te eu l,lgi .r avr c toue lut-8
regret s

IN»iN an 24 juiu, en vlw jourw de nobles
fûtes, par la 'la•n .r(r, fit- tout cnhlr, jl+ set iii
nVl•,t VIIIIN t•t IIVt•C t1,11 4 ft'lIX qui, 1•11 cette
circ'mxtuucc, l3onnt rout titi tSlnolgunge (1,1117.
f••cti,ln nu l'nualln j 1

Vcuilll•r, b toneicur, ion KanlPr titi bien .
vllllnlat 6u1lVl lllr it agtl'/'r I'lil,rrse,iou ll e111(a »t•lltilnt't,ts It's plus llistiuguNN l t it s
l lüs .Ii vutltS». ~

XAVIER Dint: M tt: u

Monsieur,
l'arin, le 11 juin, 1884 .

. 1'oua tu'avNz fait un grand )aonriâff en
utc conviant aux fGtc» et réüuionR d

,
ont le

riuyuauti~me anniversaire de la t;t`JP»u•tt te va &ro l'ocxaeion 11 IboutrEal, I,ee lil'na

/
ter répondre à votre appui rt ci je, Àj a~•»is
écouté l;titc ►nou c t'ur jc rue sciai» l,icu I Nr•
1 é d'y 1'Innqucr. DJai» rNUS aornl~tP ► lus
ra~noX -arll'n,entiti rrs qui sont, 1•u ce ► uo•

ment, ln pleine nl•tivité, l'taurliP r, foulr lloccu•
l'atiotl» lite rait tunt à et bien à rr .

( gret, j,• suis forcé t1u'lulir r,culrml'nt lit .cll•ur à votre RnUtde convclltion . •
` 1'vnillci agréer . tnon .il•ur, nvc•c l'nt'<sursn-
cl• du I,rofotlli Chagrin /lul• rut, cnuW cett,'
tlétctUliuntiou, l'huliulingn (le ► nn hnutl•
c ou, i lération .

. • N A . t- ► :,1Irx .

l : I . .lYl .t:1 .1J t:

A 'ctitahle nvntiou, l,lre,lul! se livt+ 1P vl~ .nllrNbl,• I , ri•l,tt . 1 .'on llirnit yuP la »NIIP vn
v ruul e r ?, ous 1P lwulPrre ItItw ap Inu,lise .►nl•nt» l 'lu» qw, prnloué;li», Voici ~e nSrcnulti
llu »on discours Iml,ruvis 8

l'nP f,rtki' it r6111i cette nv»elnblt~r : c'c»t
IV Pgtrlotlelll,' . (llal'IM »out 11'8 lfiF111C11tY
coutititutifN tIP /ctll• force t

('muutc toutrn l-y ji,n•rs, 1e l,•ttriotinle'
doit .tre dirigé intrllil;l•nnul•ut tii l'ou
veut qu'il produise 11, ! ,()us rE ~, tlttut» . I,n
vnl,mIr ol,i'rP dei nlctvPillPN $ l'nv,ultagc
IN l'hotnrln~. lornqu'cllt• c»t bil:u diriK,4t',
lunis jar tin,, ulauvni»P Ilircctinn 1 .11P 11r-
%ieut un etfr»vunt Pugin dP Ilt•struction,
I•`t d 0 tuélnl• lo'llutriotirml. wltl gui,lts cu •I Culte PU IIIua gr»nll» t1e~+artrcR . .

Le patriotisme ret l'une doR t - lult grandes
force» morales, car il a»PN n1'CI11,`fl dans 1~
Plus rloblea»cutimrut» du rieur humain .11 ftut, nvnnt d P I~alr»uivn, noter qu'i l}' n fille ,lillitrrnct , entra lit nntinUnlitA et Je
lattrioti»nu', aussi grande yü'cntra uni rit . 't
Ville- Pt fille tl,•ur, /

Que unit 'ou entendre par nationalité f ce
► not vit-lit du verbe ►trll'l' r . Il y n (let ; nnliotu»qui vivent boum titi gouvernement é tnt agrr,

'
t parmi dP » races (• tritul;i'rnH, Aiuri Ir»,1 111 fr . t'P tl'c,+t Iiono-yuP par la uaiR.sanct•que un1►4 avoua fille nationalité . l'ar litIfl1~~N111• .•, uol R l1PVl• 11 o118 les enfants (lit

bé 4. lié et Ilotn premier laul;, l}p" t•nt celui dl .
a duulrur. l'lllllu u I:l•xl li,tuc par 1 4% chfita

originelle . . • ,
Ce qui fuit une IIR~1(lllnljt~, c'e»t l'Educa .

tiou, l'rcnP> l'rnfrut~ll'uuP mère t•ivilivée
et feiteR•IP t~IPvrr dan» 1R hutte d'un eau-vagP, Il nt,prPl:drx le Inngag„ du »nllvngP, .
l'lacce l'nlfrut d'un sauvage sous lea , toin x
d'uur wi'rl, civiliR(c, Pt il Rurn . In langage,
les id wR Pt IPe tuteurs de, le civiliRaliou .

Le laugNge est floue le' premier élément
de la nationalité . Avant que 11ien eut con .d atTe( tron llui tu'uuiwent au (:>,nadR et la flindu le langage des connt ► lu•teure de BU .a1'mlrthie que m'inspirent Inrticttlibrement bel, i) u'y avait paa de nntioaalitA. Dans •,>4 travaux m'auraient fait vivement ddei• la Saint.) I ;eritun', nuue ue trouvons 1a

. ~,•

.

c



trace l 1'nucun (. nationalité avant le atilaKr .
1 .A seule distinction qui r~ibtoit était celle
,l't•uf»ptv de Dieu et li'enGlut.v li eit IwutJiles •.1prl•8 le ll6lugl•, nous uu voyons pay uou
l )lus kiki nationalité . I.ea I~euplrs tlunleu .rt•rrnt jliviatia en familles bpUN le gutu•et•ue .
lul•nt dj•a p»lri»rchra, ju:wlu'A t10,quo I : t,
vin(- l'rtn idenrt~ jugea ;1 Prof- tic le-4 divi-
Ycr lutr FrouprA,

' ti 11 y it unu chtM,dqui tirnt au cu-ur Won
howmr, C'cvt Ie Iaubal{u ,lu'il it sl,lrtiv llu aa
ulit~ ; t•c•ux ~Ilii out t•ccn lunqtewp» Sur Its
Ilrrtl utt~In}ti•ru sont trt 'I,airvlullwnlt+tuurl
par It . d„ 1» 1»nl;ut„ u leur uuf»nce.

Ll H t'r;uu,lil nv d„ivt•n bbuir Uivu pour
I» 11 •ll0 ~lut);uc lu 'il Irur it tloul i ttl• .

_tul héritage I,réeieux ; 6,
ue lu 1Mrilope j»Innis .

I ra Cli'nnlül•nti aont rul ~
uuu I,Iau,• ûtrnng I rl, et , !
~luiv,vlt l - hl I, .utit, leur nm
u»IV. I k uut érlull , lW ;, u
rVvulutiun l'r,u l I .ui .r .

I .'ou Yl, ll" luwl,lu Suuvt• n
~unt ~~ luy»ux ; l~t r»t .wn tti t
tuclo Ipuur 1a IttcctiulT rrut,
II» ti Iuut F'r»u~»in tlu tuu,l ,

luai .r h1•uuS.,ur du lit Nouvelle
truusunx vhtt puua 1 % langue
nll'n tlr 1 1% France do I,oui .r xi

/
111 . l'rovruchee at. do Mgr Taché, l'F :glisufondée dans ) 't)ucnt est aujourd'bui pros.llèrv . I,e sSuliuairr, les euuvtllts et le s
rrule•, eu rw,ut 1» l~rcuve. I,e lanKaKe rt lit
foi w,ut lès vroie .y sourtra tlu fwtriotielue .t'r
(jlt IMrrr rra deux grandes ChlweA, qu'autre . .fuis lé-il Iwynaur t•,weJirnl su battirent .
&,uvl•nonr•uuua toujours que ►lous eollllllea
utuallirus l•t"rat6oliqu,•4 .

% Un Ltoiei l'•u► e ûléPtlt•ut enln+ cl,tua lit us .
tiuhulit6 ; c'tx,t l'»mour d ey ol,jl•tH qui ont
ll'ebonl ftal,luf la vite de l'cof»nt, le sol qui
o lrorté ?«)Il tH•rt,r•au et, L► tulubn (lit lit a tul .tout eu qu'ils I,tuvc- nt tléaiguer parces IIII)t8 : la 41t11F .

L en ce~a yttr l'olt troll va le yPCret liedous le•hiun, et I» G,ra•
,I11 IWtrIl111NI11P, ,

- ticr tlr»udeur t,•rlniut• lvl ,liwtnt ~lu'on
'Ille greffé sir rccouu»it le vrui t'

;ululürn cn et lni qui ai .yt A relx yu'ile Ille Kt langue, sa fui l L lu lieu de h .► unis.lerv»Uun nuti~l . tuwcn• /
b - rr,•ur» do It • M . l',rLl

1 ti ('olili t,t M . tl, Luriu i ier a lres .
HVIl t

t pourquoi il s
c al

s6unrorliu IlbuKlri .v l .rt cluac~ at lu
l,rululi ru

lM la qn► li-

,, Ittl" l„•Itt~t Grande Procession Nationale
hr,trtt•c. \utrv
l•t Il•y cmuu• JII:Itt .11F :U1,~:5 Jl'I\~1' ; I (. n In ie ure tI"dirtie» liv ctAtu aulique h'r,ul~,c sul,aistt•u t

aUU» 11t1.4 te1fR,

N,q 1'»rl0118 llu~r llcui »ul{lui
té, et A1 Illltlh ll, 1)41 11t)ut+, lit

Mais il y a un rtntrtu 6111tw•nt j

trup bien . 11 u'y a riwl qtw j
uu ('»uutlit u• l'hulçni» Ii»rl u
*Iaia. \l, Iw•rructt Ana j,uuni
l•tronR t4r du a'aYSroir .It nom liI

t lans lit • Itatll/ltltlité, i,'onlitn t
"Il tyrlaiu tt+tuwm . h releuir de
tuer iies tbntri,tiouN, ct si
vraie'-ii, elles s'inftrw ut en lui ,
un cathulique sipcèrr, l'euf» n
tholiyue . La foi est In .secoull
III, uutioualitS ; c 'eat It, lien 1e
lo pinta l ) uiesant pour uttir les
ont reçu tuut4 ley lumiùrrs
le lira an •' tres,

Salim 114cesiIi .
I parlonw l it'»
dilue culUlir e
t tual l'an .
' à lit langu e
ers,
IIY 1y11Ntµlllt,

tV)lulul•UCH A

iJ6t.rti A for .
rlll•s• .i son t
+i Io l,Jrr, tit i
etva1 un ca .

15mrut d aus
plus fort et
wluluca, 11 8
tie la foi ti c

Les rrlfaute out g6nérulcnlr~l+ la foi titi
leurs part-Rite, il cite ll•s juifd oolume rxetu .ple . 1'uuryuoi l'AuKlotorre a-t-elle fait il" bi
grands chotts pour noua enlever notre foi
catholique et Pourquoi leurs rlfurts out•ils
eu si !wu (le sutrbs t l'arts que c%%t,to fui de
notre enfanue est le lien national .

81 aujourd'hui, 4s Canadiens se rendent
daus Ira plaiues lointaines de l'Ouett, cela
cuti dû A l'établissement dans cet endroit tl'é.glises catlio1iyues, I I y a co sais q ue l'!•:#Itsea plau'6 là l'étendard oie la reli,~iou . (.'est
ce qui saute l'avenir . ,Crie, aux travail de

N •

A8 )lettres p ►tciat•s llrv»it Partir 1» I,ro .crarion ; l1~ijAttll+l,uis cinq heures titi tuutiu)
une lidulr de meus, avitirti il" voir, r,'étairut
nluni .v autour titi -Champ ch, Maria ; ruais
In,ur'tlra causes iucuulr0lul,lra lit signal dit
titStvut u'#% été donné qu'A O . ;tU ht+ueee .

Au t•uup do lit boitille lit proccnsiou me u,it
à tlttliler .

II é tait l .Jo :It•trrra, quand lit prtx•eseion
ho trrmiu» ; vile vint,btiw•r se, r,tugv s,ur
Ir ('hanll , a (lu Iii ais et aux alwrlls dit litI,lace . Itnw~tliab tncut apt~ti 'ut lien lit
bénédiction do la première pierre du rugu .
ment national .

Les orattmrs dont ira uou1N auivCllt ont
a,rrrtu+é lit lauidu le ltbv6mnd hl . Lrves•
que, 11è1 . L O )aviJA y. Poirier

. M. fllaubion ; M. 14damne, l'honprlteideut, de
la sa''ict,t St Jean•Itaptisto titi 1Zuéb;a•, M .Iteujatuiq tiulte, M . 1 . Allartl, , l'burt M .
b1t•rcirr, l'llon • M . Lacôete et yuolques
autres . .

Las trtwttea out éttS~tulul,murtw ; chacun
est venu vrhter son obole sur l'autel de lit
patrie. II était près tie sept brume quand
cette partis du p rogratume do la journée ne
terrains.

A 'huit Ireurrs du soir, au terrain de l'h:e-pusit.iou, ooinurenoAreut les exercices duaaroussel . Rien de plus beau, de plus bril .
lant, tie'ktlus précis que ora évolutions de
nos vaillaute oavallers.



.J il - !t / '
1,0 roi, entouré de sa cotir, a a_~8 ist6 it ces ► tbinoigue do lu huute portée murule ttu'ilsbrillants exercices. • e , avaieut voulu donner à leur Ibullutiou,l .a ► ulrsilluo du tl5e bataillon et plusieurs Iteudro la l,euplu ►neilleur. wtllvcg,utlc rautres firent entendre leurs joyeltx accords ilotre rcligiou, notre langue 1 et Alo.r lois,,et il était dix heures, lnrr~+u~~ lea 1•xercic.ea c'ètnit la tlouble but du sen li i u î lutcw~- , but, "se terrniuirent. ca•rtea, bien louable, (pli r1 lui Belli étai tbi l '

LE CONGRES -NATIONA L
'fltnlSl Î :àt E JUIJ R --J F:l' 1 ► 1 .

' •+ ~
tl .u diseuùra Ile'I11 . le SutNiril•ur Ilc St .

.5ulllico est rctrriNluit 61 r.l•lr.+l,su it Lt ~iuit u

'0'. Araut al~jourtil'hl ► i, la c6lébrntion au :
vuolle da notre grande rôle nationale a été
liste pxprneeiou il(, uotro ir► triotiaule, uno
nlaniti+etation da Itotrv force numérique,
,elle affirmation il(, Il« droite natiouaus
et enfin tilt jour de, ralliement o0, oubliant
1108 diseeueione, noue uoua rappelions que
nous t►onrtnee toue t1•t,lvl~, et échangions
entre nous de oôrdialea poignées de Malins .
Tel n'était pourtant jeu le but u»ique q ue
les fondateurs de :n 8t-Jean .l3rptiate lui
avaient assigné I et la devine gravée ~
ses armes rendre le peuple meilleur "

Ilex truvrulx du troiaiJtue jour .)

I,lil'XIF:>Ir: tit .̀AVCF . •

"11 dl•u~ièluc s~i+ulcu tic ce ('ouKriw a it
lillt le ► rlutin, 1•t it duré 41t, 8 ; tonus il 1
helu'1i, au lieu orrliuniuc .

IL'16Yaltlt,u+r1•, tndiua nouthrl•ual~ pie In
Ilrerniûre tUIP, ll(Illt l'l'1Nl11 ( lallt l'lll'l)rl! collsl•
Ilcrubll~ .

.I .a sûunco a'I ,vt ouverte Ilar yuelltuev
uwte de l'huu . At . ('h+utvl•au, rcgrettant (file
lit-14 lN~rti<)uncv al,i oldes d IN~rtur Ia l,aroll~ ue
fusent 1,M1V inscrites alirll• l+rogrnnltue,et aus•
11

i 1111%)i lit dcruiûru attuuce Al l'ul+b6 In vl ;wllle
it le It6v . l' . '1titrKcou u'oil•ut l+aa 111, bttrt
cutunline, et ajoutuut 4111C ll+ Ill l r .l'. 'l'urticon
avait tSt ►i iuscrit, sur tut propre druulllc, lo
Ill~luil~r sur In li .rto (let., ur+ ►ttlurn / tni du :
valent MON ê ttv enleodl>y .

II lit cuauite h•s lettres den nlcaaicurs
auivnntx, qui ri cxct~Yeut dl• tlo poli voir as .
sister, au Ibll ~,h'Ait : Al ., l'uhlld 13rttcllûsi,
► ,uO lK•c, M . All+h l,eroy, IielKique, A . lu
J1190-11-chef kunuudex, de la Louiaiaue, et
Al . Juuseo, cousul Ile llelgilluu .

. ; l : hon . At, Trudel oet alors ahlahS .

IN( )s 1)lt(arr$ ET NOS nl•.~•ulll8
UIKCUU1tH 1)), I~IIUY, N, ' I H6'1/t ;l,

Jluwtu'+1 pr6sont, la E,'oci ►1t6 :(i► int•Jcau•
liuptieto a limité 8011 action h uu quadruple

ob,~et ,

1_11 I tguo a,.vur6lueut il,, luura clli~rty et
i tll', rilt alllll a leur g1niR• •

,1j :lis r*ci yu'un uuuvel avenir bc : ►uloull
y+lua illlllortnut, au Ilea,itu+ +1 nuv yeux ,-t
I8111N>,ye l1 notre, st JV+ul•liuptialo ~il•~ III•voit'y
ti111a ûteuliuy et tin Ilûvel~l l~•luçut j , ltla 'va~te .

I)c1+uiY une viu¢tuiuu Il',uulrrN, vuil~ Iluo
nua compatriotes, iultreli,is iaolés +w el in Ilu
lit grandit r,tpul,lflluc ,Imltric :tiul•, ,c rK+utgmul-u.4 partent cl'i cu vill .lgeH et 'en socil;tûs rGl;ulü-res ; vuilll yul• ('t- tirutt .

borne 14&8 yues ~ r

.1Na rnutinneut toits Il ..v lili!lul•ut : >~uu,tittl-tif.y 11'uul n/N il t>! liait idite . L'url;nui .utiulrt nlttiaaiull ytli j :/ .lie u lait la tax,viucu titivec cnt Iu tr+tin de I ;tiru i ► uu~re n ut il) .117111te, au eclll Ill' la grande rl+llul~lil 111' elle,!
existence ntf;ulit1rc, o li+rtl•, iud~ll,l•nlluutr,Ia pla44► ut uU•Il/:xtiua 4f . te viri`yitul~l v 1•t Ilcrt+v~neuu'llta qui pourraient porter tlttciute 11vt /ruelxiritd ,

~:t ce fhit u'/•a t
h Ituc

11-'là accidentel ; il 110
lieux i w,li•, . (',w; ;roulx~a cuu:ulil•ua rl Iuwptcnt luaiutl nuut

lu►r centaitlcs ut,uuu•aeulelucnl, I;uuatitul utIles villages euticrs, uluia lùrlulult lul l lue lanlo orit6 tut us pluyicur.r ville,, inllN/rtuntcril' 11% Nouvelle Augletl•rro .
Oui, (laits certaines vil les 7lllll!ri1;111111'y,IryCa11a1lietlB•fn ► uSaia 1N~uvcnt éilro in ► Ilalrr ._~du la loculitù et Io chuiair a'il , lu veulent

1 -&rmi les notre-4 . Et dans pluaieurs villo aol`r ils sont eucore en inivuritt(, un alltlr éciutelletueut leur iulluellcs , on e 4 t ai lier deleur allianee, que les et tiers Itl+y{isG ►ta je
lu c111c tt ;- tuiorlpux INI rso ► ulugti s IluI'I•;tut,o font nn honneur Il 'assister à leur»fùles uutiouales . Il

.yijA cu fait important l'ou juiut tx lui uc,
.

dans les pruviuccx Maritimes, se rbvJ1 ~ontNtltout lice groupes aolidonleut rouatilu6s
1~'Attitdinua ; si en outre l'oie souKe que,daue notre uor~l•oulat, d'autres groupes ► touaooiae iwl ortaute e'dche joli neut presqu esave interruption jusqu'au lied (les 1liontn .gnes It(Whuusee ;,Ai enfin l'on songe Ilue,pnr
la force d'e :i>,►ueiou e7traortliuairu de uotru
race, (M groupes do Canallibui•fn► nçAis pla.
o68 de tIruche en proche vont bientôt se
réunir, l'on voit que la mareLe ooutinue do
l'élément ftançeü dopuia los rivets do l'A .
tLulti'lue juequ'su I'aciflque fiuirp bientôt
lier oompldtar soa d~olutlon et occupera, un()
vante tôu enombreux de paye d~a q~,n à l'autre ~ le s

a 11,que des groupes disidmin Çà et IA dolii ~

,

I
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finir par former l'une des plus puissantes tia•
tioua dultlobe,a'allpuyant au uord`lt la baie

,ei'1ludeon, et à 1 ouest et à l'est aux deux
Océans .

Co sera alors que notre nation canadienne-
française accomplira dans aA plénitude, sur
le continent d'Amérique» l'admirable mie.

i aiou que sa tnère•lmtrio a remplie au sein
)le

I
l
)
a vieille , 1•:uroiW ,

'àFJ notre rûle de 1><upln .nl>dtrn et d e

0

pionniery de lit civilisati p~ ty~E~qi ula une
trè s grande n)esu5e nceo1ilt111: "

Nous 4y flolutnea demeurée que Soixante
dix mille et déjà notre église Iln Québec
colnpte [bar r+oixanGliues les hglisea ,uuçri-
c•ainea, lcs diax►sea titi co continent dont e11o
est lit mère .

A''ItH misaiouunires rntuplisecutol' Anléri •
In,, t•t ont.promeuei en joua sena lit . croix

d " J 681 tr•l .hrint qui cat l'IStcu danl do lu
vraie civilisation . ,/

Nos au•ura de • cbari let, non contentes d e
fl,uder partout sur tous les pointa du ('aua•
(ln; des E Iutr•ttnia et do l'extr5wo Nord .
l ► uc +{, tant raoadiuu qu'nmbricaiu, des
couvl•ute, dl' s ltoa 14 t:e8 , dee 11+111itaux, etc ;
non contl•ut ea dc r,'rt,,lblir dnns les monta .
~uce Ita~lteuves, xnr le~ poit1ta les Illu~l recu .

~tts ale la ltivi4e Mclin rv ie et jusquo dama
l'Al,wka,sout ailées impltwtljr leurs Irttvres
frcoudes et rltgéuérntrices au sein mûmo du
Chili, bill l'6 ron, du ltnwil it de divers
nuUrv Mats de I'Arrlériquo Më 'ridiouale .

1'ni111 duuc
11
ce qn't+.rt ntljourd'lrui lu na .

tiouulitd euuniliuune•fnwyaiae . Or, cette
extou s ion extrnordinaire, le dbveloppeuleut
{;nuldi oae de bou action et l'nvenir qpe llr8•
Ilieeut we Irttvrea aeirte,lb:9, im l K►tleut 11 i n

1

ea.teti+ it Jcau•Itaptiate de* devoirs uou .
veaux .

("o-St It elle qu'inoontla la gigantesque
tacho d'nrti:rnifle•r toutes cee forces, de (wr•
donner ce 1111~1!~•aIIlCJlt gLP d r711 ve ;r !es !111~ •
trn points cardinaux, do nSgulariaer davlut•
tttqe eMte n/•lÎon .

Or, c'est IK)ur me pr(+iruer A co travai l
qu'elln vo~s a toua nilttlle, utesaiettt•n, vous
toue venu de toua les pointe (lit continent
Ilbur représenter toise lee groulKb canadiens
titi l'Amérique du Nord, c'est-à-dire toutes
n ulr forcee. ("p et, ai je le com prends bien,
l'objet principal de ce Congres National .
I,n séance d'at~jouni'htil ( 26 Juin att matin)
a. pour sujets il traiter, toue ceux qui totu•
bout sous le titre général Il d'lut.érate na•
tionaux et sociaux, "

' Von ut'a .aesignb, dans cet Immense tra-
vail, la sujet de Il Nos droite et nos de•
voin,"

l'ont traiter convenablement an tel etljet,
il ne eutTirait pu d'un simple ' entretien
d'une demi-heure ; il faudrait nu livre .,

,

Nos droits et nos devoirs ! Ces deu : ruote
résument eu qtielque sorte toute la vie t•eli-
gieuaa et sociale d'un peuple .

Nos droits et nos devoirs :ii;oilà la eyn .
thèee de notre exiatcrico nationale . •

or, je tn'etpl,rtene de le dire : bien nue,
abatractivement, jP coneid/~ro la qner+tion de
nos droits ntteai importante, ait point de
vue tien iutbrûta uatiuuaux,~ qun ]n Iltiestiou
do nom devoirs ; bien que, vie•tt•vis notre
Patrie . le in-iucilull de net; devoirs religieux
et sotiuux consiste à sauvrKarder Iea droits
de notre culte et eux de notre tlatioualiteS,
j'avoue que nllj droits me çauseut intini•
ment Inoine d'anxiété que ul~y devoirs . La
raison en est 11ue 1)ielt aelnble avoir fait de
uav droits l'objet d'une 4)1licitude parti .
culière, que leur conservation we parait rW
fuit de l'ordre l'rovidl•uti1J, taullis que
l'exécution (le uoq dl-voirn de+iK•yd Iwti~re .
uyut de nous ; elle ne reiK)tl(t allie sur notre
rolnutei• %

Dieu lm)tt•tin visihletnl nt nus droita' ;
uotre histoire eu eat une preuve uuwifcste .

Or, ce que, Dieu IinrlJ,• r.a Lien yerrdl !
tandis que uuuy pom•nn+, d'un nrulw•ut à
l'entre, par untn+ tilute nous n~ulire tout tl•
fait iueliKuev do lI ► ,ItIl~,vlun qui uous .evt lis-
signée . ,Uor+, le lw•uide cnna4iil• ❑ -lie fililli•
n► it ia ►s à tait IIIiNSillll air la 1)I-rtn 11a . ees
droits ; il y faillirait ru fle rendant indigne
et incapable de l'a(-couti)lir,

.

NIV111roilH les plu-i, I+réricux et que, pour
cette rai>un, il noue imlxxta eurtout do
alutveKarder aout :

Io Note droits religieux : 1)rnit, à l'exer-
cice de notre religion catholiRue,tcllo qu'elle
Qat, c'eht•A•Ihre I 11 u 1 fl toute bat plénitude et
ave•e une liberté abwluo . .

2o Droit à l'u`uyge et à 1'cluploi do notre
belle langue frauyaiae, droit à Itéducaltiou ,
telle quu uour devons lit vouloir et telle allie
llollfl Ili ►'n+eln1n, droit il 1: 03 CO liii1111eY, a la
couaorvntion de nos loie, droit à notre terri-
teint comme pro ►niers occullnuty, comme
enfants du sol . ~ •

Voilà les droite qui nw lulrniaeent les
l)1tL% importante, les plus eeaeutiela . Il ewl
bien vrai qu'à un autre poirit do vue, je*
devrait mettre sur la ligne de lion devoirs
les plue imlartnute, nos droits lolitilluee
eu ce sens qu'ils mont notre uteill~uro arru•
vegardo et qtto l'cxercicn quo sinus on avoue
ont le moyeu le plue eflicd►e do sauver les
autres droits et do les maintenir tiens leur
intégrité ; niais il nie parait que, considérés
en eux-mômes et dans leur ial>n rtanoe in-
triueèque, les premiere sont les plus lut•
portant» .

Or, je dis que note; avoue la plénitude
lie ces droite, lis noua sont garantis eolen•
nellement, non•wulentent par les articles
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,ructK•( .. : .f ( .auc'r ,in t,q,Yr11' .,1t4t1 rjrClitc cl I7,rille•n7altt libt,•- ur• vr't,71, l .la un. rlruit~ untiuu lux rl lnr f u, !" r, 1•.tt .ljy .l'l :Klinc tutUulirt7lt It rr i ; ;i•,n 1 .~ .,tiyll„- ,'tit ill'(•rltuu nli
x l'ar 111141 rKllrf•❑rh 3}n, el ! 7: ; } ntriutr s .i, .t(` lall',,tn r't lrltulr . y,n :ul 7n(qw' rllnlv fl~, 'l :rlu .t ;ir u .Y fr,lu•II11111t•lll7rr, Ile YrrNlt l'Ytt lit 11111(,iAl ,•l .til,}h i .l•p rl~• I7 :UIt,• l, :)ylll•II ~lyl C~ . ,,I,I,IIr'71t , .1•1(C~1 1r111' COII`,l'•l711'lit, IH)tlY

.r!'J11I1"t1N 31 ,,'Il+-"111tt1111 ,i7111Utt' Ilil' , lol, ;i Cr ,
lin,, af•rcicf• ,urN• 10, rr'liniou n( m r,7a 4 rla

;,n 3u r•'rtitullc oli: i1v ~~ t7 t'•rt„i• nt •tu .' Il,7tt•,~l' lt r h`eclnll .p.r ,171 lrait,~, ,tuy{Iific ;lt :Oh at l't x~rtu t o
1)c' ~l1, xllit 11¢rtP .~♦,t1h' Urfit ,I7 r' 1 3 l7t

.lrr• L1L1,!ln .
t I llt'll rl'3• 71'0dll ~(Il'lllll`

't~

1 I11rMZ.,lp tPllllr~, NUtICI~r.ll(•Il trictiuuv iI1K,rt~~ 3~,r l'Iarnt is l'rtlutati,7n, .ut uutlr au Ijnti u r 'tll, G14nU A Ie :lnlitr au routttllf• t1ut' K u t h:ufui+vai~ ut t•n
l't u• ~~nclyu(• mort" lo frl+utaix -lr• leur G•%'f .rdanu',•tlP11{1N71lltllt 11t♦{(111(1 tfUl1A rtuunn A ('4' . .1 : . . ..

I eeraieututlf' Yiolntiou fttrtuNllr tlli'tr:litb ,

une violation du traitb, J'ai droit à t3 M

J'al le libn• oarl„jc,7 ,1t•+un rti :biou . t ► r,
l'un (les l'a, tcia.v de cette rnligiou eet l'Iw .
romplit+(,elut'nt de l'uhlig ation tie ,ouoxetlre
au cf)utrC,le de l'l' :gliae l'Aduratiun donnée
llalla le lyy e, 1)UIICy toute nlPdllre t3e l'l'.tAt
.rue privant dit béuARoe de ce ooutr8le cet

loie'touluottant l'éducation au coutMte do

ltlq ,

Eh l,ivu! ulaintruant,Cu l ,nrt ;ljtn ,'t•u~~rY :, •
ti, ♦ u do notre lan gue JalrH luFM',•, Inî•u,c •
sa lir(tlaudcrauce at>xullte lie' fait lilux tlr
doutepour n,omtne •

Or, ce. niest ras tout : aujourd'hui, l' .1•t'ndirn du litt+>ral de • l'At1Nntlquc, (out
comme le colon canadirn rendu au pif±d dew
Alontaguee nocheuseF, ont (~g ità ;'Itange de
leur langue ; et la langne française e„t,
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t•l' yun ► Itt71ti nllticilonur au ,t,'là dr' la
liKnt' ) ;w e'rHl ► R,tItM t1 c }'uih 1 ;i'utty, dans
1ey ,'antunx de l'hnt ,

Qui De me teplleliD la prt<poull(irrwce an .
Klntntt qui t•xihtnil lit il n'y ® que quel q uee
15 à 2 0 lulv,ut Irourtaut 10 ans oat etüfi 4iour
tendre IHy tX)It'lhtrioieb tnpitre>r Il .nue

I1.'11111t', ,'.'1` :vt l'riil',t .llr tllti klrl :l•l'tlll', ' t'1~ .1• .

t'lllltl'1 Illf` 11'rlll (llCil tittl,'•l'• I11~ : t't i'• ~~tlllllt' . •.

nient M~olncruautx, iuiuietrt'e, jugt ..,etl', ,

t!Irrh 111 IIIP ► ('ItUlYlt II' 111•l~llt~, ct It',I,'lrrt•'
~ l11) 111r't If' Ulitli,tt't, titi }lullc,)il' et l'l' } l',1171 •

ti v llt, ,•Il ., . :llu, +liw,n,•nnn3, ulrt it il. fat,•n,
In )u :utl on Kunvt•rltuil il-- l'Ktut, ("l'•t lt•
r!tolt rurv,(itt'atnlrle~do S•tlnl•Iln . Mais quel
11,'}'oir l't'xrrcuv tit' cr ~Irt il ,nl'tMNC•LII t

11 (I,,ul,1, lq CA : nllt'CrAlll, c', .,t ttti l+ni
grtllt'rUC :: vtr toit votl', lit) l'Cti~P•l-,~It ,tr tille
It .l'cl l it u' . 1'(,ü11 I1it'► i" lu tllnlt . . Ia 'il 'di,
dr,rit il u't'st 1•11 4 uu 1•6ril . TLliy ie dt' .
voi~ t

t\'t',t•il Iws vlui qur, pi l'é. l<'uteur u ain,i
,lit (lnùt .lltt c6~~iair nuu thiptrtt\ lit indirc'utc•

~irqiwiue toue ta,uVC Ill i ale par ceux cout•tituAN
en . Ktttoritd lwr kutl votc, ii déloule
t10 Vexe rcioe de ce droit un dtn•uir eérieux,
nue rrNpott oebilit8 terrible 1 ;l'il a ln droit
(le•gouvenler à an façon, n'a-t-il pae In tle•
voir d'egir de tu lltrtidre It ce que le pays soit '

i •



parfaitement gouverné t>'eet .il lm res-
ponsable de tout les abtle;, de tout le: mal
que font ceux qu'il il ainsi coustitu5s on tu•
toril.6 par son vote 1 Et oe devoir, comment
l'exercat•il t . :

Je ne veux l► tta faire Ici le tableau lugubre
et décourageant de 'l'électeur exerçant la
franchise sono l'imptllaion de l'ivrognerie,
de la cornlptiou et de motifs pires eutwre .
Jo tue dewando seulement si ce devoir de
voter, il l'exerce avec counitisaauce (le cause
et ôè+f t~a avoir' sûrieuaewent é tu à ib et exa-
alitrd comment il doit s'y prendre pour
mmplit- (o devoir .

Et de fait, le peut-il t Dix-neuf foia sur
, vingt, lé vote u'eat-il pas 1,►)I lr lui un aiw•

ple eu de lta,w►nl
où

il ne peut Ili de tires,
tii ~e loiu, se rentll te compte de l'effet do
non vote t

E t d'éet-il pas vnti que, plus souvent en-
core, l'électeur est dans l'iwiassibillt6 ab*
aolue de savoir Maimeut voter pour servir
la Cause du bien . Et eu parlant aiusi, je
ue parle lits des illettnis . Combien parmi
les classes instruites veut dtSlKVlnr leur vote,
wule connaître rien du guérite tics quevtions

ras qui sont l'objet (lit débat /

imposait leur d ro it ulcontcetablo et ai pré . '

politiques pour ou contre lesquelles ila vo .
tout ! Mémo les bonlwe.n ex I +erta dans la
lwlitique, que les devoirs de leur état
utettent durnut six tutus l'intlx>paibili•
té de suivra nu jour lo jour les questions,
uut•ila des idtSnn j uates et allie connaissance
bien prrFciae touchant le tndrite (les tneeu •

J'irai plus loin . ~Jn vqjti ici plusieurs
~ ugee qtti sont d'anciens hommes d'é tat ;
e vois uowbte do députés comptant parmi

~ 'élite de noa llowwes d'état actuels les plus
ietolli ({oute et les plus instruite . /

1•;It bieu, je leur demanderai combicit de
fois aur environ cent cinquante votes qu'ils
ont donnés par session, co ► nbicu de fois ils
ont donné uu vote parfaitement raisonné e t

-~, en parfaite eonuaiaesntw do cu6ao ; par cou•
séquout, combien de fuiâ Ils ont occon► pli
lvufaitewent t,,e t iw l►,Sricu : devoir que leur

" cieus de voter t
Et al le devoir cet et difficile à accomplir

pour los hommes qui ont fait de lit ibn11ti•
que nuo étude spéciale l'objet spécial delotir fxisteua, cornbielt aie doit-il lm l'fitrelweti la grande wqjoritd des simples élec-
teurs i

l':t pourtant, sur le vote nous jouous pries .
que tiutlellotnetat les doetiuéea de notre
lwtrio, (>-notre nationalité 1

Le devoir à accomplir est donc pour uotla,
Can~die`us-fmngaisr i ncowl>arablewout })luedigne de notre sollicitude que la revendioa•
tion de uoe droite .

. . " /

A+rifs l'Ilon . M. ''rudel, 1'I~norablo jug o
A . 1~ . ltutttlnr:r.- est invité, et lutlutS lrur
des applaudiavenlnuta prolongés.

YIl~I'pURH !tR t.'llON . JIrCM: itou i'111F:tt•
,tl, i t li~fsitisnl ,

.1/e+tt~{incy JleeaieKri,

Il tue setitble qu'il w'apiwrtieut, à titre
de (,juélrecquoi .", de fé liciter conlialeweut
et''ehnlJUreuxeutent'la grande et belle villn
de Montréal pour les grande, et belles wa .
utfestations clont elle noue doune le altec .tacle .

Le l+reluicr rang qu'elle occa~ dtSjà aouy
tant de rapporte parmi ]at autres villen du
Canada, elle va le prendre (latin lep annales
dès fûten de la nation, ot sen at rurs n'en
seroet Pas jalouses, grive à l'accueil fln►tor•
ueI qu'ellen n~tioivent "111 ces jours n15mo•
rablea, c

Une seule restriction ut la+r niae en ce qu i
concerne ,w ('ongr tf4t, qui ne ruui t lwtad'nu-
llitoiM Ir.vBeL Ilolllbn+nx, al j'en devnix juger
par le uowbre de nos auditeur s , je devrais
croire qup Nnntnial cet une ville bien pliait
petite que Québec .

biais quel beau spectacle a été In pnx es •
Fion d'hier ! .,Ia111a1N, peut-Gtn',Ilothl race ne
a'eet atlirnnbe flans un Iwtrril tldploinwent
(le jeuunsse, de force et (le ltenuttS . Toute
la notion se ► ublait tnnrcber à l'nccx+tupliant+•
n+Itmut de soi deetinbes, tête Laute,librn,ur.
h incliunut que devant la Croix, li ~ ro dtt
pansé, contente du pr ése nt, pleine de cou•
tiayco en l'ttveuir. •

Une , lione, aur ~,a ut, -tn'n tout particulii+•
mutant frappé dulrfee al ectecle heureux, Iu ► i•
cibla et triouUthant ; c éat lu t•cu,t {wtto t u'il
prbsonto avec la aituation pleine t('au :i~t1N,
d'iu«rtitudes et de terrrttrà .de la socidt6
cutol~onne,

Vous lû saver, je viens de vinitor eucoto
uuo ti)ix le vi è ux woude, et il site aou ► blo
conveuiL .blt'l t t intéressant, en un jour
cotnwe celui-ci, do ' faite ressortir co cou•
tntate et d'eu tirer uno leçon utile aux iù•
térits uatiouaux » et sociaux (lit Canadn
frantiais. Tel est ISobjut~iuo je lue propxw
daue les quelques wuta quo je viens voua
atlresaer .

Ce u'eet pas dans In vieux ulonde, utee .
eieurn, qu'il faut chercher la sbeurit5, la
stabilité, et ln coutinuce en l'avenir . 1 .0
e 01 (le l'Europe tremble et toutes lee voix
invpltétiques les plus autorisées y présagent
tlce catastrophes, .

Saut doute, il y a là, cernme ailleun+, des
optimistes qui voient tout eu toae ; uui sils ue ae rencontrent guère que parmirlps savante, q ~tit~ au fond de
leurs cabinett , ~tu rée d'adwirntitw (le .
vahl lettw découvertes, suait Convaincus
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pleurer en paix nos illusions perdues, qt,
ne plus voir votre société maudite, édifiée
sur vos prospérités insolentes et sur nos
infortunes imméritées.

Et trouvant les clott{ee fei més, ils met-
~ent fin par le suicide u rêve de douleur
qui fut leur vie. - ~ . ` "

Les autres, qui forment le grand nombre,
organisent dans les ténèbres l'armée des
Révoltée, et, parlant de la nociét~comme,
Caton parlait de Cart~age, ils d'raen • - 4 da.
lcnda eat, il faut qu'ella soit détruite. "

que la science suffira sauver les sociétés
en péril . . •.•

1':coute : leur enthousiasme puéril :
" Nous avoue transformé la terre, s'é-

crient-ils, et l'6ge d'or que la science pré .
pare va bient8t briller sur le monde: Déjà
nous en voyons poindre l'aurore . ,,

pénitence une félicité plus que probléma- >

„ Le moyeu-âge avait fait de ce monde
une vqjlée de larmes oit l'humanité déchue
devait pleurer une prétendue faute origi .
nelle, et attendre dans leu rigueurs de la

tiqtue au-delà du tombeau. • • /
' Grâce à la acieace, nous allons faire de

cette vie une merveille de bien-être, de
Plaisirs, de iouisssuoep gt (le beauté .-

, à noe déoWieites, .1'homme par.

Ill s l'a:uvre, et tout r8cemmeut,
entendais le Père Monsabré s'écrier

du haut de la chaire deaNotre-Dame de '
Paris: - ^

A Meseieurs, la masse des pauvres et des
prolétaires s'entasse, comme une montagne
volcanique, près des riantes collines o

ù vous jouissez. N'entendez-voQe pas Qrdnde r
le feu de ses jalousie* et .la lave de ses
colères 1 Ne voyez-vous paé monter au ciel
la noire fumée de ses revendications t

/Habitants d'Nerculanum et de Pompéies,
sauvez vous 1 Ce Wsuve humain va
crever . Demain, les inégalités sociales
disparattront dans une catastrophe, jus .
qu'à ce que notre incurable sottise les a~t
rétablies . "

Court mainteiiant la terre oomuie sa mai :
sou . Illa ;porte dans sa main avec plus de
vérité qué Charlemagne .

44 D'abime.a redoutables qu'elles étaier}t
jadis, les mej•s aotit devenues pour lui dtiut-
mensea voies de communication, et des pa .
lais flottants le transportent d'une rive à
l'autre . ])es dragons de fou, entratnant
d'iuuombrables convoie humains, p;ircou.
refit les continents avec - une rapidité
effrayante . Des fils uSystbrieux sillonnen t
les airg, courent au fond des océaus, et per-
metteut aux antipode* de causer ensemble.

" OÙ le tuoyeu-Aâs é lovait dos cloltres,
nous avons bâti dei ueiuep, et des milliers
de muchines fournissent maintenant du
travail à-des millient d % ommoa .

" Encore quel q uee années de progrl,r, et
nous remettrons l')wmdte eu possession de
ce paradis terrestre qui lui fut donné au
commenoemeut, .s'il- faut en croire la lb-
gende chrétienne ." t

Telles sont, Messieura, les illusions que
les saviÿits caressent au fond do leurs labo .
ratoires ; et ces r3vo► irs t~nïfs n'entendent
]m les crie do la rue-, W gbp ) issent les
désl ► 8ritis ot•lee eoulfianta 1 lis ne s'a ~er-
çoivent lm que des bas-fondq de la société
montent des clea ure formiddbles qui trou-
blent le sommeil~ee souveraine et de leurs
ministres 1

'Et oependant, maysieurn, le grand paril
social 1 qui menue aujourd'hui _ le vieud
inonde est i r~minent, et les hommeé
d' Etat dignes de ce nom ne s'y ~ irotnpentPas .

Hélas .1 messieurs, tout admirables qu'ils
goient, lés uroRtds de ce siècle étonnant
n'ont pas diminué le nombre des malheu•
reux ; et devant le riant tableau que les

désespoir ne fait que grandit.
opttmjstes font passer sons tours yeux, leur

N ltetsdes-nous plutôt les clottres, s'6-Cflept les unsl afin iue noue puissions 7

Voitë, messieurs, la qraude menace qui
plaue riu dessus (les sociétés dans l'ancien
monde . ( ."eet•lffiguerre sociale, universelle,
implacable, ayant à sa disposition comme
tnoyen d'action la puissante organisation
des sociétés secrètes .

I1-Mais lil y a un autre nuage qui as-
sombrit encore, l'horizon du vieux monde.
Il y a que autre guerre non iiwine terri-
ble qui, d'un jour ~Pautre, pourra chsagor
en ruines dea villes aujourd'hui Iloriwuut .
tes : C`est la guerre internationale ou'euro-

ils remplissent leurs arsenaux de munition s

l~bcune . •
1 .08 peuples eutohéeus s'y attendent et

s'y prblu► reut. Ils fourbissent loura armes, .

et d'engins dea"tructeure, et tous les
hommes capables de porter les armes se font
eQ ldats.

"rai traversé l'Altomague, et son aspec t
militpira m'a épouvanté . La ruche immen-
se od tant d'abeilles industrieuses distil-
hiiont naguère le miel do la science es t
maintenant remplie de guêpes qui bour- •
donuent un chant de guerre, et dont l'ai•
guillon menaçant impose le respect et la
crxinte.

Partout, même dans les plus petites
villes, on voit se mouvoir 1a nation de fer .
Partout, des garnisotNr et dei Champs de
Mars . Partout r6sonnAnt les fanfarès, les
cliquetis d'armureq, et leq .pas cadencés de *~ , .

~

0 ►

I



I

I - 2 3

régiments qui passent.'/ Caeerne immense,
,perpétuellement en travail, et enfartant
tous les joure de nouveaux automatés d'a .
cier.1

. Tel est l'aspe~t de l'Allemagne ; et celui
de la France n'est pas plus ra qsurant, hélas 1
Ne vient-elle pas d'adopter encore une
nouvelle loi de recruisment't Et cette
nouve ll e loi ne fait-elle pas des soldate de
tous les Français uns exception, ni dis-
tinction, ni privilège ?

~ C'est en vain qa'on a dit au gouverne•
ment :" Mais vous allez rainer Io, commerce,
voua a11q com promettre l'induat ri e, 1 vous
allez mettre fin It des existences nécessaires,
vous allez enfin rend re • impossible le reeru-
tement du clergé. Le gouvernement n'a
Yonly rien entendre, et la dernière ob'er-
tion l'a probatblemeut encou ra~, au ~ieu
(je l e d4ourner do sou projet . . La loi a été
votée à la chambre des députés, et ce vote
démontre que l'intérêt militaire p ri me tSus
les autres, et que l'on pnSvoit l'imminence
d'une conflagration uuivervelle, et de guer-
rea épôu vautables.

' Mais, allez-vous nie di re peut-btre, coin-
nient Be fait•il que lee peuples qui se van .
lent le Plus de leur civilisation et de letus
progrès entretiennent et nourrisaeAt cite z
eux ce (iMagon insatiable de la guerre qui
dévore leurs enfants t I

sacrifices sauglants: Je me suis souvent p0 .

h ! ~tesai e11 urs, nous touchons ici d'l'uu
de8d plus grands problèmes de la vie des
peul)le.a, à l'énigme toujours renouvelée des

sb cette question : pourquoi Dieu, qui est
la bonté, qui est la douceur infinie, pour-
quoi notre Dieu dawour semble-t-il avoir
soif de sang humain t Pourquoi lrerwet•il
ces douloureuse hécatowbee i

Sans doute il n'en serait )as ainsi si la
,prévarication originelle do l'homme n'a
vait' pu trahi les deaseins primitifs da la
créatiou . '

Sans doute la chute, et la malédiction
qui l'a suivie, ont rendu a terre à jamais

'inféconde pour les vert~s, et,ce sont lep
roe6ee eangla4tes qui lui rendetl la fertili-
té . Mais la problème do la gue~rv appelle
une autre-solution : c'est que les crimes des
hontwee, toujours plus notnbn:ux, appellent
toujours de nouveaux châtiments' ; c'est que
notre Dieu est non-seulement la bonté,
waie qu'il est aussi la justice, et le Ciel rA•
pond aux révoltes de la terre en lui deman .
dan dps sacrifices. Ce n'est pas asses que
le Fils de Dieu lui-même ►it offert son sang
et que le Ciel inexorable l'ait acoeptb• II
faut que .l'homme continue de sacrifier à la
Divinité yu'il continue d'offenser ; et com-
me il refuse de lui offrir lei hoeties non. ,sanglantes que la religion chrétien t~e met à

i

~
sa disposition, Dieu le condamne à payerl'im p8 t du sang.

Malgré lui, iJ le paiera, ce tribut doul.eu-rouz, et la terre deviendra comme un im-
mense autel où fumera le sang des victi-
ates humaines popr satisfaire à la justice
divine. .

0 peuplea, qug le Christ semble avoir
rachetéeien vain, quand donc comprondtt z-
vons que tous voe-traitée solennellement ai .
gués et sce llés par vos souverains 'sont do
nu ll e valeur, et que c'est avec Dieu qu'il
faut faire la iaix t

O,tsrre qui méditez constamment de nou-
velleq révoltes contre Dieu, et voua, cieux,
dont lâ foudre gro nde sans cesse, quand

sommes nés querelleurs et (lue nous ne ré .

donc déposerez-vous les armes ~ et con-
clqerez•vous une alliance durable et défini .
tive

. i III-Guerre sociale, guerre iuteruationa-
e,voilà donc,uieseieurs,qu®lslout les fléaux

terribles qui menacent l'Europe. N'avais-je
pas raison de voue dire qu'il y a un con .
traste saisissant en cette situation et la nô-
tr%1 (lr6ce A 1)ieu, nous n'avons lus à re .
douter ces lamentables calamités ; nous
avons la paix sociale, et nul peuple no soit .
go à nous faire la guerre. i

Notre année permanente n'est qu'une garde
d .'honueur et none n'avntts pu au milieu do
noue ces nouvelles couches sociales qui tra-
vâilleut ailleurs au renverjxwent de tout"
autorité et (le tout otdre .

` Et maintenant, meéeieure, quels devoir
s nous impose cetCe' eituation heureuse et

tranquille que la t Providence nous don .
ne•t

Il en est deux eyrtoiit dout la patrie, i l
semble, raclatue l'aooompliss~uteut avec iua-
tauce .

~ le piOmier, ô eà do ne pas troubler la
paix sociale que Dieu veut bien nous don .
lier, par de vaines querelles, par do wes-
quiueq-disseusiona, par des tempêtes dans
un verre d'eau. Ne voyez dans nies paroles
aucune qllusion quelconque à personne, ' n i
à aucune querelle particulière . liais uo
pensez•votu+ plu comme, moi que nous'

eistons lm assez à ce' penchant 1P notr
e nature 1 - • +

(xseous, Messieurs. de nous déchirer, et "
de représeuter comme des hommes maillon. -
nbtes ou oomme de mauvais catltoll-
ques tous ceux qui ue pensent' pas co .tme
nous .

Combattons l'erreur ; combattons les
iddqf-révolutionnaires qui font tant de mal
à l'Europe, et qui traversent les mers . Mais
n'oublio*s pu que la charité est une vcrW
qu'il faut pratiquer avec d'autant plus du
perfection qu'on est uieilleor catholique, et
✓ .

•
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mettons fi n ~ ces luttes fratricides qui n'ont
souvent pour cause que des di vergences d'o•
piuions . . ' . `

Rappelons-nous que nous sommes les dis .
ciplZe de celui que les anges ont annoncé
en chantant : l' Paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté l" ()r, je
voye,le demande, Messieurs, eat•ce \ que
nos compatriotes ne sont pas eu très

nde majorité des hommea do bonne vo -
onté ! \

Regardons les choses do haut. et les aspé-
rités qui nous semblent aujourd'hui des
montagnes ne nous apparaîtront plus que
comme des graine d e sable .

N'oublions use qu'un navire peut faire
naufrage dans la mer la plus calme, si les
aie se disjoignent et font des fissures
dans la caque. Or, les divisions intestines
dans nue nation, ce sont des fissures dans
le navire .

Notre second devoir nous est indiqué
par Dieu lui-même comme étant un fruit
naturel de la paix. I ; F.c ri ture Sainte dé.
c ri t ainsi le règne de I)ieu sur terre. •

" Une nation ne lèvera plus le glaive
contre une autre uation, et les peuples no
marcheront plus 'ait combat les uns - contre
les autres . Ils forge ront leurs épées en
socs de charrues et leurs lances en faucil-
les." •

1` Voilà, messieurs, quels doivent être les
fruits nterveilleux ctu la paix . Vous savez
titi quel rayôn do gloire est enveloppée.
'cette arme noble qu'on appelle l'épée 1 l !
bien, l'écrivain inspiré couronne ici d'ut e
auréole plu ;, belle et► aore, ces vulgaires ine-
tntments qu'ou .appello la faucille et la char=
rue 1

0 nies compatriotea qui portez l'é pée, et
qui, aasoiliée de gloire militaire, voud ri ez
peut-être avoir l'occaeiou de tirer votre
anne du fourreau, contentez-vous de mon-

' ter la garde aux frontières de la lwt ri é
et ltvrnr.•en le sol tout entier aux sentences
fécondes et lucratives de la lwix .

l'lace aux agriculteura ! Place laux colo .
ntsatenrs I

Que 1e Qlorieult clairon dos batailles reste
longtemps muet 'dans nos' fertiles camps.
gnee 1 La musique que mon pays préfère,
c'est le sou (les cloches annonçant le bap.
tême (le ses nombreux enfants ; oc sont les
hymnes eacrda qui remplissent ses églises ;
c'est la chanson du laboureur revenant le
Aoir eu logis à travers eee champs couvert

1de riches moissons ; c'est le refrain du petit
hLtre mêlant sa'voix claire aux bêlements
de see troupeaux .

Si donc, Messieursl voue sentez en voua .
mômes une sève, une activitb, 'des forces et
des reeeoutbe4 pbou jairea que voue veuil-

licz mettre au service de la patrie, em.
plqyez .les à promouvoir l'agriculture et l a
colbnisatiou . Et quand vous rencontrerez
sur votre route l'un de ces hommes q ue l'on
a si justement nommés ep8treq de la colo-
pisation, saluez, Messieurs, aaluez bien bas
car c'est un conquérant qui paese. ~
, C'est le conquérant pacifique, qui ne
verse d'autre sang que le bien . I1 ue fait
pas la guerre à ses compatri otes ; il la fait
aux éléments, à notre climat ri goureux,
aux b ro ussailles qui se qont emparées du po1 .
Les euqemis qu'il abat, ce sont les foréts .
Les t ot~uêtea qu'il rêve, ce sont des dé-
eerts h'fertilieer, dos savanes à transformer
en villages

. Voilàles combats que je propose à toits
ceux qui ont l'humeur belliqpeus* . Qu'ils
consacrent à colonisér 1er : but'.;--- de la,
guerre, et la patrie le-, acelamer ; comme

. des bienfaiteurs .
Je termine par deux mots qui résument

tout ce que je viens de vous dire : le grand ~
intérêt social du moment, 'c'est la paix ;
et le grand intérêt national, c'est la coloni-
~Satiou : }

. , 1.'1I0N, M . 1tOYA L

Fu le PrésenGuit à l'auditoire, l'hon . Dl .
Chauveau rappelle qu'autrefois il etlt occa-
sion de couronner dans cette enceinte même
l'hou . M. ]toyal alon élève du collège dyt
(lésu, et l'on disait alors :'! Ce jeune~ ►ofh-
nte ira loin !" . Eh bien ! oui I il a été
loin. - J 1 . .

Ilhonontble M . ]loyal parle eu les terrnes
qui suivent :

Parmi les sujets propoaés'it l'étude par le
Congrès nttional, celui do l'autonomie des
provinces me parait singnlidrJment digne ~
de fixer l'atteution dans les àirconstan,xs
actuelles .

Nous nous sommes réunis, de toue, les
coins du Canada pour célébrér la latrie,
sans doute ; mais c'est encore et 1)199 peut-
être pour examiner la situation, énumérer
nos forc.el,, adopter un but commun ëe har-
moniser tes volontés et les efforts .

L'éclat des fiStee, la splendeur/ dos èéré .
mottih, l'immense concoure du .{,euple, la
arole (les orateurs, tout cela enivre et fait

battre le cœur plus vite dalle lei poitrinee ~
m•ur t; il n'en devait rester qu'un simple',
souvenir, rieg d'utile, rien de pratique pour
la Religion c~E la Nationalité, nous noua se-
rions trompée.

Je l'avouerai : e'est le caractère d'utilité .
pratique donné p~r le Congrès à 'cette Cran.

manifestation nationale qui Mj,orte sur .tout mou suffrage ey mon admiratiou:
11 n'y a pas à en- douter, les jours d'é .
4 •



p reuve sont arrivés pour le r6gime politiq~ue constitutifs des fortes nationalités, et nousde 1867 . Partout l'opinion a'inquiète ; il y Pouvons marcher d'un pas sûr vers l'ordrea du malaise ; les provinces s'agitent, et de chosep qui en tieta le glorieux couronne .l'avenir eane ê tre me 'Rayan t n WE paa sane men t

caprices du temlte. ' N'allez pas croire - Messieurs -- que j e

nuagea . La aonstitution de 1867 serait-elle INotre foi si vive et si pdmirable,-notredestinée à un 'échec inévitable 1 Je ne le union intime avec le clergé, not re orgâni•ciois pas ; mais l'heure me semble bien sation religieuse, notre lanpe, notre, his-choisie pour jbter dans le courant des idées toire, notre existen ce sécûlatre sur ce conti-quelques formules courtes, claires, saillan• tient, nos aptitudes aux choses de l'esprittes sur cette question vitale de l'autonomie plutôt qu'aux choses poâitives ;-tout jus .(les provinxa. - qu' à nos défautgî- et nous eu avons,-em-Nous nommes d'autant plus à l'aisa, pour pêche que nous s8yons noy és par la vag ueen parler qu'aucun dos partis Politiques ~montante de l'imruigration de languen'en a enture fait un article de son pro- auglaise, , J
gr°mmo' Vous le savez ; il manque encore uns11 y a 17 aue que noug Pratiquons la doute nu trait essentiel à not re natio-constitutior ►de 1867 ; certes, ce n'est pas nalitd si nous la comparons à celles dumoi qui tairai mou admiration (les progrès vieux monde. Ce trait c'est l'indé pendan•maté riels accomplis dans ce court espace de ce Politique . Nous nous lw .sédons à Pinté .temps . Mais la grandeur morale d'un

£11
ys ri eur ; l'Angleterre avec une rîre sagess e semesure-t-elle toujours sur le chiffre la nous a fait le peuple le plus libre de l acirculation monétaire, sur le mouvement terre ; mais nous n'avons pas la plénitud edu commerce et de l'indust rie d'apres de notre action à l'extérieur. Nous avon sles grandes ent re p rises publiques 9 On peut un iiout, mais nous n'avons lias de drapeau,en douter. Ces choses u ~seut et sont son- cet emblqme de lorce et de dignité des peu•mimes aux disputes de 1'bomme comme aux ples arrivés .

Ce qui Intéresse avant tout, c'eat la veuille déplorer ertte'situstiou d'inférioritésomme de bonheur assurée ait 'peuple, ce plutôt apparente que trielle, ni qiio j'appellesont les institutions qui garai) tissent ees- i a mes v ( uux, avant son terme, cette suprû•autels. sa foi, ses foyers et sou histoire, s'il r~e évolution
des nationalités ; ees+choaesen a unn_

/ 14W111essieurs, le r3ve d'twe n~puUltque uni . 1
.
ient à 1)ieu qui elue lesrLorrtreines~ al 'verselle, rêve des loges maçonniques, sera ais cette situation nous impose des de .toujours nu crime et une abomination sociale vol a à remplir, et l'un des plus• essentielst

►
u►

rd
bce qu'outr'autree choses il supprime est e veiller avec nu-sôin jaloux à la cou-1 do ce ustonalttés . - eerv tiou de notre autonomie sous le régi .

Or, qu'est-ce qqe c'est qu'une nationa. rne actuel . Sans autonomie, la nationalité
MC t '' est et danger ; sans autonomie que eigui•"est, si je ne nie trompe, le triomphe tierritlaur nous 1'indélK,udance politiqued'un lwuplq,daua ce grand coutb&t,lwur l'ex• sinon un chaugruiéut tle

régime t l'avenir.
ren-isteuce, combat qui devient de p lus un plus fermert it phis d'uue menace pour l'aveuir.-rude . C'est la formation, pénible souveut, Nous avons acquis par notre long séjourlente toujours, d'uue société ayant nue lait sur ce c~utineut plusieurs d es bonites qua•gue, une civilisation, un caractère, une lit• lités de race auglo-'ssxoune . Notre sangtérature et nue philosophie qui lui eout â rat rcfr ' di ; tous avons cessé de croirep ropres, La (;rèce et Reine chez les au. que 1~erle c'est agir, et nous avons appris •cioue, la France et " l'Augloterro chez los que le ntot do n'ahpartient pas à l'intelli-

témoins enthouaiastea ; est-ce quo noua la réalisation d'une coiubiuaison hardie ,

moderuee sont des nationalités di,atincte& ; grnce seule, ; il appartient surtout à l'acti•ces divers peuples ne sauraient 6tre coufou• vtt S . 1'iule ila ral,innt illud.due avec aucun autre . leur autonomie 'est Ce, paîa acommeucb par être colonie ; il
pwrfaitP, est eteutte ddvenu province ; sa troisièmeCe mot de nationalité se trouve sur toutes phasie sera celle de l'6mauciluttion défiui •les, lèvres dans eu fêtes retentissantes dont tive

. La Confédération a été l'aggroupementnous sommes les acteurs empressée et les Ae provin

"Il,"
qui ont espéré trouver dans

Possédons vraiment nue naticualité prSecn• les garanties d'accord, d'ordre aocial, de
tant toutes les marques de celles des pays stabilité, de Vui~atlnce, et de relèvementque jo viens de nommer 1 e~ des es ►rita qui , préparent un peuple & ses' Meeeieurr, ious ne saurions être confon• deatiu~ee finalea ,
dua avec log populations qûi nous entou . Presque veri le même tem 4* , s'est ma.relit ; noue avoue Presque toua les éléments nifAaté nu besoin de rapprochement entre

It
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lea g roupes français que la cession du pays tées dans Québec par 10,101 élèves, etdansavait diepe rsés, puis immobilisés çà et ]lt Ontario, par 1711 seulement . IA total•Itottrsur toue les points de la Nouvelle-France. tout lé Canada est de 13,064 élèves. -Nous nous sommes recherchés, et h la ' Nous venons de voir qu'Ontario est d'unsuite intelligente de M . Rameau, nous tiers environ plus populeux qua Québec ; saavons renoué la chatne affaiblie de la com. population s'élevait à la date précitée à 1, .
munauté de notre origine, de6ôtre carao- 900,000 et ce lle de Québec à 1,300,000, entère et de nos tendances. Nous avons chiffres ronds .
t rouvé un ru partout, de l'Atlantique au Puisque j'en suis à la statistique quiracifiqqe, da ces groupes franco-canadiens, parle si éloquemment de nos belles comma-glorieux t ronçons mutilés ,ar les batailles nautés enseignantes de femmes, j'ajouteraiet les mille vicissitudes ~ee peuples con• e4/autre fait qui complète l'éloge de laquis, mais qui avaient' poussé de vigou- femme canadienne française et nous 1 pré-reux rejetons. sente sous les traits angéliques de la~9oenrT . ~ 1 I1 ren ( e a atattstt que othctelle da 1880 de Chanté.
et lui emprunte le dénom brement de la Sur un total de 85 tuaiaôus de c

ad 'raee cau tenne-frnnçalso dans les diverses Ilbtels- Dieu, Hospices, Asiles, pourtu► rties A. l'Amérique Britannique du an-da, Québec en poea). de 32 et

E. 1880, la populatiôn française de Qué- Or; Mli . je vous le demande : à quo i

Nord. 31, et 22 pour le restfl du Csnada~

bec est de 1,073,820 6mev, sur un total nous servira cet ensemble de grandes qna-
% de [1,367,027) • celée d'Ontario. 102,743 lités, à quoi nous servira notre supériorité[1,923,228] ; celle du N" veau . Brunswick, distincte de race latirio-anériçaiue, si le ré .

56,635 [321,233] ; celle de la Noavelle- gime de 1867 nous mène tous ensemble etEcosse, 41,219 (440, 572] ; celle de par une pente insensible aux abtmee del'lle du Prince-l'Àlouard 10,751 [108, . l'union législative t•,
891] ; celle de Manitoba 9,919 [66,- Toutes les provincAS'du Canada eittit vi-
964 ; celle des Territoires 2,896 [54,- ventent intéressées au ntait~t•en du régime446~ ; celle de la Colomb i e Britannique actuel à condition 4u'il ue s'éloigne jamais; 9I6 [49,459]. des principes ort,rnrnpys adoptés à l aTotal pour le`anada : 1,298,929 sur un féronoe de Québec. c

.on- •

ute Pa .

Confédération en dehors de Québec ; 300,- Le premier affirme l'indépendan ce abso-009 individus qui comptent sur voua,-qui lue des p ro vinces et du gouvernement .ftidé-ont hv9 yeux sur vous, qui se rattachent à ral dans l'exercice de leurs -attributions
voue, qui,ne font avec vous qu'un cœur et respectives . ('es deux grande corps dequ'une fini~ . Votre union les réconforte, l'Etat ont chacun leur vie p ropre, leur
vos querelles les, désolent, vos œuvres tna- sphè re d'action séparée et (lés rnnabee die .gni fiquea les rWïi

kl i eaent do fierté et de lé- tiucW destinés à prévenir ou à amorür les
gitimo ory,nteil . ' chocs on les collisions possibles.' 1)e leu rCette même statistique officielle nous harmonie uattra la grandeur do' Ij► patrie :montre pli- outre d'une façon bien mais aussi dj leur' confusion ènrtira la.
éclatante l'un des traits particuliers do no- ruine certaine du Canada, mine morale et

chillre total do ,324,810, soit plus du ,} . Quels sont ces principeâ I
C'est donc ~r~s de 300,000 compatriotes Il y eu a deux, qui, entre tous,

épars dans ~es diverses provinces de là missent les plue esseutiols

ro race, race lattue, plus portée vers les ruine matérielle .
choses de,littératurc et de hhiloéol,hie que ~,e second principe, qui n'est lm moinsvers le commerce et les affaires . C'est notre fondamental, consacre entre toutes les p ro-
Mpériorité. vincea l'égalité absolue de d ro its et deSur un total de 85 maisons d'éducation devoirs vis-à-via le gouvernement général .au}~é riet,rn, collèges et universités, av ec un Je t rouve ce principe solenuellemont pro .chiffre de 6,943 étudiants, Québec eu comp. clamé par let 1 è ree de la Confédération ette 44, plue de la }, fréquentée par 4,425 affirmé d'uue manière non moins formelleé lavee, toit prhe des 41 5 (lit chiffre total . dans la constitution de chacune des q uat reOnta°io en compte 17 soltlement,fitSquen- rovincee confédérfer en 1867 . I1 découletés par 874 é lèves. - ~e la nature rst è roe des chosea.Poussons pluri loin nos recherches. Il ne doit pas exister dans le concert fi.Il y i, continue la statistique de 188G, déral une provtnee qui soit plits favorisée,dans tcut le Canada, 274 pensionnats de ou mieux traitée que les autres, par le pou-jeunes fillee, dont 186 dans Québec seule- voir général ; 9e lui•cl - doit appliquer àment, a eet•à-dtre les f, et 44 seulement toutes la même règle, soue peine de causerdans Ontario.' Ces nia sous sont Nqueu . tôt ou tard une explosion de rivalités iqiea, J
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tines, de jalousies et de discussions dange: I porterait un coup presque fatal à notre lait .reuses• r gge, à.pos Institutions et à nos lois.Des lois claires, justes, sages doivent ré . le m'arrete, messieurs :~ 'ai essayé dansgler d'avancg .toutea les relatiotls, tous les les considérations que je eus d'avoir l'hon .rapporta re le gouvernement central e t
1ea pro rnces, et s'ap pliquer dans tous les
c~s et ane toue les lieux .

J q u'ici, messieurs, nous n'avons enten-
du parler que des tentatives, involontai re s,
si vous voulez, du parlement fédéral d'em .
piéter par sa législation sur les juriedictions
p ro vinciales . Il me semble,-je puis me
tromper peut-être ,-il me semble, dis-je,
qu'on n'a pas assez dénoncé une autre ten-
tative, à nies yeux aussi dangereusA, cello
qui vise à la destruction de l'égalité des
provinces entre elles .

Ces tentatives ne sont le fruit ni d'un
système, ni de théories de parti ; mais elles
témoignent de tendances actives, pcreietrrn- ,
tes, inavouées. E lles n'apparaissent que par
intermittence semblables à ces ri vières
souterraines d~eY'grandes praities de l'Ouest
qui surgissent tout-à-coup eoûs les pas du
voyagent surpri s, roulent un `motnent, à
pleins bords, leurs eaux tranquilles dans
un lit profond, puis disparaissent de môme
pour aller plus loin, quelquefois bien loin,
se perdre dans les lacs ou des marécages
sans fond .
,, Ces deux sortes do tendauceà aboutiront
fatalètneut à la destruction de l'autouoinie
des provinoee qui est l'idée fondamentale
du pacte fédéral de 1867 . ' •

tTt>,eavant tnnQistrat, un patriot~éclairé,
un anciiul homme d'Etat, l'honorable juge
l .ôrauger, pn6a~deut du la société St Jean-
liaptiete de Montréal, a donùùrement, dans
une série (le lettres remarquables, signalé

empiètetnouts du gouvernement général
au point (le vue légal et constitutionnel ; il
n'a pas voulu les envisager sous leur aspect
politiqpo .

Meseieurst 4relle circonstance fut ja-
mais, lue propice quo celle de l'heur

e sente pour attirer l'attention'de toue le s
tamis de leur pays sur les résultats désas-
treux que noue lat'~se+ nt entrevoir lee ten-
dances dont je viee6 de parler 1

Cirnranl Consuka : ministres, déFntés,
journalistes, hommes politique4, voilà le
danger ; l'ennemi

. J'ai dit o toutes les provincee son t
intbretiséee au méme degré à défendre leu r
autonomie respective : 'qjouterai que la
Province de Québec l'e, plus 'lue toute
autre.-Pourquoi 1-1' que 1 entier et
complet épanottissenrent la nationalité
franoo-canadienne est int entent lié au
maintien de l'autonomie p vinciale . L'u•
nion législative qui ané tirait celle-ci

rieur de vous p résenter, d'indiquer b riève .
nient, à grands traits, où se t rouve le dan-
ger, où se trouve le salut, heuteu r si j'ai
pu fai re passer dans vos Ames patriotiques
les espérances et Iles anxiétés qui agitent la
mienne . 1

L'llo . M . MERCIER Y
Éet appelé, et Pa e du patriotisme en trai .
tant la queetio de nos devoirs . !l est
beau dle voir, en , jours de fête de la pa-
trie, toutes les d' eussions s'interrompre un
moment pour rai o place à l'expression de
nos sentiments nationaux. I: orateur rend
hommage à nos gioires nationales. et con .
fond dans une même admiration les Lafou-
taine, les Muriu, les Papineau, les Cart ier
et les llorion. Tout en parlant des priuci-
pea constitutifs de la patrie, il appuie sur
la nécessité de l'iustruution, et recommande
de la faire pénétrer partout . ( Applaudisse-
meute p rolongea.] -

Après çuelques considérations - de M .
Paguuelo, sur le passé et l'avenir de la race
française en Canada, M . la recorder da
Montiguy eut invité à prendre la parole.,,

M . B . A . TtSBTAR Di: MUTTIüNY .

M . de Môntigny, en parlant des combats
livrés pour la défense de uos princi pes et
de nos d roits, crut devoir e'aesocier aux
belles paroles de M . le juge Houthier qui
avait clilauté les délices de la paix si sou-
vent coinp rotpiee, dit le juge, par not re
esprit quereJleur de Normand .

M. do Montigny dit que nos nnc6tres
situaient bien la p~ix aussi ; mais ils ont
toujours été en guerre, et c'est grilce à leurs
combats que nos institutions ont été con .
servéeé Noq alliés et nos contemporains
ont beaucoup aimé la paix aussi, et, cepeu .
dant, ils ont lutté continuellement pour la
reveutlio%tion de nos libertés . l'eus, vertes,
»iws aimons les champs Ileuris, les prés
verts, le murmure des eaux et le chant des
oiseaux ; mais quand le clairon sonne,
jetons nous dans les combats, et c'est ainsi
qu'an sauvegardera nos droits qui ne seront
en sûreté que quand nous serons prêts à la
guerre . Le Chriitt, qui a souhaité la ;ifaix
aux hp mmts (te bonne thlonff, .uous a sou-
vent dit que la vie est un combat continuel
et que uou sommee soldats.

Je vois, 4it M. de Montigvy, des décors.
tious,brille sur la poitrine de plusieurs do
ces rnessieurs. Ils ont reçu ces décorations

Et certes c'est pour avoir combattu, soit a
do Rome oit l'on ne décors pu sans mérite .



►

M

I

w

dans la politique, soit dans `I 0
litt6ra4Gre

ou ailleurs que M . le juge I uthier et les
o autres ont 6t6 ornés de Vinai e des braves .

Et j'oee dire, a rjapt6 M. e ItiontiRrty,
qu'ils ont soutenu plus de combats que moi,
puisqu'ils sont commandeurb de Pie IX ou
de St-Sylveetre, taudis qu' I► ier le général
do Charette m'a fait rew ttre le tit re de
Chevalier dp l'io IX quetm'a conféré Se
Sainteté Léon `C I I I . l "

A cette nouvelle aunoqc6e si à propos, la
salle a éclate eu appia~disaemonts . A ce
moment M . le Baron (Il Verbe, y ui se tro u .
vait dans la salle, oRri t/r> M . de Montign~~,
le ruban (le chevalier d~o lhe 1!i qu'il Iwr•
tait lui-même . ,

t,âcle déjà si beau par le charme de sa belle ~
. harmonie. - 1

A la table d'honneur- il y avait 1'ho11u•
rable M. T J J Loranger, président de la
socièté St Jean-Baptiste ; il avait r1'sa
droite Son Honneur le Iieutenant•gouver-
neur

.
Robitaille, Sir Hector I.augevin, le

Révd M Soutenue, curé (l0 Notre•Dame, le
R6vd 111 C A Dauray, le R,6vd M Gaboury,
M . J K Ward, président do la société St
George, M D Barry, »résident do la société
St Patrice, M . W \1 0'Gilvie ; présideiît 1
de la société St André, M Schwab. l'hon P
J O Chauveau, l'hou C J Coursol, t J A
Ouimet, M . J G II Bergeron, M l', M . J
Atnyot, M . L Fréchette, M . J A, Pro• ~
veucher, M. Louis Allard, M . J B Reather,
l'hon I{ Thibaudeau, M. F.d Lareau . 11l F
Benoit, M . P Il Roy et M. Witi Rhéaumc :

A sa gauche étaieut Sou ,llouueur le
maire J I . Beaudry, les lions. J A Chaplcau,
Wilfrid Laurier, juge Baby, Il ., C OF Per-
rault, vice consul de France, . M . Strnrnes,
consul général des Etats iTuiA, les hous . ju .
ea Sicotte et Routhier, Il . Jos Tassé, lloa ► .

los Royal, M Ferdinand lloynl, P A l .au .-
dry, les liens . L 0 Tuillou, J 11'urtelo~, 17
Ouirnet, Fra Laugelier, Il Mercier, MM . T
S Brown, 1) Duvornay, J 1 Tarte, P CCas•
grain, baron de Verew, et quelques autres .

l'es autres tables étaient toutes entourées
de convives parmi lesquels nous avons re•-
marqu4 l'élite de notre société canadienne .
Nous avons re ► naryuu'auisi avec plaisir h ►
présence, là, de plusictu~ de nos principaux
concitoyens anglais

Quelques instants avant qu'on appela lem
s ►u► letr, titi grand nombre de damcs firent
]cnr'apharition et vinrent se placer dans
l'allée latérale do ln Mlle . t :'6tait le deinier
et seul éclat que l'on pouvait ajouter au
tableau .

Vers dix Iheurea entin, on uplieht les
santés. j . .

I ; houorable T J J Loranger, pr6eideut,
se leva et N► uquÇa la santé de la Peine qui
fut bue au chant de «' llod Save the çueeu,"
celle du Uonverne ur.ll6nérxl, et celle du
Lieut•laouverueur de la l'rovinco ; l'hono•
rablo ItoDitaillo répondit lui-même eu quel .
quea nota r] cette sauté . -

M . I .E It,11te 1)1{ \'itnE
8 M. le Baron appelé ~~► prendre la pétvl e

exprime l'émotion/qu'il ressentait en se
trouvant à mie •fote; de faille, puisqu'il n t
(le la Ilretaffi»o . Il kllir►ne, ~vec un e

I
~rofen .

do conviction, (tué la nasee (lit peuple fran-
çais est attachée à la vieille foi de ses pères .
Il.ne tient qu'à t► ou - , a-t-il dit, d .'avoir une
saine imn ► igr :etiou française, n'est d'ouvrir
nos bras aux,•-Rrrotons qui se tiennent attn-

( •h6s A,leur:v pqéires Pt à leur foi . ,. .1•:t c'est
parce que, ditr le Baron, je t rouve ici la foi
de tna Bretagne quo j'aime le C'anèda .

I1 f6licito/DL (le Moutigny de l'insigne
honneur qu1i1 vient de recevoir 'du Pape e t
al salue eu

/
lui m ► compagnon d'armes. Lui-

rnûn ► e, 11L de VerAs a été zouave 1WUtifical
et l'un de4 d6feneeur 8 du sol envahi, car
chez nous, a-t-il 9 jout6, tous oouxqui prient
savent sy battre .

1 > longs applatidisseu►euts out accueilli
les liarolea de cet homme de cu:ur qui arrive
ici cou 4ue,un écho do la catholique lireta•
gue sui laqitelle en effet le touverue ► ueut
de la province devrait avoir les regar ds.

a

1, 1, SUllt

I. E ' )tA~4tU1H: T

McL de )I,,- beau, 1, 1t49 griendiosq que
lalrduniou brillat ► te de convives qui 6taiéu t

Lee tnurs, 6tincelanta do lumiJre ,
dtaiont pavoisés de drapeaux et oru6a de
décorations variées .

IA musique du 06me, toujours douce et
suave, mettait le dernier . 16clat à ce spoc .

J

v uus preudre part au grand banquet uatio-
ty l donné, le soir, dette la grande et
}~olle salle à manger do l'hûtol 11'indsor .
~Jp~ .l'aveu ~e tous, jamais réunion aussi

► ombreuse, aussi joyeuse n's eu lieu à
~o al

AfonsieNr le l'Msi~lc,tl, .► lts~b ►mos cl ~1lts•
sieurs .

"Je voua remercie tous cordialenfeut de
l'accueil bienveillant que vous venez de
faire au toast 'i qui d'être porté cu
l'honneur du Lieut•roüverneur de la ,Pro .
viuoo de Québec . Ji n'ai lm l'intention
do vous faire u jong diecottra vtl b le nombre
considérable a santés qui va suivre celle àr
laquelle vous uvez en" ce moment . Celxn .



dant,laissezanoi vous remercier tous et félici-
ter nos compatriotes de Montréal dis zèle Lla•
triotiqtu, de l'énergie et de la persévérance
qu'ils ont si ndulirabieulent déployés dans
l'organisation de cette fête inouïe dolit nous
constatons de plus en plus le succès à nu esure
qu'elle se déroule devant nos yeux ;laiesez.
moi aussi exprimer mou admiration pour nos
frères exilés et nos compatriotes d'Ontario,'
qui n'ont luis craint de s'imposer (le grands. sacritices' ( >cut•i~tre pour venir-ici, unir leur
voix à c'elle de Lurs compatriotes (lit pays
dans cette grande et belle fête du la nnt ion .
llcssieurs, nous nolw rc verrous, j e l'espère,
sou^t nt daus tle pareilles circoustlnces afin
d'honorer d'une manière digne nos institu •
tious et notre pays ."

si nous avons Pleuré et gé i aux jou r~né•
fastes de 1570 où la trahis u nullilia Tout
ce que l'héroïsme du ctrt r pouvait pro;
duire pour le salut du pay s
. t2uelqu'uil que je ne s is pas appelé 1
juger a dit que nous étions, les Anglais hnr-
lnnt le français ; ell ! bien, uloi, ~e dis que
nous sommes des Français qui pnr• us l'an-
glais quand nous le jugeou~t à prol S . C u
u'enlpêche pas qut~•uous sÿmnoes dt'sl lynu x
Sujets de sa I1lajes ÿti, (Il i
admirer l'Augleterré, lu i t
et In remercier cortliâleulel

lion% avons su
ùre du prugr~ v,
t tle► ,1 libert é

llolitiquc, civile et n'ligiet~st qu'ei le fléu s
a accordée. (;l'l W llllflllt,

amour et notre affection et;
notre glorieuse Ini're•laurie .

lrssivnrs, notre
pour la France ,

l,luaud ~ :ti . Fréchette rt•)M t-s~n sié~,e, M .
Jlsilb't cli~luta d'une nnulü~, t+ ntlnliraLll' la
cl~nusou ; l~li llite '~ l'a Fils -e " colulwrsée

La sautv de la France fut ensuite lrrotw•
Sée par M . L Il Frécliette . Co toast lut
accuilli par dra aplllnudiaticuicuts prol0u•
gés.

Voici à lieu près eu quels ternies DI .
Ftéçhette s'cst exprimé .

►lonxicur l~+ 1'rf.vidrnl ; ,11~~,1u>!!cs c1 ,llca•
turs, _

. " Proposer la sajltû de ia France est pour
uloi, une Gâche qui site parait bien facile
en cette cin~ollstauce ai solenuelle do Cette
grande fête des l_:RUnaicus-l'r:111çR14. '

Je sais 'que ma proposition vit être ne .
cueillie avec touto l'ardeur, tout l'enthou•
siiL,%mè et,toute la piété liliale dont vos
ecclrs aotlt relupli4j

Dans la poitrine (le tout Cali adieu•F'ran-
çaia lc Ilrçmicr,st'ntilnent d'amour se' porte
tout naturellement vers la-France . 1)e tout
tenlps, depuis le Inomcnt où Jal•qucH car .
lier venait planter la cruix sur lu somulet
d« M ont Royal jus 4l u'i1 ces jours, le aenti•
ment fraucaiR a toujours pnSvalu l Inrminous ; il a toujours été vivace et S'est môme
développé à Inceure que nous E,raudisaions .
La Frau ~e môme a'ôtouoe de CO seutinlent
pera6v~(iut et iualtorRble. Dans Mes voYa•

nations é traugaree4, nous l'adulirt)oe dans

gra eu France, les ►ail3brlf;ks itue j'ai reu-
~ contrées n'ont pis taire leur étonnotneut e n

voyant comme nous étions français dans nos
martibrety dans qos i+abitudea et dluls nos
tuteure et surtout liane nos txl'tlrô .

. La France a toujours eu la plus - glautlg;
part de notre aflectiou ; nous la suivons
daue sa marche journalière vers le llrugrds,
nous la suivons tlans nos relations avec les

tout ce qu'elle a fait et dans tout ce qu'rlle
fait encore de grand ; noue nous eomnx,e
réjouis lorsque ses armé«t triomphantes al-
laient faire rra ~eo ter loin et' proohe les
droila aanotionube par les traitbe tlue cer• I
tainea nations citaient violer.IJieti aait aussi

j r;+M . l'réi,helte ltu-ulênle ,
Le prévitll•ut Rnuonya lilo - avec regret

l'qlltl'nce dl1 colnto' de SI'su aiYous ; alors
11 . CO 1't'rrt!ault,rhl'valit•r it l'ordre de ln
I,tigiuu• d'llollnt'ur, et vicr•ru sut titi Fr,ul -
IT, se leva et llrunuura le ditct trs suivau t

Ill~t'ul It~ Ill: ?I, t', Il, l't1111 \(I .T .~ '

M. le l'rrsitlt•ttt ,
, • ,UrsBiCUrr, . ,.~..

i ;ottr tout Canadien, ri+lK)plire lit snlltti
de la l'rlulcc, c'est répondre à l, xiultb (le
ait famille ; 'c'est le toast d'uu fil-4, I► sa vit il .
le nlerr. -
0Q llRllll les lSVellt'lllelltrl I t les al t'N IqRll •

yul'tl{, çtl des occasions svlrnnellc cotnnl c
cclle ci, il faut y suppléer par d e
et tloultwdt'r an presti le de l'bloatn
rt•seourct's de l'rrprit, ~es effets qu t
t»Ôle IlAtriotisme _tire tic ltli-111( l

dattre, paroles
une souitu pure l'eau frutche de set

ut•e, aux
le v4ri•
e ; telle
protbu-

V

Mais nujourd'hui, Dlessieurp, les yeux
encore éblouis des spleudt~urs d'une fête, ;.~
qui restera dans uos Glsb!s comnle la tlluv
çcLtitnnte démonstration de la vitalité de
ilotre. race ; les oreilles --r ibraut rncoru des
vivats et ttrs acclamations; dt' tout un peu-
ple walunut au passage tin cortège tlittores-
que, unique, admirable, les paroles sont
inutiles, lea faits sufliseut, et les brillants_/
ornements de l'dloyuenee n'elgaleraut ja-
mais le spectacle merveilleux de cette nlé-
tnorable journée, 'car pour btre'toucl)bq,
émue, il s'agit aimplclnent do se eoü>tetprr

Je le répète donc, I11~eieura,' si boire j► la
sauté de la France, lors de l'aunlverw►iré de .
notre/éte nationale est 1 la fo~e un plsiait et .'
un devoir,- il s'y ajoute aujourd'hui un hors .rieur pu•t

lculier dont j 'a~~time tout le prix et
pour lequel je vous remercie cordialement .

~
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'Comment la France, Meseieurs, ne se •

rait-elle point associée à cette commémora .
tion quitlqaagénai re ! C'est la fête natio•
nale ùe ses enfants, la glorification dans le
Nouveau-Moude d'une race dont la posté-
rité comme colle jadis promise à Abraham,
dépassera te nombre des étoiles du fruits .
ment, de manière à peupler nos solitudes, et
h constituer.de ce c8t6 de l'Atlautique, la
France d'Amérique ; tel un jeune bourgeon,
reproduit plus vert et plus vigoureux le

';touc tlesséchS d'un arbre séculaire ..
(luijxwrrait dire, Messieurs, all milieu

notre passé, •de nos traditions et ( I o nos es-

s bouleverseuténts de notre époque, (le s
trâp sformatlons lentes eh subites qu'elle it
~.es'opérer, les secrt;ts de notre destinée 1

~ 11 nous est pern}is de l'nfliruter et tout nous
j éi► torise il croire cetRe destiuée - ( ligne ( le

p6rauces !
. lion sllnq ne peut menfir : cette fière de-
vise, qui fut celle de nes Iières, rest e
roro relltf de Il-tire fils, et ce qui nous jtût-
tilie de eUrtlx>scT chez uous lit ltuisa et
l'éuergie t+y ptemi~~rs i biouuiera de notre
Cauad ;t, c'est que nous avons a p pris et que
110114 continudps à chérir l e ur iniuiôim, à
c élébrer 1 v 111-8 h~uts faits, eu nn mot à les
houorer, eu mi,~ tut toujoura leurs noms et
le urs souvrnira4 ux • j~ouilx>s d e nos fête s

, natiouales
: La France et le Canada exploitent en

i commtw un wïvne dout,tine, l'iudpuiru► bL +
t,hantp dev souventra .

i
,ui lie se rappelle les brilinntv succès de

-iosltrmea iHt .«Itib}pt de la couquêto (lit lmyst
la .tùhdation des Lttblissemculs coloniaux t
si, plus t,utl, h ► fnttuue trahit nos t- tl'orts,
notre vaillance releva It ttq point notre lé .
faite que les vainqueurs, fascinés et surpris,
nous traitent en égaux et accèdent t1 nos
"~ux, notw acconlaut l'exercice de notre
religion, do notre langue rt ~de -uoy
lois ; tout co qui a fait notrn force et notre
cohésion, Itot~ioq6néit6 unique, origiualer
qui nous a rendus réfraenirey aux tentati-
v es d'absorption ( le deux puissants voisins,
maintenu, rajeuni notre nationalité .

Phénomène bizarre et curieux .« tualgrS
l'éloignement, rien de ce qui préoccupe
notre ancieunq mère patrie ue noua laisse
iudilr6n~nts, ue nous reste étranger. fi3txr
révolutiona politiques, les ~rogrtx~ do ses
arta et de sou industrie, eA développe .
meute de son commerce, les triomphes ou
les revers de ses armea, l'expausion de soit '
1>w6nie, tout cela nous touche et nous émeut ;
nous en eubieeoua le choc, et, sania t]uei nous
le vouliona, les libres lm plus iutlutee do
notre organisme tressaillent et 'vibrent eoue
1e oontre•coup, eetnblablea à cee j u meaux
qui, séparée par d,~norulee diptenc3e, ree-

sentent le Même jour, à la même heure, en
vertu de nous ne savons trop quelle sympa-
thie mystérieuse,- lès 'mêmes inlpreaeious,
les mêmes sensations.

Ainsi, messieurs, de la France et de n8us.
Celle-ci éprouve-t-elle un désastre, subit-
elle l'effet d'un grand mouvement, inscrit-
elle au Panthéon une nouvelle victoire ou
le nom d'uue de ses célébrités, de suite ici,
la fièvre bclat(y chacun WiutSresse, s'attriste
ou se réjouit .

(lte voulez-vous i il en'sera toujours de
môme, c'est nu mal héréditaire et conta-
gieux . Et serait mal• venu qui voudrait
tiens en guérir .

Aiusi, en ce moment où, cherchant à ré .
parer d'innombrable revers, notre aucioune
mttire-patrie essaye à recouvrer par sa po.
litique extérieure, une influence et
nu prestige momentanément éclil)ltSs ;
pendant que l'occupation do la Tnn6sio
nous assure la prépondérance dans la I ► 16di-
k~mlu6e et nous aide t► reconquérir eu orient
uue iplluence dix fois séculaire ; que la cou .
quête du Tunqtiin, la reconnais+ance de nos
droits sur Madagascar, affirment un Mlève .
umeut rapide et brillaut, auquel la France
entière applaudit ; noua- nous associona
auxpies quo l'ait éclore cetttt, luaypéritb
renaissante, nos coeurs battent it l'unisson
de cetlx' de ces l,euples symlwthiq4lt's à lit
grande nation, et toua, ~uous aal5tous avec
attendrissement le nouveau lever de cet au-
tre dont l'obacurris,9omcut partiel avait sulli
pour jeter la Ix-rtttrLatiou dans le 'ciel poli .
tiqua . La Frantxi, me{u+iourt~ c'est là sou
mvrite et aon honneur, fin toujours la terre
des 11n1tlL9tatl/111y et des revendications ; la
défenseur du droit tputre la fortr,' de l'éga-
lité contre les priviléges ; ee rôle de chanl .
pion d6aiut9'rrssS pour la cause (les faibles
ut des opprimés, restitue son histoire .

C'est eqtro elle et notre société un lio u
f~io pluty car au temps de ha fondation Ili
j Société t,t•Je$n .liaptiste fut aussi une ligne

de patriotes, une protestation contre l'arbi-
traire, nue revendication de droits lésés ou
méconnus.

Et lompe votre comité a choisi daus la .
chronologie de nos rois celui dont le cortège,
grlice à l'exactitude des armes d6fensivee et
olTeheives, des écussons et des bannières, à
la richesse dm costumes, ► fa diversité (les
lkreonnege+e, a ressuscité un Qge dieparu
une de~ndee époques (les fastes tie la,
France, a•t-ll été guidé par le hasard 1

Non, Meeeieure, d troax d'associer aux
pcwpèa et aux m ai oeuoee proLnea d . nu
plttoreaque décor~ea ntimeuta religieuxq ut rattachent les Français de la Nouvelle . 'Frapoe à ceux de l'Aucieuae. vone voi}e i

~

.

~
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êtes déterminée par une profonde counais•
tutrice de l'histoire

. Louis IX, universellement connu sous l e
nom de St Louis, ne fut pas seulement un
grand Saint mais encore un grand roi ; ce
futun chrétien eu müwè temps qu'un ci-
toyen, bien que ce dernier mot ressemble à
un anach ronisme .

Avec aoL' a11CeLro i Îililt/tro ifuhl : :~ ;•-j .'it . • I

Louis ne fut' pas seuleweut un des fuulla-
teurs de la monarchie frautaise, tuais mieux
que cola, un des créateurs de l'unité fran-
çaiso : précurseur en cette tâche (le Charles
V11,/1 .ouis XI et de Jüchelicu .

Que ne dirait ce Monarque, si, *par wira-
cle, rappelé à la vie et frauchiswaut le .yeuil
de la wodcwto chapelle qui abritu ses cen-
dres aux rivageÿ (le Tunis, il lui était doit .
lié de voir des Zouaves vêtuy comme des in-
fidèles, gardant sou tombeau à la place de
ces chevaliers llurtt ►ut la (x1te (le mailles 1

Dfaia quelle ne' serait pas sa joie d il

pouvait assister au spectacle des 1Mtnlles de
cette mémorable jouruâe, au défilé (le ces

corttges, de cette cour, (le ces personnages
parcourant les rues d'une ville française ran•à
gée sous les lois (les aucceéaoure de sou vieil
ennemi, ll e uri 111, le vaincu de Taille .
bourg, et cea prodiges sur un continent in .
connu de t.;on temps .

Eh bien 1 wca.rieura, noirs, quo les analo•
gies et Its contradictions de 1•'histoiro u'ci•
touueut pltt,a, jouissons, sans amertume des
grandeurs du passé, des d~autagea du pré .
sent et des Proweasua lia l'~veuir .

Que la vieille et la nouvelle Franco, eu
ce grand jour qe fi:te nationale, so donnent
nue énergique ôtruiute, et nous, ( ;auadiuua-
françaix, assuré» et couvaiucus par l'extw•
rience que l'union fait la fortin, ruarchoua à
la conquête de l'avenir, au nom lla ce cri
dont six siècles écoulée n'ont pu atl•aiblir la
puissance, cri de ralliement suprSute, trait
d'union vivant entre les Croisép du l'Orient
et les Croisés d~~~/~ 'Uccideut . ;

Clieû !c ecitll ) ,-

l,ea H:tatA•Uuis, par 1►t . II Roy ; réponse
utr ]+1, le lronelrl général Ste,uus et M . Il
Iioaugrand, tje La Patrie .

Le santé "Au Canada" fut ensuite proposée
par le colonel,J Ald l)uin►et, D11', 611 ter•
mes chaleureux.

I.'orol►oetro joua ensuite l'air " Vive la
( :anadienne" et M . Maillet à la demande (le
,'assistance, chanta d'une façon admirable,
deux couplets de la (Jwrson de feu Sir (leo
E Cartier s" 0(,`auada„ mon pays, mes
amours. "

Puis, sur l'turitatiop du président, sir Ii[
L I.atgeviq répondit

le prfsi<knt,
Mesdanies ci Messieurs .

Je vous assure quo c'est avec un grand
plaisir et avec beaucoup de satisfaction quo
j'ai reïu de la part du comité d'organisa-
tion, 1 invitation d'acYlstl'r soir au bau.
qnet dey noces d'or de iatiou St
Jeau•Ilalltistc. -

JIt' T.111111 !R j1T'll'.Îlllll .i,j, {c: l,~lt'f un d 111-

vernenrent aurait beaucoup désiré d'accep-
ter l'invitation qui lui avait été faite aussi,
niais des atfairea publiques l'ont privé dit
plaisir de venir vous dire, lui•wôuto ce soir
cotubien il aurait été heureux, do prouver, ~ .-
par sa présence au milieu de vcus, combie n
il âlqprécic la lroyitiou dus C'aua-lious-Frau-
çais dans le Canada . ~appluull) . Il aurait
voulu montrer rombieu i1 est heureux des
progrès et (Io la prospérité de notre race
dans le pays. Il tn'a chargé de volis faire
part (le ses sentiments et in vou,$ assure
qu'il était trl:Y sl,lCère lorsqu'il rue (lisait
en partant :
. Il Allfii. dire à v(/%~ amis combien je re-
" grette de ne pouvoir aller -les rejoindre `
' ce eoir ." /
Nàlaut ,1 moi, j'ai été tr+ +•l,eurnux de '

pouvoir assister àce banquet du cittrttum-
tiéwe anniversaire titi banquet l1lê,idé par . /
mon ancien ami, Lu/lger 1)uveruay .

Je dis mou oo Mtl qv j'ai eu l'av,tutuge ila
le conuaitre pendant lllumieurs années, I1'e- •
tu sou awi, et j' ii toujours apprécié les
seutiweuts iwltriotiq«es lui l'animaient . I l
a passé tt vi~, 1< servir sou pays, à servir sa
race, et lui, il s'est oublié c.oirtlrlètement . Il
rat resté pauvre, mais il est resté honnête .

rt : 1e hrétIident m'a prié (le n~lroudro à
la sauté /lue vous avez reçue tout à l'heure
avec tant d'entliousitLqwe, et qui, a été ai
bien chantée [uppis] . Je regrette beaucoup
qu'il soit irnpoesiLle, comma le .prouve h►
quantité des toasts que vous avez à propo . /
anr,u~ 'e puisse rendre justice à mo n
sujet ..qCe sujet est si grand, si vaste ; il offre
dee rrgsotirces Ai cousidérablce, si étendueN,
qu'il faudrait des heures bien longues i~our
pouvoir le traitedcoluwe il le Mérite .

Je vars essayer, eu aussi lrou de mots (lit"
possible, do faim titi retour sur le luassé, d e
parler un peu du présent et du voir ce quo
l'aveulir noua rûserve .

No soyez pu etl'rayis, Messieurs, je né%''
vous ferai pM un long discours . Les hotir• : ;X-
wes politiques sont accoututnée 1' fi►ire- 4p
longs disootLrn, et surtout ils aiment à iu►t.
lei politique ; quolquofois its a'oublieut,l - ,
ruêtue glana nue occasion comme lbllo•ci ;~' %,
ruais j'ai bien prie Rude, en partant, de
laisser toute la politique derrière moi, afin
de ne parler qbe de choses sur lesquelles
nous puissions rions enteudre .
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Le Caua(iieu•Fraugais n'était pas le Ca .
nad jeu d'au'ourd'hui, quand nos aucbtres
sont ventis (~u Cauada.

lis sont venu,,, il est vrai, po ur donner 'à
la F uce un territoire considérable, nais
ils 7-ont aussi • venus, }rour conquérir un
p ays à la civilisation, et eu plantant le
drapeau de la France sur le sol canadien,
ils ont rit soin d'y planter eu même temps
la croix, le drapeau tic la religion . ( .1p•
l~aut}issemeuts . )

A cette époque là le drapeau (10 la 1•'ran-
ce et lu croix allaient ensemble. Aussi,
quo (le merveilles n'a-t-on pas vues r(iali-
sées p cueL•ult les 150 ans du régikle frau .
çats au l•auaeln l Nous avons vii les peu-
hla des seu iv ag e.,\ converties à la religion
rhréliefud .+ ; nouy avons vu la bai barjo (lis.
p araitre devant lit, civilisation, nous avons
vu le ltg ;ÿnisluc fuir (levant la croix .

Les cote bat ., les luttes que uos nucêtrrs
ont eu à rer, ont ~td de deux ortes . 11 y
et (»IL (lcs ci ( wbats contre les barb - rey c -t
contre le p l ;anislue, il y a eu rte :i crlnbats~
contre I l s ;urv,l}, • v pour arK ter leurs iucur-
sious, et. 1, tir tâcher d'introduire la civili-sation ('11K. ienne au C ttn,tdn.

Il ,t fallu lu ter lwudattt~des-un nées et des
Imuéeti, tat tôt vuiucus autn4 vainqueurs,
jusqtt't► ce u'cufiu la ner m européenne
eût été traû 1Wrt é e sur 1 sol (l'Aludrttlue et
quel la qucst ou fttt Iro b ée de savoir qui au-
relit lit su pré natie du d peau français ou
du drapeau uglais .

I,o sort ( ea orwe3 a décidé contre le

laient dbtt't ire )cs (ttab
colonies de la ~ Grande .

drapeau fret I .a 'rovitlcnce, en un
elottte, a vol u épargner : n Cau,ida les lwr-
reurs de la révolution rnuoaise tout eu
nous préparant aux Ji ert(is dont nous
jouissons atlj xlni'hui . : vaut de voir dis .

~Ivtrnitro le drapeau fral ~ais du . Cauadn,
aisKez-moi v un dire quo uos ancêtres rt'out

}u}a oublié u èuie alors el 'ils étaient fran•
tinie, qti i(a devaient le r eicietonce à la
France ; quo tout ce qui - leur était cher,
leur religion, leurs ' In titt:tione et leur
lait lie, ils le devaient à a France ,

Non, lucssieurx, irion tous not~e rajlpe•
ler que la France uotl oublialt,~ que ses
hommes d'état nous négligeaient 1~ Quel est
l'homme parmi vous, c ui q'oublierait-pas
les torts qu'a rn avoir mère pour ne ne
souvenir que l ~ e ses(~t e 1(Applaudisee-
meute) .

Au#ei, non ancétree, élue après la edpa .
ratlou, ont yimd la ltwoe ; noua avons
ailud la FnwoP, nou s l'aimons encore, et
nous l'aimerons toyj ure . (A}tpleu(liue.menta) . j-~.

Ce sentiment u'ex 1 tt 'pas le sentiment
tic reconnaissance et d'attnchegteut que nous .
devons avoir envers l'Augleterre, qui Irros
te~ ge uos libettés, nos institutions, notr,p
religion, tout ce qui nous est citer.

Il est bu?n vrai que, pendant 58 aus, il
uous a fatllu lutter pour affermir notre Ix*si•
tion, et réclamer uos dro its et nos p ri s il(1 .
ges . Le clergé qui avait tant fait pour le
Canada, du temps (lu gouvernement fr,tn• 4.Çais, le Clergé . s'est mis alors à lü tête d

u ])euple cnuaelieal .français ; il a continué à
lui al e l,reu(Ire sa langue, A instruire +ses
euf.• ► utq ; ét quand les grandes luttes sont
arrivtSés, quauel il a fallu lutter sur le '
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forum, dans la presse, dans le parlement du
Bas -Cauéda, alors, les hommes qui nvait été
formés par le clergé devinrent les chefy du -
peuple ; ils défendirent ses it{t é ri•t>s, et las.
streut l'oc(esu pour aller défeudre ses droits
juwtu'au } l ied (lit tr~ue. (:1phl,tudisse-
rueuts) .

1 . e. Fouveruclueut anglais reconnut bien .
tôt que, quoique parlant le français et
ayant du sou}, français, du utoluent otl Io
dnt wau anglais avait remplacé au Canada
le (~lyt[eau frnuçais, les Canadiens étaient
devenus sujets anglais, et. que e•otnuie tel

s ilsavaient d roit à toutes les libertés de s
sujets anglais . Le fiouvenwnlent anglais
nous donna une cotustitution (lui n'était pas
parfaite ; elle avilit encore uno (Y•rtaiue
tendance à ievenir 1 l'aucicu système qui

positions qui étaient à la disposition do L►

consistait à uous maintenir danv 1i~ l,osi .
lion tien vaitlcll3, mais 11(lila n'étions l4i,q
disposds à acavhter cette position . Nous'
avions à eWtd de nous des l':ronsais, tics ~1u- -
glais et dee Irlandais ; c'étaient (les sujets
de Sa 1ltajest(+, et uous croyions que uous,
quoique ne parlant pas leur lan~nte,' quoi-
que n'ayant pas do *sang anglais dans les
veines, nous avions les m6tues droits qu'ettz
et nette rdclamions notre part dans l'admi-
nistration des affaires du pays et darte les,

couronne d'Angleterre dans le Iu(ys . ;t;tAca

16.

1 11 y a eu plus; ► l y ;ieu la lutte avec les

h l'énergie des chefs (lu peuple, uonsletUnes
le l,àu)teur, la gloire, Io triomphe . (le voi r
le gouvernement responsable établi parmi -
nous, et les l'auadieus-frauyaie out eu leur
part dans l'a(iminiet ration des affaires du
paye.

Cettelibertb dont nous jouissona au jour-
(i'hni, li4 rt6 mus licence, nous devons la
garder, la conserver aussi prbciè ment
que le plus bel héritage .

, Je remarque ici que ce système (1 gou-
v ernement responsable que nous avons fait
tics prodi$oe . Le paye a cet étendu d'un `
oodau à 1 autre et noua avoue l'autonomie .
de la Province de Qubbeq cette autonomie,
dont nous sommes si fiers et que nops de.

rctugne ` qui vou-
is,mmenta frauS,lis.
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voqe conserver par tous les moyens poasi•
ble8 car, ai nous voulons être un peuple
libre, il faut que chacun connaisse ses de.
voire et oeil d roits.

Chaque p ro vince a ses, )rivil!ges et ses
droits garantis par la co titutiou ; il, eu
est de même du pouvoir fédéral, et je suis
convaincu que le moyeu d'avoir la paix,
c'est que chacun reste dausle.s limites de
ses att ributions .

Grâce à co système notre pays a grandi,
le peuple eattadien, s'est multiplié, et de
60,000 âmes qu'il comptait lors de la c.eé=
sinn, nous sommes aujourd'hui un million
et un quart de canadiens français . Ajoutez à
ce chiffre les 500,000~ cayadiene•frauçaie
des Etats-Unis, dont rb+tésomutes si heu• _

pur pat riotistne, loyaux au gouvernemen t

reux de voir ici les représentant,,, et nous
arrivons à mi million et trois quarts.

Les Canadiens d'Ontario sont 125,000
le double de ce que uoe pères étaient il y a
un siècle et un quart, et si nous av~,us fai t
un tel progrès, pourquoi n'en feraieut.il8 pas
autant ?

Il y a aussi des Acadiens, des Canadiens.
Français, je devrais ¢ire, au fond de l'Aca .
die, qui sont 120,OOQI . Ah si vous aviez pu,
comme moi, voir ce braves gens, comme
ils méritent nos qympathiea, comme ils
eont digues d'être nos frères 1(:ltez eux,
£qmme chez noue, le p ri itcipe évangélique
a été suivi, ce principe en vertu duquel de
60,000 nous sommes devenus un million et
t rois q uarta .

EtMeeaiettra,ajoutez les populatioitafran-
çaisee des provinces Maritimes et d'Ontario
tl celle de la province de Québec, suivez la
pro~m~eiou~ qui a 'é té signalée depuis u n
siècle, et vous verrez que, dans cinquante
arts;d'ici, u que au ro ns dais le pays de quiu .
te à seize millions de ( ;anadieus .N'rançale 1

î (Aplaudiesements.) ~. ~
e seront dos hommes animés du plus I

do leur pays, loyaux 11 leur Reiup cowma
les Cartadieus•1!raeÇais d'aqjourd'Itui .

Une oh9eenous cet nécessaire }"ir at .
teiuara. les glorieuses destiuoe•► qur,uou s
sont promises : c'eetquo, malgré nom ~ivi .
sioné politiques, tique agissions toujours ea

_,,aue envere los autres de manière à pouvt r
un jour noue tendre la main, s'il cn étai _

sen enta prolongés

.) I)ISCOIIIt$ 'DF.

besoin, et dire :" Notre religion, notre na . ~
tionalitb, nos institutions sont endanger,
et bien nous aornwee là pour les défendre
comme ont fait nos anc8tres, "(Applaudie.

t : n()\OItaD1. E
ttAa„rat . .

i,llcssictirc

T J J 1A) _

11 était aux sièclés Passés, je ne peux
pas vous (lire à quelle époque, mais c'e s t
sans doute au moyen . Age, au temps cruel
(le la f6odalit6,' un i 1levaliot barbare et
puissant qui s'appelait le baron des Adrets .
Ce baron faisait prisonniers sos otfiremis, et
il-les -mettait pu•dogs us d'une tour très .
haute et les forçait ile sauter-eu W . Un
jour, il trouvâ }utrmi eux un payvqp wisé .
rable qui hésitait . A plusieurs reprises il
fut ramen é aiu bord de la tour, et chaque
fois il reculait au lieu do sauter. •Le ba ro n
lui dit : ' l Saute donc, lâche !" L *autre lui
répondit : II Sautez vou•s•mêwo . " (Rires . )

Depuis la commencement do cette soirée,
je fais sauter les autres ; vlytts allez me dire,
maintenant : , ,« Sautez vous•môtne ." Eh
bien, je ne saute lias ;[ 1{irea], à moins que
vous ue tue promettiez quo je ne me ferai
lias de mal . Je no nte ferai pas de mal, je
pense bien, car je retomberais sur loe Cana .
diène . Et quand op retombe sur les - (.ana.
diene, sur cette race solide et souplu, on est
toujours sûr de se relever . Comme AntltBe
luttant avec Iierculp TSprouait des farces
en touchant la terre, sa m ère, de même lea
C~Gadieua touchant le sol de leur pat ri e,
se relèvent plus fort et ne craignent- plus
ni Hercule, ni aucun autre des demi-dieux
d'autmfois ou d'aujourd'hui . ,

J'ai entendu bien do belles élwses et je
♦ous avoue (lue je les app ro uve ; mais r e lhv
surtout que.,l'aOprouve, c'est qué 1~ .Cana .
liens, loi premiers venus sur le•iiol do l'A-

parle la langue trauçaise . ll'aut res on t

• mvrique é i IYaut partir, part,i rout, led der.niera. ~
Les uns oltt dit : V 1,00 ( :auadieus sont

ut' )euple, sujet loyal de l'Angleterre, qui

dit :'• Leé Canadien* sont du Français qui
parlent l'an g lais." Moi, je dis : il les
Canadiens, lee houtulc, qui habitent ce
pays, sont des Canadiens, et rien que des
Canadiens qui perlent fntu5.i is .

Co que je dis là, ce n'est }ys comme d .
présentant la société St Jean .Iia ~tiate ; ce
n'est pas comme représeutant ~u peuple .
Si jo représentais le peuple, je ferais peut .
être comme quelques autres, je ne le cou .
rfulterais pas . Mon aimable et honorable
vQiairr (le Lieut.(louvorueur ltobitaille)
ajoute : ' l Comme j'ai fait ." C'est vrai, et
je lu i, en demande pardon . Que celui qui
u a ptr a }&h6, \jette la première pierre .

J'ezpri~1e mon opinion Pascin .
nelle, et'oette opi on est que ce qu'on `~p.
pelle la d o'o~rine ~tnroe n'at que le droit
naturel, le dtpit du litatriote, de l'homme

r

r
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qui est çltez lui et qui n'entend pu qu'on,
l'en } cha.0.se .

Moi je suis Pour la doctrinq Diunroe,
je suis américain et je suis cauadieu, et
je vous dis que, le sentiment côlouipl,
dans 60 ans, aura vécu . (Appl . )

Les hommes no sont pas faits pour rester
lwrledtttellement en tutelle . Quand un mt

. %neur a atteint l';îpe de la majorité, on l'e's-
tnancipe . (:eux que l'on n'émancipe pas sont
(les imbéciles, et les Canadiens ue sont pas
des imbeiciles . ( Rires et appis) . '
, Voilà moû opinion sur les hommes et les
chqses du ce pays. Je no courH aucun risqu

e '1. à l'exprimer, car je n'ai t>s.s d'électeurs e t
je suis libre comme Pair. Et si on veut

4., In'bter l'airt on ue nt'étouttè•ra lœ long.
temps, car je suis vieux . biais tant qu'on
me laissera l'air, la liberté et la pension
(rires), je m'eu servirai pour la Y► uu+ du
mtw cmnleatrietes et quand je mourrai, si
les autres doivent ~~;uccowbe t, on pourrit
mettre 'sur taa olnbe Ci git le dernier,
Ciwadieq .' _

Je prierai l'honorable M . Chapleau e1e
répondre 1 la sauté : A la Saint-,iean~
Baptiste .

. : ~
lll,Çrnitt, nf. I ;11N~oi+,tn ► ,~ Ai, C'n .vrl .t er .

N. le, l'risiehltl, Nts,t,imctel NessG1 ►ers ,
Je dis : Mesdames, c a r j'ai besoin d'une

invocation comme cAlle-ll pour pouvoir
trouver grâce devant vous . Apr ès tout ce
que voua avez entendu, Messieurs, il faut
e~qmander à cette Lel lé partie de l'humanité
le sec-rot de pouvoir dire quelque, che~..se de
nouveau quanll on a tout (lit [al ► hlaudisse-
tnenta .] ,

Il me faudrait lu secours de la tnusiquo•
at d e la poésie pour vous amuser ; ntalhe ►t-
reusotnont, je suis brouillé deeuis bien
lougtemha avec les uutses, si jamais j'ai eu
(les relations avec ces illustres s(curs, ('e

(les dieux n'est pas venu j ► >,squ'à moi .
.érsque le datcau Où l'oa servait ce mets

divin de l'J loqusuce, do la rhétorique et do
la littérature cst laissé (levant moi, ceux
que l'on svait servis auparavant avaient tout
pris.

1e ne nommerai pas les coupables, M . le
l'r6sident, je neltommorai pas ces prinoeade la rhétorique et de la littérature, mal
m'en prendrait ; l'un d'eux pourrait retour-
ner mir le banc pour tue condamner, e t
l'autre pourrait me pendre . (Rires et a(►_
plaudiseomenta .) . ,

Cependant, je omis que l'on n'avait pasp ris tout •J►-fait tout ; il restait quelques
b ri bes. J'ai dû m'en accommoder, et oc
plat modeste, je voué le servirai sous peu :
--Si je n'ai pas la beauté, j 'ai au pleins la

candeur de la jolie 1111e qui ne doluto ye
ce qu'elle a .

Une fois encore, j'enlèverai l'encre de la
plume do ceux qui .s'obstinent à (lire quo
je ne parle jus fraugais, en vous le prou.
vaut moi-tnême et en vous parlant canadien
seulément .

Ol ► 1 l'éloquence canadienne, cellg l1,
j'en ai plein la bouche, j'en ai pleid lu
}Xcur.! Cette éloquence de l'Aine tressail.
lant dans titi élan du Patriotisme 1

ll_Patrie ! comme disait un poète

•' (t Patrie, iuehitblo mystère .
"Atot sdblime et terrible, inconcevabl

e [amour 1
1 .'honltne n'est-il donc né que pour co

(coin du terre .

Oui, cette 61«lueueo du catir,' cette 'é'o-
.lueuce de la l~atr;e, je l'ai, car elle m'a
envalii minute elle a ciiv,tLi votre cité de-
puis.truis jours e ; ;t'rst cotulneuc,ie la grande
fi,te uatiouale . Depuis trois jours elle Y,~
parle une langue que tout le ntonde com-
prend, que tout le mondo applaudit . • De.
1 : trois jours, grâce al la manière dont
l'Association 5t Jean-Baptiste a fait les
choses, on a vit se dérouler dans les rues do
notre ville toute l'histoire de notre Canada,
en tableaux plus éloquents que tous li•a
discours que l'on '41ourrait faire . Cette
procession nous,"fiit les faits les plus llleu-
quafitv, les plus drantatiques (le notre liiè-
toire . ("est d'abord Jacques-Cartier ; ce
hardi wariu quo François ter envoyait faire
la conquête d'une partie (le l'héritage d'A-

pas laisser seul en partage 11 sou frère le ro i
dam que, Comino il le disait, il ne vottlait

li' 1•.spagne .
C'était ensuite Maisonne M, et Frontenac,

cette lersounilicrtion de a lutte acharnée
contre l'Angleterrn et les sauvages du Ca .
nada . Après ceb llolumes, vient la phase
hbroiquo de notre histoire, cette guerre- hb-
roiqtte (lit Canada qui n'a 1>çtit .6tro pas do
parallèle au monde i (ap~tlaudieaun:cnts) ,

Nalwl6ou,jwlant un jour des guerres (10
la Vendbe, lisait qu'elles avaient été
une lutte du g~uta ; de quels mots se serait.
il servi pour ~xtactérisor ces ltittea cio tont
un peuple abandonné par la mère patrie,
qui l'avait laissé A ses propres rossounxa,
et qui lutta ai longtemps, si vaillamment,
si glorieusoruetlt, ai héroïquement cont'4~e
les forces continues de l'Angleterre et de
sea colonies i (applaudissements).

Dans notre procession vous avez vu en .
suite ne qui nous rappelait ce qui est venu
après cette grandq époque ;' les . jours dé
deuil dn la coucfu6te . Mais après . oonmqpoe
une autre époque, une aut re lutte,' non
moins héroique que la première, la lutte
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d'une poignée (le colous canadietie, cédés à l~uelle différeuco il y a, et quelle cowpa .ttn pays hostile par ûn marché diplqtuati- raison doit naître dans l'esp ri t de ceux quique e~ que le vainqttetir vent traiter eu ont aasisté à la St J ean .}laptiate de 1834 etpays vaincu ! ° au jour glorieux d'au jourd'hui .Tout le génie 1>nlitique , tlp-l'Angleterrc, )';u 1834, ce jour ressery~a t .t plutôt à destoute l'astttco et toute la ltersévérauco de l~Ir51yn1 .1tifN de combats qRttx chants doses hommes politiques, acharnés à la réali . gloire et (le triomphe de cette f~ te. Oui,r;ltion- (le l'assimilation (les race~, est ve . wessie«rs, il Gillnit la foi, c4 tto („i qui lK utnue se briser contre cette résistance (le remuer des montagnes d 'obetacle ., , po ur cul .r trois quarts' de siècle, d'une poitgtéo de pôcher les houuiles c~ti se

'
éuuis> ;ueut, il ycitoyens qui aont aujotucChui nue grnndR 5 0 nuK, dans la jet ~lin dc Di,ncdo«ald, d„ •nation. (Appl,utd.esenteuts,l douter quo l'avenir 'cle leur c ( mll' ytrit )tcs ,' Pnig. vous aYèr, vit tlauN notre procession les CluinclieuN-frnuçnis, . n'était lia, coull,rù-l'épcxlno dù 1834, dont flous célQbrous ntt- mis et perdu . •

jourd'hui le ciuq uauteuai re , et Ludger 1)n• . ])'attire .,; auraient pu croira alurs que c'e nveruay, fon dant la st .Jean-Baptiste . était Glit * cleY l'ftun,lieus com«to peuple elle.Le jour do Saint Je-ail- Baptiste-141 lw,lû à jouer un rôle important d+tny le1834 a vu l'aurore tic ce grand jour d'nu , tnou{ie . Mais l'esprit aperçoit uu autre ta.jourd'hni, l'aurorc de tous les jours qui sui- bleau : ]Il race opprimée ( le 1t3 3 4, arrivéevront, pour arrit•~r 1 c•e, g ra nd triom5,tIe en 1884 au plein, dévcloppeutelit de sesdont vous parlait votre l t re.vident, eYil«i droits,'l,itrf,iitetueut usaise dculs lit provincedev ra arriver dans ciuyunntoAll4s 1 de l,«élxc, éongcantiÎ éteuclro ses nuneau z1 ; idée (le la st Jean-Baptiste de 1 8 34, ailleurs et 1 rapprocher (le l'arbre principalest l'idée fécond,+ qui n produit ce grand, ceux q ue les eircoustances et le va et vientrésultat qly+ nuusc~uNtntons.Jusqn'en 1S34, (les év i«ements ont semés uit lae tt partout~ les Canadiens avaient lutté sans entente . chez uo.v voirius .
Les personnalités brillantes n'avaient lias Q uel~yltrnsto se fait entre ces jQurs de •manqué ; ces chevaliers a g ncrtis et in' 10111l' . 1834 et tcehti d'aujourd'hui . Lc•s tino} ustables s'étaient fnit Il 110 larNpe, bLice dans lc d'aloC lutrnttrnient ridicules à la liberté .lutrlemen taris me, comme ley c lievnliers du c" citants de mort, au tyran, nous pnrai-moyend'iAe s'ét,tiént t,til h W'des marquisats traient ri d icules en 1884, cat à côté de litet d .s duchés daim ln ISociÂlité. 1>,ntrie ;tro«bléo (le 18 3 4 se dmsao ta patrie

utnq~e
Mitis

li1 llkylll ~'t 1s
a

chefs
'unio n

qui lllttti)ant canadienne s~srerul r
Nous

dnhs sa f) rcc,etadansisolés. Un des rwttltnta (le l'idée (le 1)u- sa loyauté, et nprAs m•oirybtenu ce qu'elle\ven~ly a été de rétablir cette union glui fut delnluulnit, sa juste part dans le domaine`1e côdtl+l6meut de ces Kiuncles 1«ttes, ce fût du la nation, elle est aujourd'hui, nuit.la r6alisati0n, la sanction d~ l'union erttro 'imô i1 donner aux ruiu t uit.~a, les roitNlem chefs et la masse du (xRUple conune ln -'cll 1 1l .raudo Charte db Jeans- p ''
I q o enr a ougtemixy rdcl aînés eut v u~. us• erre avait

jadis scellé le pacte d'alliat4yro~ entre les ha .
tons n7SrmaudN et le peuple a llglnia.

La fondation tic , la- St Jean .Baptiste ne
r6veiflait lm l'idée nationale, puisqu'Allo
était restée vivace dans lem cc, urs, niais
elle l'appelL ►it à l'action et activait sa
Itantme. Plus qua cela, et surtout, elle prî~-
tait auptouvoWput national toi& la force
de l'aeeociation,cetto grande arme du \I\o
siècle, le point d'appui quo cher hait Ar-
ohimtxle pour soulever le luonde, ~

Avec cette i(160 féconde, la bttty (laits uo-
tre pày e se l )O ursuit, o'eat vrai, avec dee
vicissitudes diverses, avec ces erreurs den t
ne sont pas bxomptes aucunes des, iustiht .-
tions humainee mais la >eneép f~coude (le
la t~t Jean-lk►pttste était 1~, plus forte qito
les hommes et lee choses ; ello a dirigé le
mouvement et les 6v6nérnonts jusqu'I~ ce
jodrotl l'union . noua donna comkrlète, la
oonquAte de nui droits 1>olitiquea, civils et
religieux. (sppl.)

Nous n'avons plus besoin at. cea` lutte s
(In lu6YR~, ll N~OIIIa9011N P lt'lllettle«t Ily
cette liber , nous cn jouieypus à te l
que 1~ - aujounl'hui un dnuKer N Ol,r e . .

PO us• (b besoiu d'action,
est un danger oq quelqu e

. car lions 4oulhv, . tiv. .1 .S . . I.

urfager--)tttre noua w6ntes lav coll>y quo
l'on portait alors contre l'oligare .llte utépri•
sée. Oui, c'est titi' danger pour trous ; cu
ce jour dy fête (le famille, écoutons donc le
conseil ftatcrnel que nous donnait 1'autre
jour l'éloquent prédicateur do la St-Jean
Baptiste . N'allons pas nous diviser car si .
les Canadiens se divisent ils tic pourront
pse récolter dans toute leur plénitude les
fruits (le l'Ruvre si bien ontumenoée .' N'allon s pas nous diviser, car noue pour. 'rions peut•6tre erivor l'avenir des choses
heuretuee qu'avaient rêvées nos anc6tres, et
notre patrie des destinées glorieuses que lesanciens héros avaient rêvées pour ►e Ca<talta,

Sur l'autel de la patrie, déposons don c
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tous nos 'griefs, toutes nos plaintes, toutes
nos` récriminations, tqntea nos ambitions,
tqutes nos préférences et disbns simplemeqt
qu'il n'y a plus mi noua de ces hommes
qui-se font une io n

" 1Yabattre ouA iter tout ce qui le a
luepasse-

faire pett ce que I)ien voulai t

latines ont vu leurs meilleurs joure, et qu e

($rand .
. J'ai parlé dé dangers . Pour ceux qui

n'ont pu comme noua confiance dans ja
destinée providentielle de notre peuple, il
rmble qu'ily a dinger immiüent . Nous

lommes euvahis de partout ; les flots des
peuples,' qui diffèrent de nous par la langue,
la religion, les mœurs, se preasent, toujours
nictitants, toujours renouvelés, sur l,ee rives
de notre pays . Et dans le vieux monde
l'lta~to qui'se fait pereécutrice, la French
qui se fait païenne semblent nous" prédire
que les nations catholiques, que les race s

notre irationalité, produit de ces deyx ci-
vilisations, est en danger. .

ldaia non, il ne tient qu'à nous d'assurer
l'avenir, d'arriver au but, d'accomplir notre
destinéeptovideutielle, il nous suffit ,de

a , Aouloir ot ilons réussir•onâ et nous reverron s
plus beau, plus grand encore qu'aujour-
d'hul, lejour de l'avenir, 1 é second ciw
quantenaire Qui nous est annoncé, brillant
et radieux pour la nationalité canadienne .
française .

Voyez-vous cette embarcation qui parait
si frêle Y vous croi;iez que la vague bondis .

/ saute va bientôt là bisser et l'englouti r
elle a disffl un moment, mais le moment
qui suit vous la montre se dessinant fière.
nient sur l'azur du Ciel, aillonnant• la crête
de la vague et plongeant hardiment dans le
gouffre qui se creuse devant elle . Elle dis-
paraît au loin dans le plus fort de la tem-
pûte, et voua platgu en les admirgnt . lés
marine de ce• vai[I t eaquif. La tourmente
est passée, et la v e fat' ée, ' humi li éo,
repçy.tante, rap rt e à la t~ les débris
accusateurs de funeste colère , Eu vain y
cherchez•vous 1 épa~ee de la fière embar-
cat.ion dont vo déploriez tantôt la perte,
Allez plutôt 1à- as ; vous la'verrez dansan t
gaiement sur se a"ncre, séchant ses voiles
au soleil qui a )énr ; son équipage a ran .

` avec soin ton lee pièces du gtiement, ~
boussole fidèle a té recueillie reliineuae-

ment, at lea matelots réparant {eura forces ,
chanteut leur dernipr è*ploit, ('gvant déj a

. au prochain voyage. (Appl .) b '
Et que faisone•nous on cd moment 1 N

chantons-nous pu lea luttes du p4éeé, I '
ënpétânce4, leÀ grands projeta de l'aven' 1
Comtue l'équipage dont je_ parlais, n na

avons traversé heure inerrt la tourmente
. Eux' devapt leur salut à la construction

parfaite de leur embarcation, à leur expé .
rience do la mer, à la viguaur de leurs
brasV à leur bouseole . Nous avons passé
Iw de rudes tempôtea ; iipua, pouvons en
Lraver de plus rudes encore, si nous conaer-
voùs la perfection de nos institutions, l'ex .
Cellence de notre éducation, la vigueur de
nos mœurs, la direction infaillible et lumi-
neuse de notre foi, .

J'ait dit tantôt que, la "Saint Jean=Bap-
tiste avait la plus grande charte de la na-
tiôn cAnadienne . Le jour que nous célé-
brons egt une dealgrat~es séances - de sea
Etats Géuéraux, ; c'l~yt au'sai le jour des
grandes' man(euvres, un champ de Châlons
canadien, Le prophète éclatait en trans-
port.d enthousiastes en chantant la beauté
des innombrables tentes d'larnël, resplen-
dissantes de blancheur et de lumière, et
annonçant au loin la force du peuple -choisi
entre les nations . Quel spectacle pour nos

,martys, morts-avec la foi, nos soldats, motte %
pour la patrie, nos victimes, tombées pour
la liberté, quel spectacle pour toutes ces ~

rides 8mes que celui présenté par cette'
!' Au premier plan du tableau, ils, on t

v tout Nn peuple agenouillé près de l'autel
d Diert troie .fois grand, offrant à ce Dieu
de nations les premiers élans de son pn-
tri tiatne, abaiasaut devant sa 'toùte-puis.
san des fronts et des regards que la foi et
la 1 bertépo rte vers les cieux ; puis cette
mar lie solennelle, déroulantdans les rues
de 14 grande cité les 'anneaux sans fin .de
cett ehaine'vivante et forte ; ces chanta (le
gloi , qes hymnes de triomphe, ces4prea
sent de liberté sortant partout_ddsol et
em umaut l'atmosphère, cette joie, cette
allé me s'étalant, s'écrivant dé' toutes
cou urs, de toutes formes, de tous caractb- , .,
ras et au milieu de tout cela comme DÛ .)
lie doux et puissant, comme une étreinte
m nétiqne, ce .seukiinent d'amour natie-
n, de solidarité eympathique, ée senyi•
m ut d'union, ai puissant dans sa foi, si fé-

d'dane sa puissance i
Voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que

v ua avez dû éprouver dans ce g Uapd jour
ie noue O6lébrous : •
Le jour que nous célébrons. s'est le re-

ouveetilent du baiser fraternel à noe
ft~érea des Etata-Unia. Ce que la Frayoe est
à noua, nous le sommes à nos frères d'Amé-

ri
que. Je ne suis pas de c a~uz qui reRar.

dent l'émigration comme un brime ou Coin .
me un é cart de patriotisme, L'émigrant .
français aux Etats-Unis, comme le colon
canidien dans Ontari,p,eet une avantrgar•de,
un éclai re ur de la grande armée d'invasion
dont M . Rameau nous a prédit la victoire
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République voisine ; il •a imprimé le cachet

bénie parce qu'elle s'était donnée pour

civilisant 1 Elle avait porté la croix jus .

pour le siècle qui uous suivra . L'Anglo--Saxon é y}tigre aux l:tata-Utiia pour aller
e'inféoder aux institutions républicaiuea ;il -ne revient pas. 6,e (;auadien-françaia
qui émigre n'a pu de plus grande ambi-
tion là-basque de fonder une petite coloniefrançaise pour se protéger, e"aider, se con-
venir ; il reviendra. Il revient aux jours
de fête de famille ; il reviendrait aux jours
de danger de la patrie. 1<1 reste l à .baa cë~ qu'pl est ici, français et catholiqqe . 'Le tra-
vailleur canadien a joué son rôle,- dans la

de son intelligenoo et de na fprce avi grands
travaux de l'Etat ; semblable en ce Ja à ces
glorieuses corporations ouvrières du moyen-
àge, qui couvrirent ln sol de l'Europe de cesmofumeute gigantesques qui ont servi de
jalons à la marche - da la civilisation, des-
arts et de la foi dans l'O ;+cident.

1)uuè ce j6ur que nous célébrons, nous
n'allons pas oublier non p lus un beau pays,p lus loin que la ligne 460, plus é loigné que
la plus éloignée descoloDies françaises et ea-nadienuea établies sur le sol d'Amé rique, unautre pays plus béait et plus grand que nousaimons, que vous avez chanté ce soir et qui
s'appelle la France ! Oui, Meseieurs, nous
l'aimons ce tte France, et pourquoi ne l'ai-
merioné-nous l ).%s t Son histoire u'eat•eHe
pas la nôtre jusqu'au jour où non, avons
contmeuaS l'histoire- pour notre propre
cotnpte,: •

La Fravce , nous y sommes attachés en-
par tant de liens, que rien ue, .l,ent~ltérer le sentiment qui nous fait partager

am joies et ses douleurs et %i vre de sa viè .Noua ne liouvous, lorsque nous voulons cn-
Zoaser des rêves ambitieux, nous empêcherJe penser que notre vocation en Amé ri queest un peu ce lle dé la France en Europe .

" Quand Pieu frappe un grand coup,c'est par la main dce Francs, "
I ► France, elle traverse • en ce moment

une crise terrible .
"Ce 1~ siècle, dont l'écume eutraiue dans

sa C~ourW
Les mmurA, les rois, dea Dieu x
Ge siècle verra-t-il l'effondrement decette nation privilégiée, que Dieu avait

mission do christianiser l'univers eu le

qu'aux extrémités du monde, comute ur
récompeqser 'le Ch rist d'avoir donnrlw
liberté au monde comme un des fruité del'arbre«crnS ,iu Golgotha . Et maiutet,iant,c'est au nom de ce tte liberté qu'elle ctlas6ela crucifix de ses tribu qaûx, de set, é~oles,de ses h8pitaux, coi temples sacrés ae lachari té, de la vérité, de la justice. Quellesanglante ironie !- Mais attendez ; 1 '4 oo1e

impie, qui'insulte ainsi l'humanité, it,aaraqu uu triomphe d'un jour ; jamais elle ne
réussira -à déchristianiser la Franj;e ! F: cou .
tu la proteatation calme do la consciencepublique qui parle pour la famille, pour la
société outragée :14 Vous avez réclamé lalibe rté de penser, voilà avez demandé la li-be rté de la Presse, vous avez voulu la liberté
d'association, la liberté les réunions.V ous avez ri squé le salut dr]a France pour
obtenir ces libe rtée . Eh bieii ! au nom dece tte libe rt é, nous vous demandons le p rivi.lège d'instruire nos enfants, de soigner nosmalades, de nourrir nos pauvres, et de prier
pour vous, pour la France," Tôt ou tard,cette noble protestation sera entendueaera exaucée . N'allez pas c roire que la fdi
e'at ntol te en, Fran ce. La croiX resto dansles temples plus vénérée • qn'anpara7ant :elle a plus d'empire que jamais sur les con-
sciences : elle a repris dans le sanctuaire , de
la famille tout le

're
stige qu'on a cru lui'

faire perdre dans la société officielle. Non,c'est plus fort quo la philosophie, plus fo rtque la Révolution : la France baptisée par
Clovis, confirmée par Ch ~rlemagne, saucti-
fi3e par Saint Louis, la F rance est et rea-

Verbe eat l'incarnation é ternellë d`e l'idée

comme je m'honore do la décoration pon . •

tera trWcluétien ne . Le langage, cette in-,'
carnation sublime de la pensée, . comme lc

divine, le langa w, plus fort que lrs décrets
passagers d'une~rgislation perverse, le lan-
ga);e a oonse'rvé la croix comwe le nom
symbolique de ce nom qpi est grand et gé-
néreux, honorable .

La France guerrière, la France héroï.
que, la France religieuse dit le fon(l . de sa
pensée quand elle emploie ce symbolé di .
vin comme la nicompenee, le couronnement .(I-8 glorieuses carrières ; aussi, tualgr,iî - eea=
gouvernements libree•peuseurs ; elle n'a`paach:ingé, eli ne change ra lais lo uoni glo.
rieux de laoix de la légion d'houueur .
Elle a pu avoir le triste cou rage de renier le

tChrist dans sou enseignement ; elle* n'aura
paa la force d'arracher la croix de la poi,
triue de se-4 savants et de sea . braves, de
ceux qui ont passé dans la vie ôu dons la
mort eu faisant le bien . croix glorieuse
qu'ont embrassée avec un égal amour les
rudea soldats du premier empire, les fils •'
(les Vendéens et les ' défenseurs du St-
Siége 1 Croix glorieuse (lui ale coré la poi-
triue des princes, des prélatt', .des rois
comme nu symbole d'honneur, de gloire otj
de foi ! Croix glorieuse, dont je m'honore

tificale qui brille % côté d'elle sur tua ]roi-
trine, Foi, lionueuk 1 c'eat-à-dire Qutholi .que et françaia, les deux noms de' baptême
de tout vrai Canadien, !

Voilà, tuessiettrs, les pages d'eloquence w
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canadienue que j'ai lues dans- le déploie.
tuent de notre fête et que je vous ai répé-
tées dans leur émouvante simplicité .
Joyeux chant de gloire, salutaire enseigne•
nient, leçon sub lime que le passé noua
donne pour nous guider dans l'oeuvre de
l'avenir ! Foi, travail, courage, union.
Voilà l'idée qui a présidé à la fondation
de la St Jean-13a ~tiste, voilà le parfum qui
se ~ dégage de a grande manifestation
d'aujourd'hui, voilà la pensée féconde qui
resterâ du - ' jour que nous célébrons . "

ll1SCul'} : 8 r)S L'l10NORpnLE G . OGIMF:T

Ancien pr<ai(l<nl ik la sociélr' Sainl•Jcan-
13aplislc

J'ai . l'honneur de proposer la santé du
Clergé , , santé qui, j'en suie eür, m'assure
d'avance les sympathies de cette impor-
tante asgemblée. Il vaudrait peut-~tre
mieux pour ►iioi garder un rçligieux silence,

'` • ,, car cette énonciation "le clergé " renferme
à elle seule et su{SVite dans vos esprits tout
un éloge auquel mes fviblea paroles ne aau-

' raient rien ajouter. "
Mais, comme en ce jour, la nationalité

c+madietlue a voulu convier, lalurlea mieux
a1)précie.r, les illustrations et les gloires les
plus pures de notre paye, il ne 'serait pas

-juste de laisser si'aus l'ombre une de ces
gloires, la plus belle et la plus auguste 'de
toutes, laquelle a besoin d'ï•tre proclamée
par une , voix anlih, parce qu'elle est, trop
►uodeste pour se proclamer et â uflirwer elle .
mütue: i

Qu'il ule Qoit permis d'esquisser à grande
trait.v, de fai're passer rapidement sous vos
yeux cette 'grande figure du clergé, figure
que nous avons nppris ii vénérer dès notre
i►ge le plus tendre, que 11o 11 s aillion s

I
jours à contetupler avec orgueil, par e que.
c'est "Il l'lle qlle rions l'etrouvollA, f lllnle

pu tilt type achevé, tout ce qu'il y 1 de
beau, de noble et de grand dans nos 1 les
l•t .411r nos fl'otlta .

L'Li,toirt+ du clcrgé, ulcssieura, c'est
1'liistoire.'dtl cxtlielicixtuc, Olt' en d'autrce
termrs, (lit progrès véritable, de la vraie
civilisation . Elle remonte ju;klli au jour où
ru' fit entendre cette parole du biaître :

nations de la terre `ae sont courbées.

' Aller, enseignez toutes les uatiotts," pa-
role toute .ptussante, dont les échos ont
retenti depuis sur toua les rivages, dans
tous les aièclea, et sous laquelle toutes lei

' Ce jour-là, le clergé reçut sa mission
divine, qui n'était qu'un d continuation de
celle du Sauveur . Pour célébrer dignement
devant vous cette mi ss ion, il lue faudrait
vous faire assister à la tratteformatioq de
l'ancien monde, comme à la formation

r

Id
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Les rameaux en sont nombreux, plein s

'successive du monde nouveaù : formation
prodigieuse qui a fait et fera é ter~ llement
l'honneur du clergé . Car, elle est bien
grande, cette oeuvre dit clergé, pest une
œuvre de 19 siècles ; et comment un regard
borné comme le nôtre, pourrait-il parveni r

mesurer un aussi vaste horizon ? Nous
devrons donc nous contenter d'un rapide
coup d'çcil .

Je me figure, meesieure, au milieu de
l'imménae plaine du monde, un arbre gi-
ganteaque, dont la tête touche les cieur, et
les vigoureuses racines se prou>.è nent jus-
qu'aux extrémités de la terre .

de sève et de • vie, , quoiqu'à des degrés
divel•s, et de cette riche e5tul>8runce naît
une profusion non moins riche de fleur et
de ftujts . Au pied de 'cet arbre féld,
il y a place loür tous les peuples de l'uni .
vers ; plusieurs y étaient un jour au cotn•
plet . Aujourd'hui, que de vides ! qué de
désertions ! un seul s'y trouve encore, rem-
pliseaut'toutes les places qui lui sont des .
tiuéeà.

Cet arbre, mesaieurs, c'est l'l ;glise catho . •
lique.

La p4paut5 en est le tronc, les racines
sont les venus secrètes qui l'alimentent ;
les rameaux qui eu él aqchent la sève; ce
sont les ministres de la foi, l ex ►netubres
dtt clergé . Ou. le rccouuait•, ce clergé di-
vin, aux fleurs et aux fruits qu'il porte,
c'est-l-dire, aux tidèles nombreux qu'il
nourrit de ses travaux . Les peuples accou-
rus pour s'abriter sous cet arbre bienfaisant,
et a~ v0urer les fru~e mûrs qui d eu o"chap-
perft, ce sont les sociétés chrétiennes au-
l ourd'hui, hélas ! nlfaibliel et décimées par
l'er re ur et la l w,, raécution . 11n soul peuple,
avons-nous dit, e-st 'là dalle toute son itrtl6-
grité et toute sa vie, c'est le peuple auquel .

1

nous noria faisons gloire d'alipartenir, c'est
lé peuple cuuadien-frxtlçais, servi,'aliwenté

par un clergé des plu~pieux,dea plus actife-
é1t des plus dévotley.

tâche facile à remplir, puisque nous n'avon s

1)a118 uue flite couture celle-ci, porter un e
santé au clergé, c'est proclamer l'union fô-
coude de l'élément divin avec la société
hu-uniue, et faire voir l'heureuso influence
que le principe religieux exerce sur les des-
tiurSes, niénies temporelles, d'ttue nation,
sur sa fortune M)eiale, sur ses progrès de
tous geuree, ar"tietiquea, littéraires et scien-
tifiques ; c'est montrer ce que fut le clergé
pour la société en général, ce qu'il fµt sur-
tout pour notre cher paya en particulier ;

qu'à laisser hurler l'histoire .
, Ouvrons Joue les annales du genfe hu• '

ain : qu'y lisons -nona 1 Nous y lisons
~u'à l'époque oit l'Homme-Dien vint habi-

'A



ter parmi nous, la société était ' , stérile plan~de la providence " diviue 1 A la voir
-e t vaine," les ténèbres couvraient la face de d'un archevêq h e, le vainqueur de Tolbiacl'ablme, comme au tempe où l'Esprit créa- courbe la tête et le fier 8icambre reçoit leteur descendit sur la terre pour la féconder. baptême . C 'est le jour de Noël ; ce seraPartout la corruption, Imr~out l'abaissement aussi le jour d'une glorieuse naissance pourle plus profond, la plus vile-dégradation ! la France, qui s'appellera dès lors la fill'eSoudain Parait un homme,qui porte sur son aînée de l'1•;g li se .front le cachet divin, ,et sur ses lèvres une 'Pardonnez-moi, Messieurs, si je m'attar-céleste doctrine, des principes puissants et 'Îl e avant d'arriver à un âge plus rapprochéféconds de régénération . Mais à cette doc• de nous, avant de vous pajler du clergé ca-trine, il faut des apôtres, * exe principes de nadien : faire l'éloge de ses pères, ç estvie il faut des instruments fini les ré,pan• faire son éloge, puisqu'il en a si bien con•lènt dans les âmes et dans tout l'organisme stervé l'esprit et le dévouement !du corps social. Ces instt»ntent8 et ces Jamais, peut-être, plus qu'à `l'élroque duapôtres, qui seront-ils 1 Le§ membres du moyen âge, le clergé n'a joui de l'influenceclergé, d'un clergé zélé, .}t6 roïque, dont Jé• légitime qui lui revient, non-seulemeyZ aursus-Christ s'entoure d'abord, dont son vi- le caract~re moral des peu p les, mais encore,caire e t►ntouréra désormais après lui,cqmule d 'nue mailiero indirecte au moins, sur leurd'une garde iuséparabt", etd'une.iufatig ;~llle gouvernement civil et politique . Aussi ,milicg. c e tte harmonieuse union entre le AacerdoceVoyez•le à l'ceuvre, quels labeurs ! quelle et l'ent pire larta•t•elie, tant qu'elle durs,action ! quel apostolat ! c'est le clergé qui les fruits les plus cousolauts,ét l'ou peut d i reapprend aux fidèles à confesser la foi sous quo la corps social dé c ette élwque, si injus-les menaces de la tyrannie païenne, à res• tement décria, goûta alorro, gnice -à l'influen-pecter les Césars, mais à mourir pour lliuu, ce religieuse, une trauqutlité, titi bonheurC'est lui qui court auuwcer à l'eyclave le qu'il n'a jamais ri:trouvé depuis.dogme consolant de la fraternité humlt '►ne,tr Ce que le clerq3 tit'►.gait pour la soci .é W,la fculuie, Mit dignité et ses devoirs. C'est il le faisait aussi pour !eé lettres, les xcien-lui qui proclame à la face du Paganisme ces et les arts . Et n'est-ce pas à lui, à squ'étonné, les éternels p ri ncipes de droit, d'o- activité, à ses fatigues que le monde nto-béissan ce et d'autorité à la fois douce et derne doit les inrstiutxhles trésors de l'an-rigoureuse, pur lesquels toute société qui tiquité qui, sans un travail obscur souventveutvivredoit s'appuyer. Le tuonde, qui aride m;I i à é clairé, n'auraient certainementne croyait qu'à la force; rejette dnbonl et pu é chr.i b! H- r au naufrage d es siècles ! N'est•mépi ise ce nouvel enseignement, mais lit ce pas à la culture ( le son esprit, à ses ta .voix du clergé, mille foie étouffér, continue lent,;, au .géltio même de ' l,ltraieurs de sesà retentir plus haute et plus ferme, jusqu'à nlentbr~,ri; que les sciences et les lettrebsoutco qû'intin, sur le ~frotlt d'un Couatantin, ;► redevahlin ( le leurs plue beaux uhefs•d'~eu-, la couronne royale vienne s'allier la cou• vres l' Q ue ne yourrais '.je lias dire encore doronne dtl halltellle ehrétlen. lY e~ucouhgement dônué aux arts par leclerqé,Plus titrd, quan t les barbares, partis do en particulier par les souverains (tioutifeeytous les côtés à la ois, se seront disputés à dont l e s noms mst 4 ~rout A,jauutib gravés sur,l'envie les lambeaux d'un em p ire quo le w :uarble d'imnlortclsuloitumentu ! 11 ;tisje1► *t ptûuie de son chef n'a pu sauver, travail• dois Ille hàter.

lant ainsi rvrus le savoir 1 la formation V ers la fin du ' Vnl o biix ;le, grâce . à l'in-d'une nouvelle société, quel sera l'inatnl . ~loruptnble courd sl out rs'honürent lesment Du plutôt le ciment précieux dont d c ux mon q les, 1 ancierl et le nouveau, un -Dieu ae servira pour réunir des élé ~teuGv ai sillon glorieux e ouvrait tt travers les Ilotsdisparates 1 Lie clergé . t)ui,~ le clergé avec du superbe Atlantique, vers des plagessa triple aufi5ole do sainteté, de science et alors ineotnucs . A peine l'Amérique était-d'autorité ; le . c lergé adoucisstut de sa lia. elle signalée à l'attention do l'F:urope, quo_role simple et évangélique les' l )opulations le clergé, commo itnpativnt de donner unsauvages, ou instruisant leurs ciels et titi• nouveau cours à sou zèle, é ë lançait, intré-sauteu quelque sorte la loi aux législateurs •pide, à la suite de nos grands decouvrettra,our•nibmes ; leiclergé, arrêtant aux portes et allait arborer au milieu des peupladesde Rome, par le prestige d'un Léon-le. sauvages, avec le drapeau do la foi, celui deGrand, Attila, le fléau de Dieu ; le clergé la civilisation .sauvant cette même Rome de plusieurs in . }téjouissons-noub, Messieurs, notre patrie vasionssacrilèges, contenant les peuples est découverte et fondée ; fondée sur l e dé . •barbares, et leur assignant pour ainsi dire vouematrt d'honnêtes colous, français, foil-la p lace que chacun d'eux devra désormais dée lwr/fe zèle d'uu clergé qui, après avoiroc~uper dans les destinées du monde, et le fait la France ckrétienue, scientifique et
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littéraire, devient maintenant lo, plus fé- ~ d'or . C'est le nom du ,~prernier évêque de
cond principe d'une France nouvelle, du ce pays, de Mgr de Laval-prélat illustre,
Canada franîais et catholique, vraiment digne d'ouvrir cette auguste séri eAi-je besoin, Messieurs, de vous ~appeler de pontifes qui 'ont eu tenir d'une main si ,
ce que fut le clergé pour notre patrie nais- noble et si ferme, pendant plus de deux
sante, pour ces pauvres colons que le décou- siècles, le sceptre de nos destinées reii-

~ ragement eut cent fois abattus sans la voix gieuses
. Honneur à l'Epiacopat canadien !

consolante du prêtre, dont la mission ici- Honneur à celui qui sut, pour ainsi (lire,
.bas est d'instruire, d'aider, d'encourager, tracer à ses auccea tirs la marche glorieuse,

de fortifier? On l'a souvent répété, et c'est mais difficile, venir ! Mgr de Laval a
ici le lieu de le redire bien haut encore, le été pour l'Église u Canada, ce que furent
clergé nous a faits ce que nous sommes. les Apôtres pour l'1•:glise universelle : aussi, •chrétienr, et patriotes Chrétien 1

I

s par a que d œuvres de dévouement, de arité,foi, patriotes par l'antôur dit sol natal, de sacri
lices n'a-t-on pas vu- sortir seaamour éclairé que la religion consacre, bénit • mains ! (lue de luttes n'a-t-il pas soutenueset sanctifie

. souven"~ contre l'opposition la plus vive e tvoulons•notts'des preuves 1 regardons- la plus acri ti i onieuse, que d'entreprises ar-les, ces missionnai res, qui, furent les lire- dues n'a-t-il pas su conduire à bonne finmirset fidèles compagnons do nosancêtres ! pour le plus grand bien de la colonie !Na comptant pour rien les p ri vations ét les biais Mgr de Laval n'eût-il fait que donnerpeines de tout genre qu'ils ont à eoy~ ir, naissance à uue œuvre comme le Séminairei13 sont partout, 1► la suite du colon cana- • de Québec, son titre à la plus profonde gra-dien, pour l'aider, le soutenir, *.tantOt par le titude de tout cœ ur canadien . français luisecours de la religion çt tantôt par les cou- serait jamais assuré !. seils d'une prudence éclairée : souvent Soyons fi ers, messieurs, de saluer ici enmême ou les voit marcher les premiers à la passant cette vénérable maison qui a tanttête des plus grandes eutrcprises, fondant fait et fait tant e ► Woro pour la société cent-(le nouveaux village ï, allant à la décou- ;lie pour la religion, d'où sont sortis desverte (le contrées nouvelles. honuues illustru dans toutta les branche s1.coutone;-i1 ce sujet, l4 illustre historien des scien ce s divines et humaines, dei; mis-de notre payp ( t;/arneau, vol . I, p- 2 4 0) : sionnairea qui ont semé la foi sur toutes les" Un brév iaire suspendu au cou, une parties de ce continent, d'où est sortie en-c ro ix à la main, ils devançaient souvent les , fin la plus grande institution catholiqp o deplus intrépides voyageurs . C)n leur doit la l'Amé ri que, je veux dire 1'Univer8 itb-La-découverte de plusieurs vastes -pays, avec val T Monument ibilxlti -sable que les dot-4lesquels ils formaient alliance au nom du peuvent balloter ait gré (le certains vents,Christ et par la~vertu de la Croix . Cet em- mais qui surnageTa et i-entrera dans le cal.blême religieux p roduisait atr l'esprit d:+s nie pour pot e plus grand bien et surtoutsauvages, au milieu dx4 forêts sombres et celui do p lotre jeunesse .silcni:ieuses de l'Amérique, un eiFet' triste Penda tt que le séminaire drF
Québec, di-et t~uc.hant, et désarmait ces hommes fa- rigé par un clergé sage et habile, servaitrouelles mais sellai )les qux sentiments pro- si admirablement la cause religieuse et na-! fonds et ~ rais . . .

.
' tionale, d'aut res instituttons d'un méritaVoici ce quo di ~ à sou tour un historien incontestable, comme le séminaire do Stdes colonjea anglaises (Bancroft) : Sulpice, ici,et le collège des Jésuites à Qué-" 1 : histoire des travaux des mission- bec, se disputaient aussi

l'honneur (le cou-nairea est liée à l'ori gine (le toutes les villes tribuer au progrès do la société cana-célèbres de l'Amérique du Nord : lm titi dicnne .
cap n'a été doublé, pas une rivière n'a é té Dieu eait; messieurs, tout ce qu'il a falludécouverte, sans qu'un Jésuite en ait mon- de dévouement, d'abnégation, de liets©v6•tr6 le chemiu ." rance, chez le clergé, à cette première épo-Diais, messieurs, pour cimenter les pre- que do notre histoire,lwur poursuivre l'ceu-tnièrea pierres de l'édifice national, le vre ; comnlenc6e, lorsque la Ireuvreté,, lesclergé canadien ne s'cat l ias contenté do t roubles, les guerres incessantes menaçaient•donner le secours de sou zèle : il nous a à tout momeut do lui faire perdrrle fruit dedonné plus, il a donné son sang, et l'his- ses travaux .Que de guerres aussi n'a-t-il lm~ toi re de l'Eglise catholiqAe, bu des grands réussi à prévenir par sa mission de paix au-peuples chrétiens, nés dans soit sein, nous près des barb a res indi gènes, par sa parolea déjà appris ce que vaut, pour les nations, persuasive et son rôle désintéressé 1 Etle sang des martyrs, quand l'heure du combat sonnait,- 114W !Sur les premières pages .des aunaler cx. elle sonnait souvent cette heure sanglantenadienues se lit un nom, gravé en lettres° I p~ur les premiers colons du Cauada,ii ~est-

I
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c e pas le clergé qui les bénissait avant leur
départ , avec leurs armées et leurs drapeaux ;
-ces intrépides pionniers do la civilisation?
N'est-ce pas lui qui voulait même les ac-
compagner jusque sur les champs de batail•
le ? N'est-ce .pa.s lui du moins,qui,au retour
de la guerre, tendait 1 p remier les bras
aux vaincus, pour les 6nsoler, peut, enton-
ner avec eux l'hymne ' de la reconnais-
sance. - ;

Nous voici parvenus à l'époque néfaste
où la patrie a bi ntût changer de maitre.
Au milieu de .subles et de ses thal .
heurs, elle se voit abandonnée seule à sa
triste fortune, taudis que l'ennemi puisEant
et nombreux fond sur elle de toutes partP .
Le ciel est sombre ; pu une lueur d'es-
pérauce . C'en est fait-la lutte sublime
de Montcalm ne pourra nous sauver ! Adieu !
-France ! on nous cède à l'Angleterre . •

Que fera le colon canadien, quand les
nobles et M grands le d(~laisae ro nt pour
regagner l4 mtrç-patne, emportant là-bas
avec eux ; déchiré et ensanglanté, le drapeau
!leurdelysé,-à jamais perdu pour nous !
Q ue fera-t-il ce pauvre colon 1 Tout n'est-
il ]~av perdu t t

Nou, tnessietus, tout n'est pas perdu .
Caua»H, console-toi : dans tes malheurs,
il te reste un ami,. un ami constant et fidèl e
-c est je clergé

. ~ I.e clergé,N
tres l'iusépara
rem ~ sul
ea t té qui 'étai
voir flotter b

tessieurs, fut pour nos ancê-
e compagnon d'infortuue,e t
ës d'eux les chefs de la
ut enfuis pour ne poin t
os murs le drapeau du ,

vainqueur, il eut_Il coatduire le peuple uon-
seulement dans les~►oies de la religion,mais
encore dans l'ordre-politique et les matit%rea
civiles . Tant il est vrai qu'aux jours de
grande tristesse et de cnlnmités suptnmes ,

amitié, fondbe sur la religion, est la seul e
s?t,r laquelle les"peùplev, comnre les indivi-
duA, puissent compter ! Sous le régim e

ifrau~air, le clergé avait pu concentrer ses
efforts sur le développement progressif de
la foi et lio la civilisation . Après la cou .
quête, une ère nouvelle ti ouvnlit ; ère d e
luttes vives, courageuses, opiuii► trea pour
la défense des droits acquis (lit catholi-
cisme et (lit peuple cauadten-fn ►uçais lui- trons qu'on pourrait appeler cumule les ri•
même menacé jusque dans sa propre ezis• I cites joyaux de notre couronne nationale .
~u~• l,e nste des tuiuistres sacrlts diti ~ersé s

Mcisieurs, qu'eusseut fait nos alicûtre s
sang le clergé, sans ces hommes dévoués,
énergiques, éclairés, qui burent plaider avec
tant de sagesse pour la cause do notro reli-
gicn ; sans uu l'leesis par eaetnple, qu'on
vit traverser les mers iour aller ezposer au
conquérant . la - position des Canadiens.
Français, et fa}'re'valoir la justice de leurs
réclamations t T.e clergé sauva donc la reli-

giôu de nos pères, et en la sauvant, il sauva
par là même notre nationalité, puisque le
catholicisme une fois perdu parmi nous,
c'en était fait de notre vieux caractère
franr,ais, (le nos plus belles instittritious, de
notre Ipngue et de nos lois.-

J'allais oublier un des faits les plus mé-
morables de notre histoire . Quand la révo-
lution amé ri caine, tendant la main aux Ca-

.padiens dans des prxlaprations enthou .
siastes, les priait de prendre part au grand*, ~
mouvement de 1'indépendance, que vit•on
.alors 1 Le clergé prêchant partout 1, IoJ•au-
te, et la fidélité à la couronne britannique ,
réussissant, par la force de ses raisons et
l'a;ceudant (le son autorité, à arrêter le
peuple, au bord de la voie périlleuse oit il
voulait aveuglément s'engager, sans prévi-
sion (les fatales conséquences que lui prépa :
tait l'avenir. I.a Iflyauté des Canadiens, en'
cette occasion, le(~r valut des égards do la
part de l',ingleterre, et è ce point-de vite,
c'est 'avec raison que nous pouvons attri-
buer, en partie du moins, à l'influence de
notre clergé, les conditions de liberté et
d'ipdél>rndance dont nous jouidsous au-
jd~~l'hui .

• llepuia plus d'un siècle, ruessieurs, que
l'Angleterre nous gouverne, pas une tenta-
tive n'a été faite pour angliciser le pays,
sang que la voix dit clergé ait hautement
protesté, pas une atteinte n'a été portée
aux droits de la nationalité canadienne,
sans que notre cause ait trouvé dans les
hommes de Dieu do véritables amis du
peuple. Le clergé a été l'àme de nos luttes,
notre soutien, notre lumière, le guide de
nos destinées et avec l'i4tlmeuse dbvelot)lm-
ment que son oeuvre a pris dans la Province
depuis quelques aunée~, l'avenir du peuple
Canadien n'attend pas moins de sa douce et
bienfaisante influence .

En effet, la Province de Québec est
fière aujourd'hui de compter dans -,en
sein les huit Fvêchés qu'elle Iwsvt~d~,
avec nu Vicariat et une YrAtél~,ture apwatoli-
~~1tes . Elle est fière de contempler ce lûagui-
tique réseau de séminain~s, do col'é ,es, de
maisons ~'éduoatiou de tous genre :+, dirigés
dé près ou de loin par le clergé : institu-

, 1
dans l'iutérièur du lxiys, se Iivreut à lit,
travail rnoinsi éclatant, niais uou moins
frncttleux, et toutes ces florissantes ' parors-
sea ui remplissent la vallée du St Laurent,
ces églises pieuses, élégantes et cette coll>: -
nisation' vigoureuse, tient autant de témoi-
gnages (les aspirations d-~ la foi canadienne,
eu faveur du cntholiciame et de notre
clergé .

J
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Le clergé s'attache au peuple comme
l'âme au corps qu'elle pénètre tic sa vertu ;
et quand le Canadien se voit forcé de dé-
serter son pays pour aller exploiter, là-bas,
les richesses trop souvent trompeuses d9
nos voisins, le prêtre le suit comme son ait .

~ ge gardien ; c'est le prêtre qui ~Nrve ces
chers comlwtriotea de toute fausse aoctripe
et des influences malsaines d'une atntos-

; . phère étrangère ; parce que c'est la chari té
qui'brille dans 1P cœur du prët re , et que la
charité est une tlamnle qui ire chercbu qu'à
s'étendre .

Messieurs, la provid q nce diviue• avait
choisi le clergé comme l'instrument p ri nci-
pal de ses éternels desseins sur l'Eglise et
la société-;, et ce t iustnunent divin n'a pas
failli à aa mission . l .'histoire l'atteste, il 1' 4/
reulplie avec éclat par le monde entier ; .il
l'a rempile avec nu héroique dévouement
au milieu de nous, dans ce jeune pays qui a
grandi 1 l'ombre de l'1•:glisy catholique,

/

•

tomme enfaut a cote (je 'a
11 ne nous reste pins qu'à désirer pour

l'avenir du clergé cimadienEt lle &1 mission
le succès (lotit nous parlent, avec tant d'or

.Kueil, les al~y les du l~uaaé . Loin de mol,
rncssicura, ~,résomptueuse pensée de vou•
loir tr;c. r au clergé cette Iniw .,iou glorieube ;
il la conuait trop bien lui-même, el1H lui
ést trop clairement tracée 'par le dois;t même
de Dieu et titi passé (le 1 :0 sièeles, pour
qu'il ait besoin des pâles lumière d'un ainl-
ple l,tïque .

Notre devoir nt de suivre le clergé dans
le *chenliu déjà frayé, dans lnqueÏ ,urtruhe
l'autorité,reliKieuse, sous l'éKill :. du Saint-
1ii•ge, / Notre peuple, du restl•, a ai tutu
conservé la foi l'es l/i•ctuelrKe et docile tic sis
llerea,qu'il lui sullit (le voir un drapeau, au•-G
boré dans lu main du prétFc, pour se jeter à
sa Fuite et marchcr

.U'est le propre du clergé lb+ tenir entre
ses nlaina 1e, e+,1•ur lits In-uliley cllrétiena .
Raison aOtl~'Cril111P, qui l1otlN IN'rllll't li'flfill'•
tuer sans crainte, une fois tic lflus, que dc
cette inllueuln et de c.ette action llelleutl
l'avenir tic uotttt pays' J'ai coufinuc~',lul's-
sicun, dans-te clerKé cailadicu, et ~ il ii su
nous sauver 1,• ► r le passé, eu nous faisant
sortir victorieux di's- ])lits rudes Nprl'uves
nationales, c'est lui enalre ;lut nous eauye-
ra llfins nos luttes présentes ou futures ,

Il nous sauvera par la science sacrée dont I
il est le llé waitaire, qui fait les docteutit
de la loi et ~ce guides éclairés du }*nlile ; il
nous sauvera par les sentiments d'une piét é
sincère et éclairée, par sa charité, soti dé•
aintéresseuleut, aon zèle (laits la direction
rt+liqieuse, itltell4ctuelle et mprale du trott•
peau confié à ses soins ; il nous sauvera
lpr l'exemple de sa soumission aux autori .

a - I

tés légitimes, par son union, par cette llar-
tnouie si désirable à laquelle on ne peut
Porter atteinte sans réjouit les enneluis, de
1'I:glise, et sans contribuer, bien que
souvent d'une manière inconsciente, à leurs,
œuvres destructives.

Ayons confiance, messietlrs , ce n'est pas
au moment où les plus graves questions so-
ciales et religieuses se dressent devalit nous
que nous verrons le clergé abandonner les
traditions de sagesse qui ont fait sa fprce et,
la nôtre dans tout le cours do uothe exis•
tence nationale . /

Sacbous, uous, simples tidèlça, nous mon .
ttY`r soumis et obéissants ; il saut4 b1eI1,
lui, nous donner l'exemplei`salutalre de
cette union qui liait du respect de l'nu•
torité et de l'intelligence pratique des
droits' et des devoirs de là hiérarchie de
l'Eglise . /
' Fort de cette union, notre çlergb, ce bon,
vertueux et zélé clergé canadien se iuon-
treia, routine autref•oi e , cofnple auC lift s
luauv :lis jours de notre histoire, notre guide
sûr et éclairé, notre aoutlen, notre gloire,
et le garant de uotré llro,llérité. ,

ULIGUCL'S L}: 1.'I}ll\t)I :Altl .}: M . 1IC7'IUER,

.11, lc I'rè'sidcril, ;l(r,,laflics t(,1Ic•ysicur .., I
11 e,t dl'ui heures ; c'est bien matin laut•

se lev~'r, et'c'f•Ht bien tard pour parler . La
+j rovince,~(1,, i,tuèLl•c uc petit cctwwllaut ]le
r titlr,tlinrttr, puisqu'elle est dit qvllrc fc-
40~ain . Elle parlera lIpnc, mois parlera 1„tr
li ► l/nuche d'un houuitl), c'c~l•1•llire brii•ve-
Inrllt, i •

' l:n luy~ ciutr~ eaut de lln~witir la parol e
ce soir, ou lllutüt ce nlatiu, auvlonl (le la/
province de t ; uél,nc, le comité d'orRauisa,
tiou de ce banquet tu'a fait un llonncu rtrès•knuld, que i'alqmécie au , ielà ,
expressi o n, nur,is fille jy remets à sa .
Ne allrr.4v+', je veusdiru il la tuagi ït
dont 1e f;lls liarlle, -

Pour moi iH'r .outtl'llemcnt c'est uou
`

• ~
lenlent un houurur, ma

,
is un bonheur, ilut.

yue c'-la nle touruit l'occasion de louer tu
patrie . "

I,i' ('auada,~ ~'cst laylfatrie commune de s
racrv diverse-4 (lui l'habiteut do l'Atlantique
au l'a~ itlque . ~IHis la province de lluebec,
c'est tout llarticuliètrnleut no W patrie a
')Olt .-4 I ;anatlieus•frau1ai~, et la fête st
Jean•liaptiste ; c'est la fête de notre pro-
vince:

'C'evt aussi vutre fète à.wous tous qui ôtes
"e enfHUt 8 , ( ;aualliens•frauçais des l:tata•
Unis, des luoviuC c s maritimes d'l)ntario,
du Manitoba, et c'est avec nue tendresse
vraiment maternelle qu'elle vous voit n3u•
uis autour de sa table .
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C'est la fête du présent, c'est Ji lote (je
l'avenir, c'est la R~tedu passé ; et si les
grands aoiti*ir$ patriotiques peuvent ré-
veiller les morts, uoe Aloiiettx ancêtres
doivent tressaillir aujourd'hui dans leurs
tombeaux . . ` .

Ah 1 Messieurs, que la Providence s'est
montrée généreuse envers nous quand elle
nous a donné pour patrie ces magnifiques
vallées qu'crroerut le roi des fleuves et ses
gigantesque tributaires !

Qu'elle est belle nôtre province bien .
aimes quand elle , renaît à la vie sous les
caresfes 3u printemhs ! Quel riche man-
teau de verdure et de fleurs elle revêt dors!
Quelles hartrfouies font alors entendre les,
flots de ses rivières et de se.s grands lacs sur
leurs immenses rivages 1 Quels concerts
donnent les oiseaux dans ses forêts, et les
brises dans ses feuilles 'naissantes !

Je m'extasiais l'autre jour dans la cou .
tetnplation d'un de ces la ►ysages admirables
qui se rencontrent à chaque pas sur les rives
dle notre grand fleure, et qui résument pour
ainsi dire toutes les beautés de notre grande
nature . Main il y avait (laits ce tableau (In
renouveau et de jeunesse titi personnage qui
lui donnait la vie, c'était tur semettr qui
marchait à grands pas dans son champ
fraichement!retoué .

Légèrement incliné vers la terre, il y
jetait nue Fetueuce précieuse, confiant dans
la fécondité (le ax patrie et (laits les bieu-
faisautes rosées ( In ciel .

Ef je nie disais en admirant ce robuste
senteur : le ►vraj l' :►nïtdieu•frautais, ce u'c ;t
pas moi, c'est lui . '

t)ui, uiessteur .:. Ix•rnueltrz•yoi de vous le
dire : le vrai type de notre t•acv, ce u'est
pav uott.s qui appartenons aux professions
liborales ; mu commerce, à l'iu ittstrie, c'est
1'aKrictrlteur, vivant heureux et librtsur la
terre que ses mains ont tléf~chée . I,o vrai
type canadien, t.'est encore m. colonisateur

, qui a sa personnification la pl4s haute et lit
p lus pute dans ce prêtre que tout le pays
ncclawe cotuutc l'alx)tre de la i•ulonisation .
Vous applaudissez, messieurs, avatit que je
le nomme etde fait, il n'est plus
nécessaire te le uouitner : ou dit sou titre
de gloire, et tout le monde le comprend .

Regardez maintenant notre agriculteur
exploitant soit domaine .

.A l~mago (le Dieu, il semble avoir le don
dé créer, et sous ses pas unissent les mois .
sous, les fleurs et les fruits. Ces beaux
arbres qui étendent leur feuillage comme
il il large pat-ml au desps de sa maison,
c'est lui qui les â1~lantêe et qui eu a pris
soin, Ils out gra.ttli sous ses yeux, vieilli
avec lui, et il les aime comme des compa-

Qttous de labeurs et de succèQ, d'épreuveâ et
de joiea .

Ce jardin qui sourit au soleil à côté (Je
sa maison, c'est son œuvre ; C'est lui qui"
l'a taillé, préparé, enclos ; c'est sa vaillante
femme qui eu cultive les légumes et les
fleurs ; et quand ses petites tilles-fleur.+
vivantes-y vont tresser des bouquets pour
l'auttl de Marie, il tressaille de bonheur en
songeant qu'il est l'auteur de toute cette
vie qui l'environne, et de toutes ces, eslw .
rances qui s'élwnouissent autour'de lui et
qui» dorent sou avenir .

Puis ses pensées s'élèvent : il songe que
ses parterres fleuris et, ses bocages ver-
doyauts sont autant d,euceuaoirs dont les
parfums montent verw le ciel . Toutes ces
voix qui, :hauteut ~datis la nature, toutes ces
rumeurs qut s'élèvent de la terre bénissen t
son cri:ateur.

Mais ce concert d'hommages n'arrive
jusqu'à Dieu qu'en pa .55aut par son iuue, à
-lui, créature raisonnable . Car l'homme
n'est jus seulement le roi de L ► création,
il eu est le poutifr, et c'est lui qui, par un
acte libre (le sa volonté, reporte ait créateur
les loûauges, les adorations, les recouuais-
sauces llea créatures iuaniwées ou dénuées
de raison .

Vous allez nie dire peut-être qu'il y a
dans ce tableau plus de poésie que (le
réalitû. Mais vcuillez observer que c'est
un type, le type de notre race que je veux
lK•indre, et je maintiens que ce t * >1>tu est
réel . \ou -seille went il existe, mais il
éprouve vraiwuttt les sentiments que je
lui ptète-saus lrou%oit• ]es expriutcr pcut-
élre .
' Comme ses anc~tres, il est ttn semeur (le
foi, et e'ie lui qui garde le plus fidPlwuent
les vertu-9 lu t' it oy( r ( o .+u5u g lne. l, eyt lur 1
(lui est le plus solide fondement de notre
nationalité et la plus tenue esi ét :uico de Il

/

notre avenir. -

II

.~lcv~i~ u ►~,~ j'ai d it plusieurs fois, dan s

des discours qui out été huUli~;s, ,ue)l~s
haute de,tiuées je ri•ve IK)ur notre ln•m•inre
(le t ;ui+bec . Le rùle que j'ambitionne pour
elle sur cette terre d'Amérique, c'est celui
qtte la France a joué dans tu ; vieux monde .
Je le disais tout tècetntuent à nos frères
d'outre-mer, les \'eudéeus, et j'ajoutais
que nous avions le droit do n'être ga,v tno .
debtes, louis4ue nous ëtions les fils (le la
France et de ~'Egli,e .

Ces liens de filiation, il ne faut pas les
rompre : il convient plutôt d'eu augmenter
la force .

La u{iasiou de la France eu cé moude
n'est pas finie, et nous devons espérer qu'au

.
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-delà du sombre défilé qu'elle traverse, elle
retrouvera son lustre et sa gra~cieur des
siècles passés . Un jour' vienttrà peut .
être où la mère et la fille grandiront comme
itn grand , astre et son satellite autour du
mllme soleil de gloire .

Mais pour arriver à ces glorieuses desti-
nées, il faut que nous restions unis Pt que
la province de Québec garde son autonomie .

Restez unis pour être forts, c'est unb vé .
rité te~jlet,:~~~t évidente que je ferais injure
à votre raison En vous la démontrant.

Il me semble, d'ailleurs, qu'après les
agapes fraternelles de ce jour, qu'après
nous être assis à la même table, avoir
mangé le môme pain et bu ensemble le
même vin (le l'amitié, nous devons tous
sortir d'ici pénétrés d'uu môme sentiment
et d'un rneme désir, le sentiment filial
qui doit nous unir à la patrie, et le désir do
travaillc ensemble à son bonheur et à sa
gloire.

Si Jus sommes animés de ces senti-
Illetl , nous ne eoltllllettrolls jamais la
faute, je devrais dire le crime, de dénigrer
la !mtrie .

La patrie, c'est plus qn' e femme,
c'est nue tutù~e . Fût-elle vrait~lemnt quelque
ijéfi►ut, uo la décrion s' ln1s, Imitons plutôt
les deux fils (le Noé qui couvrirent (le
leur mantear~ la nudité de leur libre, et
n'allons ~rs prendre pour, }x ►tron l'autre
fils maudit qui devint le h~re d'une race
d'esclnves .

1

,11 1
àiessieurN, j'ai dit que nous devons

défendre l'autonomie de la province (le
tèu(Sbec

. Le pacte fédéral nous impose des devoir s
envers la Confédération, et nous devons les
remplir avec fidélité et dévouement . Mais
il nous recounnit aussi des droit9, et noua
voulona q ti ils soient respectés .

Notre liberté religieuse et notre auton
mie provinciale uotts sont gantuties, et nrn

pas

ne devrions jamais permettre que l'on lror
atteinte à ces éléments précieux de notre
nationalité .

Nous voulons l'union fé dôrale, mais non
) as l'absor l ition des provinces . "Noua voit .

travailler pour le bien conunun, appor•
ter notre part ~'efforts et de sacrifi ces à la
prospérité et à la gloire du Canada, not re
patrie commune ; mais nous voulons rn
même temps conserver notre personnalité
nationale, 'notre cnrnctrro particulier, le,s
traits distinctifs de notre race, et notre
sphère dans les limites tracées par le pacte
fédéral .

Eu nu ntot, rions voulons être Cauadiens,
loyaux et ftdèlqe sujets do Sa Majesté Bri-
i \

tanuique, mais nous veillons aussi qu'i ;
nous soit perrris d'ajouter à notre nom (le
Canadien celui de Français, et nous tenons
avant tout à rester catholiques .

Nous ne voulons pas ln division, mais la
distinction des ~►ouvoirs,-pas . l'indépeu-
dance, ' rnnis la liberté-pas. uu' Etat dans
l'Etat, m;tis une grande famille, distincte
des autres grandes familles de là nation,
gardant sa physionomie propre," son foyer,
sa cité, ses autels, et grandissant av~e ses
fils dans la jouissance uc ses drroits , et de
ses libertés.

Voilà continent je comprends le pacte
fédéral, et je ne croia pas que l'autonomie
des provinces soit de nature à nuire au pro•
grès général de la Confédératiou . A u cou .
traire, l'énlulatiou-qu '1 n'est pas ltautago .
ùistne-une noble émulation entre les di•
vers groupes nationaux devrait multi p lier
les oeuvres et activer le progrès .

La liberté et le pouvoir sont les deux
moyens d'actions nécessaires des Etata .

La liberté donne l'impulsion, le pouvoir
règle et dirige . La liberté produit la va .
t iété (les 1c uvres, le pouvoir engendre
l'unité. ' '

Ce sont deux forces qui se font é 1 uiiibr . e
et doti~ la résultante assure l'or ire . ,Ni
l'une ni l'autre uo doit étrp sans coutr«ç .
Le }wuvo iN eatis r ègle serait le despotism ela liberté sans frein serait l'anarchie .

biais si toutes deux s'harmonisent d ans
la juetice et la vérité, c'est l'ordre social
c'est lé bien ; et si la charité vient se join-
dre à la justice, c'est l'i d éal .

l':h ! bi -~ n, Messieurs, nous l te voulons
pets porter atteinte au pouvoir, mais uou a
no voulons pas voir restreiudre nos libertés- /
nécessaires,

Nous no sommes ni le potubre, ni 1,
force, là l'influence , ni la rtcllcaae ; et
comule nationalité frattçaise, a province do
Québec n'eat encore qu'un en àut . l iais si
l'on voulait décb`trfr les traitée qui nous
prot eut, si l'eu voulait jete r
vent du ciel la constitution n t
droit . si l'on allait enfin ennu i
épreuve décisive notre foi,notre
et noe aspirations nationales, oi i
enfau t ,rendre les proportion s

Ca il est nu pacte sacré (1 u'o u
jnma a déchirer parce qu'il eat é ,

aux quatre
définit noe
ttre It un e
)atriotism e
verrait ce t
tur géant .
ne pourra
it dans l e

cœur même de la nation, et 1
consacre soit alliance avec une i
immortelle, l'l':gliee. . I

rce qu'il
stitutio n

Or, un peuple qui croit à l'ind 1 ' oluble
union de sa nationalité et de sa foi et qui
les aime assez pour leur sacrifier sa vie, est
un peuple qui vivra.

" La garde meurt et ne se rend x~s,"
disait un brave commandant sur utI cé~8bro

J
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champ de bataille ; mais notre çti sera plu s
puissant, car nous dirons ; le canadien-
français ne se rend pas et il ne meurt pas .
Jamats on ne lira sur une pierre tumulaire
cette épitaphe : ci-gît le dernier des Cana.
diens•français

»lJs ut~ts DE M. t ; Aist ►é CoLt.iv, fi .S .,

Prononcé i► la lûro Séance du Congnè s .1

0 (1)o la tlfirterc•e . )

M. le f)r<-s ;elent, Me,4seiyncicrx,

Aksdarnr., et tnessieur: ,

Quelque idée qu'on ait pu se fâiro
d'avance de cotte manifestation na-
tionale, ce qui s'est passé on ce jour,
co qui vient de se dire et de s'onton-
dre, co qûi se voit et se prépare on•
core, les émotions qui se preasent,l'd-
lan, l'enthouaiaeme qui so produi-

~aent; tout forme un ensemble, tout

eussent bien vite fait place à un e

jette un éclat et revêt une pompe
qui va an-dela de toutes les attoh-
tes

. Lorsque ce matin, l'homme d'E-
tat et le légiste, la magistrat, l'hdm-
nio des finances eu du commerce,
l'artisan dei; manufactures du paye
ou de l'étranger, l'ouvrier et le cul-
tivatour, tout le peuple canadien,
autour du clergé, se courbait libre-
nient dans Io silence et ' l'adoration,
au pied do l'autel, jamais spectacle
no parut plus beau ; on eût dit la
nation entière grandissant en justice
en se prosternant devatit Dieu .

Un publiciste regrettait naguère
quo la religion et la liberté parus-
sont avoir peur Yuno do l'autre .
Cet homme n'avait ou sans doute
sous les yeux que des peuples on
décadence : il n'avait pas vu lo Ca-
nada. S'il eût asaieté, comme moi,
à cette fête. nationale, ses regreta

admiration attendrie . Il eût vu qu'au
Canada, la libort4 et la religion
marchent ensemble, et quo là, tan-
dis que la liberté vient avec confian-
ce rendre hommage à la religion, la

religion, à -son Tour, abrite et bénit
la 1ikerté . ~

Elle l'a bénie aujourd'hui, cette
liberté, fruit (le tant de combats ;
elle a béni votre unité, vos conq uê-
tes et vos progrès ; elle a béni vos
campagnes et vos villes, votre passé
plein d© -souvenirs et votre avenir
non moine riche en espérances .

Elle ~~voua a tous }) ©nis, comme
elle faisait jadis ù Saint-llalo pour
l'i1luKtro-Jacques-Cartior, cet intré-
pide marin, cet infatigable décou~
vreur il© terres, qui t inclinait son
front sous la main (le son évûryue,
avant d'all cLor hor dos contrées
nouvelles l our la , runco' et - pqur
l'1?gliso et d venir lantor la crc~ix
sur les riva du ' aint-Isurent
comme elle b nissait plus tard vos
ancêtres lors( u'ils priaient Dieu
pour leurs filH et ours petits fils et
so montraient aussi inébranlables'
dans les rovsrs .,qu'ils avaient été
grands dans Io succès . ;

Aux tristes jours où le drapeau de
la Franco, replié sur lui-m êmb et o g-
voloppb 3e deuil, repassait l'océan ;
où un arrêt divin plaçait le Canada
sous un sceptre étranger ; où loa . î 0,-
UÙ0 colons dont vous ê tes 'les fils
restaient èeuls, sans appui, sans res-
sources, privés de leurs lois, sous-
traits à leurs juges, dépouillés de
leurs constitutions, abandonnés des
grands et des notables, èt où tout
faisait pressentir une ruine dbsaa-
trouso, Io sang des martyrs, Ica tra-
vaux des misaionnairee, unis aux
mérites do ces justes, 2nont i,% rent
comn" l'odeur d'un holocauste et
firent violence au ciel . , I)iou, tou-
ché, regarda son peuple, laissa tom-
ber sur lui dos desseins d'amour
comme sur l'héritage do son Eglise ;
et la religion, qui devait tout sauver,
s'éleva dans les âmes, plus haute et
plus forte quo loa malheurs .

Alors la c ro ix servit de drapeau
et l' Lvangile devint le code des lois ;
partout le clochor paroissial fut le
point do ralliement et le signe do

i
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l'espéranco. Montcalm n'était plus
là pour former des bataillons, Mont-
calm était tombb an champ do l'hQn-
neur ; niais, autour du curé, daua
le presbytère oit pré.9 d'une croix, on
s'assemblait, on traitnit (los ati'aires,
on réglait les différends ; tous ces
généreux enfantsde l'Egliso, mettant
leur confiance au-dessus (Io la terre,
venaient .1 là religion comme à lotir
salut, comme à une mère, et lui de-
mandaient do retremper leur cou-
rage, do leur ahprondro à no point
perir, à ne point défaillir, à s'entr'ai-
nler, à crottre dans les fortes vertus
qui font les peuples et à devenir un
jour co (lue vous êtes .

Li religion a entendu vos pères .
'Un siècle s'est écoulé, et vous voilà
une nation, vous êtes 1,500,000 . Les
ressources, qui manquaient i1 vos
pères, vous abondent ; vos lois,
votre languo, vQs institutions, dont
on les avait hrivés, vous sont garan-
ties et vous en jouissez au milieu
(lu respect qui vous environne .
Jugez maintenant Ce tltle,vo11H de-
viendrez, si, fidèles à vos hé

'
res,

vous êtes, comme oux,j'rddleA 41a re-
ligion et A l'1?gliso .

11ussi, tous les ennemis do l'l:ëliso
sont lés vdtie4 :- et ceux qui no .
croient pas et en veulent la des-
truction ;-et ceux qui croient, mais
travaillent à ]'amoindrir .

Los premiers, sans doute, s'agitent
surtout dans d'autres contrées ; ce-
pendant nous devons on parler, à
cause delMpérils qu'lls cr6ont,lqôme
pour le Canada . i

C'est la destinée do l'Eglis® et
sa gloire de voir retomber sur elle
toutes les haines qui s'bldvont contre
Dieu. El Io a beau passer faisant J e
bien et nous apportant la paix et la
grandeur, de partout dans le 'mbnde
on ne lui rend quo le mal et o n lu i

I déclare la guerre . Depuis dix-huit
eiéoleé, eoe persécuteurs ae succèdent
avec une fureur qui n'est égal6e' que
par leur impuisAance .

, Autrefois, ils lui livraient combat

rr

sur Io terrain des doctrines et
dogmes . Maintes fois ils ont pe sô,
dans ce genre A'attaque, la trouver
on défaut et 'avoir raison d'elle .
Mais la vérité toujours los a vaincus
et tous sont tombés -aux piods 'do
l'l?~liso sans avoir encore pu arrêter
d'un jour s:1-marcho triomphale par-
mi les nations étonnées . Au mo-
-ulent où ils se flattaient le plus d'as-
sister à ses funérailles, est arrivé le
charpentier (Io Nazareth, qui les a
cloués dans le cercueil qu'il tient
prêt pour les ennemis do sou Eglise .

I)o nos jours, ils ont transporté 6
la lutte sur le domaine (les droits so
ciaux. l'ours défaites srçculaires, en
les couvrant d'IollominlA, n'a rien
enlevé -à l'inHoleuce (le leur audace.

~ Le front haut, ils poursuivent sans
repos ni trèvo l'u~uvro (le mal qu'ils
méditent dans lotir vengoânco . A
défaut do la vérité qui lotir manque
et (les principes qu'ils n'ort pas,l'au-
dace et la violence out 1e11r soutlen,

une ennemie . _

et avec cos deux armes faites, pour
t romper les uns et pour*' intimider
les autres, ils courent hardiment au
succès.

lls on obtionnetit aussi, niais (les
succ(w d'iniquité . Ils uo discutent
pas,ils no raisonnent pas, ils pers tcu-
tont . Sans considérer les titres do
l'l :gliso, los plus inviolables do 1'hu-
m X nit6 ; sana examiner sa çhart.(r di-
y~no consignée dans los saintes Ecri-
tures,dana la Tradition, dans les Pè-
rea et les ] )octeura; dans les canons
des Conciles ; salis tenir compte do
ses bionfaite, do ses muvres, do sa
sainteté, de tout ce qu'elle a fait et '
do ce qu'elle fait encore, ils envahis-
sont sap domaines, ils confisquent ~
se8 biens, pillent aea couvents, slip-
priment ses droite et ses libertés, et
l'ayant ainsi spoliée, dépouillée, ac-
cablée do mesuras iniques, voulant la
faire p6r~, ils la tratnont comme une °
coupable, sans défense, devant lp ré-
volution frémissante et la vouent en
proie aux passions populaires comme



Mais I)ioit, dans ses juocment.y,
les livre eux-mêmes à l'aveu,rlontent
(le leur transport . Et ces insensés;
dont les pas désertent ces hauteurs
sereines oit ' l'Ealise fait habiter les
nations fidèles, tombent dans les
abaissements les plus abjects et
roulent, à travers toutes les formes
hideuses du matérialisme, du natu-
ralisme, du socialisme, dans les pro-
fotidours de l'abitrto, no s'arrêtant
dans lotir délire qu'a cette dernière
limite où, ayant tout blavl,hémé,
Dieu et l'Eplise, ils so blasphèment
eux-mêmes, profanant la dignité hu-
ri~~ino , jtt.qqu'1 nous donner avec un
effroyable cynisme, au nom (Io leur
science, pour semblables des betes et
pour ancêtres des singes . Et c'est
ainsi quo les criminels de Mso-ntajes-
té humaine entendent lii~léfense ~ir9
droits ( Io l'homme: I~.triit-co la Pei

-no do fuir l'l?gliso I;
1,1 1 •

A Ces ad versaires

our vn arriver~

nent ll'81tt1'OS molns v

i pervers, mais non inoin)

ttrés s'en joi-
lents, moin s

L'apûtro ( lirait d'eux : l'r;
in carne ~Cal . 6.12) . En

t Lingorcux .
ernt pdm•er e
ico dW la

vérité qui ~rovondique ses d
devoir qui parle, ces homme

its ot (li t
s' o fon t

serviloa ot so courbent A des c it ► plai-
sancos ttumaines . Ils croient à
so, ils la veillent pour mère, i1~. 11
savent divine, tuais ils prt4ton,lôn t
lui donnor des conseils, la modére r
et la limiter t1 la fantaisie (le leurs
projets . Ils sô mêlent do 1'iustruiro
et, pleins do sagesse, lui dictent c o
qttu ses droits sont et no sont pas su r
les sociétés et les nations . Ils sèmen t

contre elle Io soupçon et la d éfianco
ot dans lour funeste illusion, san s
s'on rendre compto h eux ntêmos, il s
servent Is. cause des m6chante, divi-
sent ot affaiblissent les-bQ.ns.

Faisant entre la vérité et l'erreur
une alliance impossible on soi, pos-
sible seulement dans les trompeuses
concops.ions de leur osprit,enivrés d ©
leur Isérnicie4x libéralieme, ces ca-
tholiques abusée ne voient pas qu'ils

lient la liberté do l'Eglise, Mur mère,
. pour mieux donner carri ; . ro à la liber-
té do ses ennemis, qui sont,, aussi les
leurs . Vultn i t 191 arere in carxr . lis
voulent , plaire ; mais le fais,uwt à
contre-tenKI ,s, leur fausse compltti s an-
co met tout en danger . 1

Ce qu'ils caresseut dans .kntrs K -
ves, c'es t t i no Egliso moinrv divine et
p lus selon la natttro ; uno gard ienne
de no-s Consciences et do nos ,iesti-
nées ►lui se modérni3o en descendant
des voies éternelles oit elle fait si
hien'cheminer .,lvec elle les enfants
do la cité do I)iou . Ait lieu d e con-
vet ir quo le siècle, s'il veut no pas
,lroitrovit gloire, ni s'é !arer, a lio-
soin ► l,bsuivro l'1?glise, sa mattresso

.et sa lumi èrc, ils aimeraient qun ,
1'1?gliso con sentit à marcher moins
haut vers Dieu et 1 se rapprocher
davantage «lu siècle en allant aprè s
lui . '

t'ornnto si Pieu lni-mî+me no (le-
vait plus marcher qu'après les 1ho 111 -
mes et q u'il out besoin ( l'approndro
d 'eux ce quo ( loit êtro son - l' ; gliso, co
qu'il en ; doit faire, les l ) eu ,~oir,
qu'il lui couvient (l<'exercer par ollo
sur les sociétés et comment, peut ré-
gner l'ltarmonie entre elle et les
E tats .

Quoi ! vous trouvez que l'Egliso
s'étend trop 1 tout ! ~:'accusorv z

st'ons d'usurl►,ttion ~
I : 1?gliso n'a riAn usurp6 sur la terre

tout'co qu'ello est et tout ce qe'ollo a
lui sont vo us c t ici . Ses droits, scwTr'ç
prnrooatives, ses li ort6s, sa pitissan-
ce, elle les a reÇu ~ d'en haut et d'un
ordre supérieur tCltx pouvoirs & la
terre. . Majesté dominant touteA je,y
majestés de co monde, co u'ëst ni
des princes, ni dos peuples, mais
(le Dieu qui règne sur los princes et
1 08 pouplos, qu'elle possède son in-
dépondanco, son impérissable liberté .
,lais, au contraire, les princes et .'los
Etats usurpent sur Io domaine occlb-
siaetique et se tournent co#tre Dieu
toutes los fois que, par- un coupable
antagonisme, ils violent les droite

. ~
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do l'Eglise, empiètent sur elle, gê-
nont. son action ou linïitent sa liber-
té.

Quand I)iou crée les espaces et
les temps, la nature,dans l'immensité
des uns et dans la profondeur des
autras, et l'lionime au sein de la na-
ture, il opère en maître et en Djeu .
Nous sommos c© qu'il a-voulu . Ato-
mes sortis du néant, nous n'avons
qu'à adorer en remerciant . 1

Quand il vient ensuite au milieu
do son ouvrago, non, plas communi-
quer un être corruptible et fragilo,
niais se révéler, se doune~,s(j csmmit-
niquor lui-même, et qü'il prond l'hu-
manité pour base do ce plan plus
vastp, et qu'il lui plait d'ajouter on
conséquence à cotte humanité un por-
fectionnernent inefTablo qu'on appel-
Io la gr."~co ; qu'ôn appelle le surnatu-
rol; dont la ïraadeur dépasse la
nature, les espaces et les temps, il
opère do mênio on mattro efi, on ])jeu ;
et plus encore dovons-nous adorer
en romorciant .

Quand apr (\s cola, pour le main-
tien do te plan sublime où l'harmo-
nie entre la gr~co et la naturo veut
que la nature soit soumise à la grâce
le temporel au'spirituol, il pro'
pour organe son Fgliso, la formo, a
constitue dans co but supremo;
l'adapte à èet ordre divin, la fait elle-
ynême divine, la remplit d'une lumiè-
re et d'une sagesse divinos,_ Lui prête
une asaistanc~~lno autorité divi-
nes, la doté on ~p us d'un cœur do
mère, remplissant ce c<eur, d? toutes
los richesses d'une charité divine,
qu'avons-nous à dire à Dieu 4 Que
pouvons-nous reprochor' ù l'F.gliso T
Et l'onsoignement catholique qui rd-
$l glme tout cet immense et--natf-
quodessein on ces termes lumineux i
et précis :

Qu'on matière spirituelle, ln pou-
voir civil est directement sou
l'Egliso ;-et qu'on matière tÈ`mp
rollo, lo pouvoir civil lui cet indiroc-
temont subordonné .

Qu'otl'rd-t-il, 'Cet onqOignemont, ,

d'hostile auxi :tats; de contraireà leurs
droits, d'eil'raycnt pour les sociétés,
puisqu'il no contieùt rien quo (le vrai
et de juste, et qu'il no fait que reftéter
l'ordre même ~ , oulu 'de I)iou 1

Supposons que l'i:ôlise, 'pouvant
lo faire, vienne à renoncer à ses
droits directs sur les choses spirituQ-~
les, :l son droit indirect sur les choses
temporelles . Supposons encore que
les papes, eux aussi, retirent leurs
bul Ies, les conciles leurs canons, les
Pères et los théologiens leurs, doctri- .
nos . Cessera-t-il pour cola d'êtreou -
core vrai quo la nature est au=des-
sous de la grûcâ, quo le temporel est
subordonné au spirituel et le pou-
voir humain au pouvoir divin 4
Cro~oz vous que 1)iou changerait les
assises do l'univers, et quo, boulo-
verâant l'ordre do sa sagesse éter-
nelle, il retirerait à son tour sos pro•
pres aécrots 4

Pourquoi donc cotie guerre à l'F.-~
gliso 4 " ° j

0 sainte I;gliso, div3no dans votre
origine, dans votre constitution et
dans votre fin, fjui comptez vps au-
n S ffl non par 108V siècles qui pèsent '
sur vous, mais par ceux qui o n t pus-
$d devant vous sans vous atty indre,
sans laisser sur votre front lalmoin-
dro ,trace de vieillesse ; vous qui p'a-
vez pour patrie, on cc' r ïiotido,
ni un Etat ni un royaume,
mais la terre entière, ~~atrio „
do tous les Etats et do tis les
royaumes ; sainte I:glioo de Jésus-
Christ, chargée dô tous les i t6rfts •
do la vérité, de la morale, do la re-
ligion , et du salut ; vous q i avez
A veiller à co quo jamais la atièro
ito prévale sur l'esprit, le çaprico
des passions sur les lois étol-nelles,
la force sur le droit ; élevée lau-des-
sus des nations pour l es 6clai or tou-
tes dans leurs ténèbres et 1 soute-
nir dans los défaillances ; ppuyée -
sur vos miracles, foi•te do v pro- '
messes, glorieuses par voa ~uvres,
grande comme vos dogmes, iimmua-
ble comme vos principes ; eni~ face de _
.' , i .

I~
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vos ennemi~de ceux qui no croient
pas et sawpr6ciC;itent aux abîmes, do
cb~yc qui croient niais que l'illusion
égare ; rendez aux sociétés chance-
lantes, ja stabilité qu'elles dnt perdue,
dissipez la-nuit épaisse qui-les envi-
ronne, levez sur nos têtes Io ilani-
beau do la v~5rité, ;iffiriuez la doctri
no invariable des siècles et qu© votre
-immortel Syllabus devienne Io ph,a-
ro lumineux qui nous rallie tous et
nous préserve des naufrages .

Mais, la civilisation ?-
La civilisation?- Le Sl/iluliux au-

tour duquel 1•'impi6t6 s'emporte et
le lib6ralisnie s'alarme ; le Sy1luL1m,
où Io naturalisme est flétri, Îa plaie
du socialisme, du communisme et
des sectes occultes stigmatisée, la
raison remise à sa place au service
de la foi, la société civile,ramon6e, . à ~
sos principes, l'harmonie rétablie
ontro les pouvoirs, l'éducation chré-
tienne rendue i~'ses droits, la moral"e
évangélique vengée, la sainteté du
mariage et (le la famille sauvegardée ;
le Syllabus ,pour tout cola, n'est-il P a's
l'oxpression Chrétienne et catholi-
quo do la civilisation ?

Et l'Lgliso, par la sagesse qu'elle
donne aux lois, la vertu qu'elle im-
prime aux -mceqrs, la vérité dont
elle éclaire la scienoa, l'F6 ' o qui
fait r6gnor l'lionnêteté dans les arts,
la probité dans lôs affaires, la justice
t lA pa lx dans toutos Jéog-i nstitutions ,

domoure-t-elle pas lo fo~•or
lo ûa pur et la source 1a plus f6- '
condo 4

Quels dont los arts, quelles sont
les lettres, quel . est le ccim-
morce, la science et • l'industr.ie,
quel est Io progrès teniianÈ-à l'amélio-
ration, do la vie limaille- pourvu
quo rien no s'y trouve do cont i airo
au vrai, mr juste, à, l'honnête,- que

' 1'Egliso no favorise, n'approuve r et
souvent m8nio n'utilise pour son
culte, ses uionunients, soa autels,
pour l'unit6 do son gouvernement,
l'o pansion do sa foi,' de sa morale
et ~o sa charité ? l)iou n© fait-il pas

1

servir au bien de son Eglise toutes
les richesses do l'humanit~ et tous le°s
trésors do l'univers ? .

Cotte grande fondatrice des natiolh
chrétiennes n'en reste-t-elle pas la
puiasant,o et indispensabl'o civlllsa-

'trico ? .
► ltegardrz-los, ces nations .

En s'attachant à l'Egliso,'ellea oat
enfanté des génies, créé, des chefs-
d'œuvre, couvert le nlonde dfes mer-
veilles do leurs arts, de leurs litté-
rature .4 dd leurs progrèy dans toµs
les genres et sont montées, rayon-
nantoa•d'6clnt, au faite de la prds-
p6rit6 et de la gloire. ~

I';u la répudiant', ail Coli traire,olles
.sent tombéoé dans' 1o déclin et sont
coitdamn6os à l'orproliro . L'ini-
quit6~ qu'elles nourrissôs,t dans
sain, y éteint les insy' iratious• du
beau et la puissance dd ~ grand, et
descotiddut plus avaut .aux sources
do_l'existeuco, ellô attaque dans leu

r principe les forces vitales des convul-
sions terribles qui menacent Io salut
public et nous retnplisèont do terreur .'
I l ne rostu p1Gs dans• la '~~asto orga- '
nisal,iôu du corps social que » l'acti-
vité fi6vroaso des couches intérieures,
où l'orgueil s'exhale on louanges 'sté-
riles sous dos hontes d6shonoran-
tes .

0 C:tnada; jamais tu n'auras à tô
repentir d'Avoir 6t6 fidèle à l'] :glise .
Sois co qu'ont 'été tti aiaux et tu
ri'auras rien à porter dos signod de ,
la décadence . Quo verra-t-on on toi,
sinon le plein , développement des

..vigueurs do l'fige ; la civilisation ca-
tholique coulant- à ploino bords
tout un peuple, altéré do justice, "
faisant sa place parmi les nations, o n
buvant à longs traita aux fontaines
~ivos et fortifiantes de la vd~itd et
,Io ht morale évangéliques ! Leà lut-
tes'ni@mes qui so trahiés©nt au de-
hors n'accuseront que l'abondance do
la vie qui coule au dedans et no seront
quo la marque dos g6n6rousos uepi- -
rations s'êchnppant do cotte vie pure
et puissante .

4•

<
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le- bélle civilisation que cello

éléments )hostilos et prend autour do

n$da çatlioliquo !
.

troûver plus do progrès 4
n cent ans,loe au«,os peuples ont

)eine doublé, quand encore ils ,
nt pas dicru ; eü cent ans, le peu-

e canadien s'est deux fois d6euplé .
t avec cette vitalité à l'intérieur ,

quelle expansion ail dehors ! Quoll o
énergie à défricher les fbréts, *ouvrir
les chemins, étendre le territoire, mul-
tipl ier los voi çs ferrées, accrcftre le
qommorco et l'industrie, tirer du so l

, ses richesses ! y
-

,
Mais, chose admirable, tout ce

mouvement semble avoir pour origi-
ne la paroiss~, et pour point do dé-
part la croix .
.A peine !il-- te gion ,

de l'évêquea-t-elle donné au pay s
une paroisse nouvelle, qu'aussitôt le s
bras se déploient, la pioche sè lève,
la charrue trace son sillon, les pier-

1 ras se posent, l'éolise, l'école sê bel-
tissent et les fau,illes se groupent.
Et bientôt, au, . nTilio,u des Paroisses,
los collèges et . les pensionnats' Sf-
front do tous côtés 1 la jeunesse une

. éducation plus élevée,' tandis quo ,
sous la môme impulsion, lei ; études,
sup6fiouros do Id médecine et do la
loi s'étendent et sont ~n honneur .

C'est ainsi qu'a grandi et , que
grandit encore le felgnada . L'immi- .

r gration, si forte ch'!} . les autres na-
tionalités, n'est, là pour rien, n'y est

~ mémo souvent qu'un obstacle . Tout
l'accroissement so fait en pàrtant ciu
fond et do l'intérieur. C'est la vie
ni8me (lui se développe ; c'est la sèv e
qui monte et s'épanouit ; c'est l'àr-
bre tout entier, planté il y a plus
de (toux sit,clea, qui triompbe des

lui sa partie d'espace et de soleil ,
en . élovant librement sa cfmo et
poussant avoc rigueur ses , branche s
et sos rameaux sous l'action bien-
faisante de l' Eglise. ~

Quel progrès que celui-là 1 Comm e
il est solyido et remarquable/ -

Et que dire du patriotisme 1 Où

se révèle-t-il plus'beau et plus noble,
qu'au Canada 4

Sur les champs det bataille il a
produit les immortels vainqueurs de
Car:ilon, de Sainte-Foyo,de Château-
guay. Et le soir do la brillante jour-
née do Carillon, le• ;rânil 111ontcalm ;
ce hé os où, disa i t=on, 'se voyaiout
dans ~es regards la hauteur du ch(-ne
et la vivacité de l'aigle, fier de ce

s braves qui, au cri do:'l Vivo Io roi !
vive Io général !" venaient de battre
une armée cin q fois sup6riourè en
nombre, écrivait leur éloge eu ceg
mots simples et sublimes : «'Quelles
troupes quo les nôtres 1'. '

Dans les luttes_ parl d tnontaires, le
patriotisme a fait naître d'autres
héros, il a ' créo les intrépides chani-
pions de la liberté roligivuso . Prêts
à mourir plutût que do rien céder à
cette chère i ltdépeudancn qu'ils es-
limaient plus quo leur vie, ces
vaillants chrétions,g Smissant sous l'6-
prouve, mai~,itnmobiles . d

at►
~ ti . leur

foi, ont paescS sans faiblir tsravors
les vicissitudes . Ils ont patienté,
ils out souffert et ils out vaincu . En •
face do co petdj) lo disposé au marty-
re, la forCo a reculé, tout, a 'cédé ; la
liberté religieusQ fut conquise . Et
do cette première li~orté,' Dieu, par
les admirables secrets Ou sa Yrovi-
donco, en a fait comme jaillir toutes
les autres ; liberté de la langue, 1i-
botté des lois, liberté clos constitu-
tions ; , tant il ostr * vrai que. pour le
Canada, tout bien dôit lui v énir do
la religion .

Que vous (lovez l'aimer, peuple
canadien-, cette "lib©rt6, roligieuso 1
Qu'elle doit être portée . hziut dans
vos affections ! .1\re craignez pas do lui
donner la place d'honneur cnt'il faut -
lùi donner daus tou t
publiques. Qu'avez-vo
ter d'ellé, vous qui avez*, tant teçu 4

affaires
s A roaou-

Co qu'elle a été déjà pour vous, elle

les. .

le sera encore. CO, sera toujours,
pour elle que e'aAirmerout et crot-
tront toutes vois libertés nations-
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mémorables des sqlennités d'Ieraël ,

glorifier les conquêtes catholiques d u

Après les conquêtes, le patriotis
me a ses fêtes ; mais, au Canada, les

. fêta de la patrie sont des fêtes de la
religiopr Ici les doux plus grandes
puissances du cœur humain, l'amour
de la patrie et l'amour do laroligion,
fie tiennent unies et s'excitent mu-
tuellemont pour produire ce quo
l'ésprit conçoit de, plus beau parmi
les Manifestations nationales, cette
fête grandiose de St-Jean-13aptiste .
F.st-iI, en effet, . pareil év6nemeut
dans'~e tuonde'l

Au souille de ~a religion la patrie
s'onflatnmo .' La' religi9n lèvo sur
les têtes et déploie dans los airs la
bannière d'un saint, et tout un p©u-

-plo y voit sa bannière',-et toute une
. nation s'ébranle et se met u â marche,

et tous les cceure palpitent de patrio-
tisme comme aux journées de Ch.ri-
teauguay et de Carillon, et, Par un
cntraWolnent qui rappelle les temps

dos contrées les plus lointaines 'las
Etats-Unis, des extrémités do la pro=
v inco; des forêtQ, des champs, des
vllla~es, des hameaux, des villes et
des cités, de tous les points en nom-
bre immense, les descendante des
file de la vieille France se pree gent,
se hât0nt, se précipitent, e'ascem-
blont . Et que voulent-ils autour
de la bannière d'un saint 1 Co qu'ils
voulent, c'est dire leur amour pour ,
le Canada. C'est se rGjouir des ori-
gines catholiques du Canada,' c'est

Canada. De veulent rendre hom-
mage à la foi et aux sacrifices de
leurs Pères en faleAnt revivre loe -tra-
ditions de vQrtu qu'ils on ont• roques .
11s veuleat fraterniser entre eux, et
se ranimer dans l'esprit d'unité na-
tionale, on *réFitant tous ensemble
leur Oredo, sous lu regards d'un
saint, du plus g&nd des enfants dee
hommee, du courageux et magna-
nime St-Jean•I3aptiate. . -

C'est aàsi , que le patriotisme sert
-la ïreliglon et que la religion, enfltm-
mânt le patrtotiamei en fait l'une des

J

Peuple canadien, la brillante fêt e

toujours eus Pont la religion et pour

plus belles formes de la majesté $a-
tionale .

Qu'on (lise après cela que la reli-
gion tue le patriotiame . J

Le groupe le plus religieux sera
toujours le plus loyal a son souve-
rain et le plus dévoué à sa, patrie .

par laquelle vous célébr©z ~les gloireè
de votre histoire engage pour vous
l'avenir .

Vos triomphes d'au jourd'h ui, t•ous
les devez à vos pères ; ils sont l'hé-
ritagq, do leurs ~•ertu:. (,'et héri-
tago, il no vous aplia tient pas do le
dissiper ; mais vous-~o de transmet-
tr©z à vos fils que par les vertus qui
ont servi à vous le . transmettre i►
vous-mêniee .

Vos Pères ent tout puisé dans- le _
respect et l'attachement, qu'ils ont

l'Egliee catl►olique. - ; •
Faites comn e •enx : lainais ne

séparez de votr~ foi ni vos progrès ,
ni vos libertés, ni, ti•otro grandeur .
Vous n'avez rien à en v ier aux ai~tres
peuples, qui peûvent a voir à 'vous
envier bien des ' choses: I,a foi est
'votre fonds commun . La perdro ou'
mênie l'altérer entrainerait tous vos
malheurs.- - Vos ennemis sont ceux do
1'Lgliae. Qup l'esprit dit Zouave Pon-
tifical soit toujouradans vos coeurs .,
Si l'l .bliso ne vous appelle plus à
la défendre par l'éprse, elle vous du-
mande plus que jamais de la soute-
nir lavoo vaillance dans les luttes
morales. Seulement, que la bonne
discipline règne dans vos rangs
c'est la condition du succès . Et pour
tout dire en un mot : La patrie gran-
dissaut en faiaaut grandir la liberté
catholique, voilà le canada, aa voca-
tion, ea prospérité et son bonheur .

J - ,
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Ce quatrième jour de rioe fêtes nationale s
a été signalé k)ar trois séances.

TRO18I61IE SÉANCE .

Cette séance s'ouvrit vers dix heures du
matin, sous la présidence de l'honorable
M. Chauveau.

DltiCOL'R9 DE 1: HO\ . Jf . LORAN.NOER,

Européens en Amérique . . Aujourd'hui que

intrigues venant de moine haute lieux et

La conservation de la race française fut
pendant longtemps le problème le plus re .
Inarquable soulevé par' l'établissement des

plusieurs siècles d'existence nationale, de
p rogrès et d'accroissement l'ont résolu et
qu'il serait insensé de la remettre . eÎ
doute, ce résultat n'en,reeters pas moine un
des faits sociaux les plus étonnante del'his-
toire du Nouveau blonde 1

Pour nous cette histoire est une odyssée
mêlée d'iliade, suivant l'expression d'un de
nos grands 6erivaine. Odyssée d'actes h6-
ro ïquea accomplis par la foi, de confiance en,
Dieu et de fidélité envers 1e hômmee, de
sublimes dévouements et de sanglantes im-
molations . Iliade de combats à main armée
contre la barbarie et lea aggressions dea
hommes civilisés, combats cent fois im-
mortalisés par la victoire, mais dont le der-
nier fut attristé par un revers suprême • ;
combats politiques annoncée par la grande
voix des traitée violés et appuyée par la

"jeaté des lois, contre d'iniques proconsuls
trompant la nation qui les avait envoyée,
mais souvent trompés eux .m@mee par des

pour cela «M-être plus dangereuses .
. I liade et Odyssée dont le dénouement fut
la reconnaissance de "ce, droits et la oopqué .
te de nos libertés.

C'est à l'abri du drapeau qui symbolise
ces libertés, eu ces jours d'épanchements
fraternels et de joies de famille, que les
Cauadiens venus des quatre coins de 1'A•
inérique, des pays d'al16#anoe b ri tannique
comme de ceux d'obédience étrangère,
peuvent, dans la ville de Marie, dont
l'anl de Chothedey de Maisonneuve était
le soldat généreux, Marguerite Bourgeois
la servante et Dollier de Caseon le fbrvent
r,élate~, célébrer leur fête nationale et en
faire noces d'oÇ.; qu'à l'ombre de la
montagne, sur le sommet de lquelle-
il j ~a trois siècles et demi,-afaoques .
Cartier plantait la mt r du Christ et arbo•
mit les fleurs de lye, hier, sur le site de
l'antique bourgade d'HocheJRga, le prêtre

inondé de la douce lumière que répand no.
tre ciel bleu du Canada, rafraîchi par la
brise des Laurentides, en face du grand
fleuve qui semblait avoir étouffé le bruit de

Français %bordaient, sous la conduite d'un

être ccamnnée de succès. La Providonoé

sa course pour ne pas troubler la majest é
des lieux et apaisé ses flots pofir réfléchir ce
sublime spectacle, célébrait eu plein air le
Saint-Sacrifice, et comme le fit le peuple
d'Israël, après avoir reçu de Moise l' rdre
d'immoler un agneau dont le sang vait
le préserver de mort . le peuple canadien
se p rosternant en terre, à l'élévation de
l'hostie,-agneau sans'tgche,-adora le Sei .
gneur qui l'a fait marcher dans les voies que
lui a tracées la foi de sesi~pères et conserver
qa nationa li té . '

Bien que l'énumération des causes qui
ont préservé l'élément français et l'idée
latine et assuré leur influencesur lea mqeurs
amé ricainea, n'entre 118 strictement dans
le cadre de mon aujet consacré à un plan
de réorganisqtlon "dee Sociétés nationales,
la mission rtrovidentielle de - la France appe.
lée à la,di;l'usion du christianismp dans le
nouveau aontinent, et la pensée teli g~eusq
lui a motivé l'établissement du Canada, eu
pa rt iculier, ne sauraient lui rest er étran-
gères puisque c'est pour la conservation de
notre nationalité fondée e ur le catho~cisme
quo notre fête nationale a été iustituép, -

Il r» a pas trois siècles, une poignée de

officier de la marine du roi, les rivages in.
'connus du St-Laurent et n'y fixaient pour y
fonder unJeipire. Quelqu'im poeaible que
parut lept entreprise, elle devait cependant

en av:~ t porté le décret.
Q biqu'on en dise, en certqins lie tu~ ,

1
,
horme n est pas le jouet inconscient, du

destin. Il n'est pas comme le sable de la
n i er que le flot pousse sur des rivages, ou la
feuille enlevée à l'arbre que le vent disperse,
le jouet du hasard ou la victime d'un aveu .

e
e caprice, 11 est, dans ~ main de Dieu,
nstrament providentiel ses desseins,

et il s'en sert à son e po fonder ou éle•ver, d6ttuLn ou abattre les nations, -
Rien n'~ jamais fait voir l'action de cette

Providence bientaisànte à l'égard dea peu.plee, comme ré ment du Canada.
La France eet L patrie des nobles idées,

dea instincts gdn6rfui et des chevaleres.
quea entreprisse. Ces instincte h6roàquee
peuvent l'entroner dans de téméraires des-
eeins, mais ellq n'est pu le pays des sordi.des oonvbitiaee, des ville calcula ni des là .ches cupiditéb.

Ils put q yé lquefoie sacrifié sur ion l,auts .1iet~i , mais les Frlln Ç aie n'ont jamai~tdaneb
11'entor}r,dµ >.eau d'or, et l" établisse-
monta en Amérique furent déterminés par
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dirigea leurs pas dans les forgts glacées du

Français unis par la même teligion,' la

autorisées vous out déjà dit et qu'elles vou!s

de nobles aspirations. Ce ne fut pas armés
du glaive, mais bien de la croix que les
compagnons de Champlain et de ses sue-
ceaseurs, conquirent une nouvelle patrie, sur
les bords du Saint-L'aur'ent et fon èrent la
Nonvelle .Francé. Ce ne fut , comme
pour d'autres peuples, la soif de l'or qui

Canada, mais leur zèle pour la propagation
du Christianisme et la conversion des infi-
dèlea . I .es soldats qui formaient cette année
nacifique, ce furent les soldats du Christ,
les misstoranaires que bn1livrnt les sauva-
ges qu'ils allaient convertir, et qui, dans
les tortures, priaient pour ietrrs boprreâuz .

Ce ne fut pas pour enlever aux . indigb-
nea leur orou leurs misérables huttes que
vinrent ces conquérants d'une nouvelle
espèce, ruais pour le enlever à leur igno.
rance, dissiper leur~ncrédulit.éet les appe .
ler aux biènfaits du chriatiau me .

d'est cette pensée qui ea
'
~ écri te dans

les édite de colonisation des rois de France
et qui fait le fond de notre civilisation .

Y Comment los vastes solitudes dont, le
majestueux silence n'avait été troublé jus.
que-là, comme le disait le plus populaire
de nos gouverneurs, [1) que par les gr•and,~a
voix de la natu re, le cri des guern~rd
Indiens et le bruisaentent de la pagaie aau-
vage, le veut de la montagne ou le chant
de l'oiseau, se sont-elles transformées en
cités pnissantee, lea pauvres cabanes en
palais somptueux ; comment la civilisation
d-t-elle succédé à la barbarie la ecience A
l'ignoran ceet le ch ristiani au çr'ilte des
idoles t Comment des que, es mille co-
lons transportés par l'ancienne Fran ce dans
la nouvelle,-,sont sortis deux millions de

même langue et les mêmes lois, n'ayant
qu'un coeur et qu'upe fidélité, un eceur
plein du souvenir de leur ancienne patrie
et une fidélité loyale à la nouvelle t Com .
ment, enfin, le Uanada Français est-il des .tiné à jouer en Amé rique le rôle do
cienne France en Eu ro pe, et à en perpétuer,les traditions, voilà ce que des voix

diront encore,
Mon rôle plus modeste doit âe borner i1

vous .raconter la fondation de la société
dont nous chômons aqjourcYhui les no ce sd'or, et à vous dire wu influence sur la
conquête de nos libe rtés politiques, la'con-
servation de nos institutions t le dévelpp-
pement de notre nationalité .%

C'était aux joura tounnentés de la lutteconetitùtionnej ;e soutenue "par lachambre

1 (1) Lord Elgin, à la fête de l'inaugure .ti e n de l'Université Laval en 1854. 1

d'Assemblée du Bas-Canada . Malgré J'ap-
parente apathie du monde politique d ' an-jeurd'hui pour cette lutte glo rieuse, elle :
n'e t pas oubliée des populations ; si depuis
lon~temps les* cendres de ces combattants
hétbiques que la mort a couchée dans leurtombe y sony refro idies, leur souvQnir est
resté chaud au cœur du peuple, et nonimer•
aux Canadiens les papineau, les Bé 4 ard,les Vallières,les Bourdages,les La FotStaine,
les Moriu et les autres coqrbattanl« de cettephalange héroïque' qui ont conqy is 1100i1100ilibertés, c'est évoquer en traits glotieux le
souvenir de'ieurs pères et i les reporter aux
grandes epoques de leur h

Noua étions' don(. a
lutte ; et, le 24 juin 183 9
Jeau*,Bapiisto fut fondé
cette année venait de fin i
dernière . Celle de 1 8
n'auraient pas de 'rés
pasawt, pour ne pas v o
sus de lugubres souve n
de 1791 devait être
temps après. .

stoire. •
fort de ~cett e

, la socicité Saint-
La session d e

et devait être la
5 et les suivantes
tats sérieux, et ,

attliger,• nardes.
P ]a constitutio n

silsiendue lieu (j e

Est-il nécessaire do aire que, dans cette
lutte ainsi terminée par la force coutre le
droit, la du peuhle était juste et
qu'elle étai sacrée t Des transfuges seuls
soutiendront le contrai re !

Mais pour prouver 1q justice de cette
cause à laquelle s'associent les motifs de lacréation de la St Jeau-Baptiste, il faut re-
monter dans notre' histoire et la repre nd re ,à la domination anglal ge .

Pendant un siècle et demi, lsi- France

Les deru`nations les plus puissantes d e

avait régné sur ces bords. Ce srrait se
livrer à des redites inutiles qu'esquisser
l'histoire dit Canada pendant cette époque
aè périls, de succès et de défaites, mais
toujours d'honneur 1 Elle est écrite dans le
cœur des Canadiens. •

Le 13 septembre 1759, l'égéneuietit jus .
'qu'alors le plus mémorable de l'histoire do
l'Amérique se déroulait sur les plaines
d'Abrahanr .

l'Europe s'y livraient un combat suprême .
La Franco et l'Angleterre avaieut trans-
porté dans 1 s régions eua~e désertes d

u nouveau-ruo e le théAtre (le leurs rivalités
séculaires ; e ce jour-Ih, allait se décider'
la lutte engagcSe depuis un siècle pour'
obtenir l'empire des merr9 et la souveraineté
du ~ouveau- monde . Depuis plus d'un mois
que durait le siège de Québec, les chances
de la guerre étaient demeurées 'incertai-
uea : niais, ce jour, l'etrmée de Moutcalin,
entratnée par son ardeur à livrer trop tôt
un combat inégal, dût succomber devant le
nombre, souteGu par la valeur tics soldats
de' Wolfe:
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Dans cette bataiiie hé ro ïque, les deux ( brûlé ses drapeaux, l'avait b risée Polir neguerriers trouvereut un trépas

P rélueturé . pas la rendre ; mais sait-on at ce n'était pasTous deux dorment aujourd'hui du dernier elle qui, soudée par de SalaberrY, brillaitsommeil, l'un dans le plus vieux 'couvent aux mains du héros, aux {)lainés de Cht•du Canada ét l'autre dana le plus ancien teauguay 1 •,,<•
monastère d'Angleterre ; mais le souvenir S1, toutefois, utië

.

douce illusion me t rom-immo rtel de leur gloire reste gravé au cœur 1>e, ai.•la• rtüiille a détruit le fer, le tempsde leurs compatriotes, et le passant qui a.ar
n
•pâs détruit la valeur de ceux qui l'ontdirige ses pas sur . les sentiers du,rieui tiré, J'eu atteste les combats qu iprowontoire,admire le monumrrné Cômmuu, 'serve le Canada et l'Angleterre

et out cou-
, Ilélevé à ceux qui ont troçtvé• ' i] uts leur va- aux Canadiens , Jeuré franchises . politiquesleur et aux pages de l'liistoire, due mort S.

fainéant cuusumwait ,i cession d'uit terri- droits ! t:n déttit du traité, les conquéraut s

uue reuomnl~ée et I'o leur r a libertés. •
t ômmuues, u ces libertéVaiue a et Pour ces franchises,nréut, l'amléP suivante, le clteva- rernerciou l

l alier (té Lévis prit ui'e revanche glorieuse justice
s

nous«
e
les

a graud e
t accordées

, libre l'p
a
a
y
y

s
s

n
dont ,en

.sar les hauteurs de Ste Fovc . Ce fut cle sou lement assez grand peur r le t as jalouser ladernier sourire que la, victoire sourit ce grandeur de aes°colouieza, tnais assjour-là à M valeur fraetise, et de son ez libred
uier éclat que brilla l'épée (je lit glan cr. ce S être fier de leurs libertés et y voir l e

S respleudiAtaut de aou cjiadème. L'e.en Amérique. ),o lbouvrJir des desce•nlisuts A nRl
do St Louis y avait _dit son dernir terre

rrel~' ecuot. Ia nationalité française lie s©teiudra pa sLe drslxau tlcunlelisei, décl,iré par lé,Y
el' ;tluérique, et l'histoire de sou lelâsé est~r i(lè.y du léopard, tomba pour n'y plus I uue gatnutie de sdé lonaiavenirue

nq
l,j4naisti monter, du h ut dc la citadelle, et lit un l,euple plus ss

. Vite-o ❑
e fut leébri,e (lit~soir v ti~I 1

1 ottct lcs,•eulcurs britau- I l,eul,le cauadirn â l'él>al e de sa conquéte ?ui,luc
:+, ~ I,es CanndicuP, rédults ~ moins da 70 0OOUDe ce jotn•, ~ç s lveraiu de la vii•illi A};letcrl'e devenait c lui de lu u• "Mes, 'ont livrés à il,' pouvoir é tranger,

France, et t I~ollvelle- dont le buteetleur dénationalisation .rois ans plus tard, un trait de Ce,llte s
l,luwe apposé st u>ure} ~ miu par un

roi l'ou veut détnlire, c'ést ce qu'uti . peuple a1 de plus snnré, sa religion, sa laul;lle et ses
ritoire truis fois vp>te et) lie la'Frauce, et

leu r ilue L• tr:u,~•hv,t le 8011 o e eut~ ,u lui refusent l' exercice (I(. leur culte frr-
cuuserver s'il eut voulu In t . r ûu~f, ur .

iuent ' 1Kttrs tribunaux, leur ,ionneny des
reau. ) u(es qui n e11t,u,ieut pas 1, nr laqgite e t

1 ;u cédant la colonie au putn~uil 1•ritau . a
eucom moins leurg lois. '('eux-là mëme ,

111itGf• et PII lui lle)'I~ltllt la prU(CCt ' 11 de tne
l'~leterl•e CIIVOIe, pour leur servir

tvou,iralr,ul, la l,iice ut lui Ilv„it c, ,u- `[[t~'terj, es et Ile! Iléfenscur,4, ae tournent; .011t eux. vt~,I :wt pis tout culevé . 1-:11e lui a%- :lit la r;é Knnvcrne, ntnt)I~~1 rua
ut doter
cutétil; uiai

s colpO (l u
c'stescx lK,ureour, uiril ct .s,•s trnüti,lu~, s:t littrr. • les exclure, . Ils sunt c .Ulloliynev et netut'F•, n :, relibiou, sa Lul ut ; ees luiti et sc~

lw~,uv,•nt prïtor le s,•ruleut d, Ruprrwatio, ~iuslitutüous ; ('11 lui ret ant sou épcc, elle lls• w• tJul avalt lais-1e Un pan e sou nuutte•lu .l . solS ur electeurs, Hi e1lKlbley : en u n

sau , es 1 rites de lit Itberté civile .impériale ,t Qc% n restauration des La bonne entente qui règne au•jou rlct c• q,
cille Pape I,qll 111 avait unis sur d'hui

. , t ot, ce sont (les pariai politique s, c t ~autr•1u f;loril•u%, st ul,ulc de la ln ► it. 1 et desé

les rl)auL's de l :h ;u•lcuutgil,•, eu 1e N Ierllllt eutre
.les ,jeux Laces, me 1•ait craindre el

clul .r,reur d'Occid,•ut, l,• b, n•catt de la Illo= ?véritc+ qu'on ne trouve ce tableau vurrhar;2

prenant l'ori!lumwc ,1 St 1)enis et qui,lktiç-io

ses succe~aeurs lwrtèrrut npri•r 1 1

u :>rchie fran~~nisé ; lue portait Louis 1\ eu

utte, rcculntait duils sou retour t•u 1•'rau~~les délouilll•s It, Saint lioi ; `

dcnlti ses plis llcu(deliséa, abrit :,
chrétienne du nw}'cn :figu et la

auteatt tig e
, et q(li,
la sociét é

l+tlle• t°cst ce tte civilisation qu ;,1 «t Golferit Laurent A~elui 4 lu Dtexiquc, a chribti-
ànisé la Toui'elle•Francst qui brillera long .
tem ps sur ]e \ouvcau•1►loudx, , al,r èa que
plusieurs autres s'y seront ~ttelutas et qui y1rrlétuet ;t notre race .

L'éliée de la Frriucey Lévis, al•ris avoir

ulaie je, raconte Jeq faits comm e

Mais la guerre de • 1 'indépendance atnéri .

L'Angleterre lui accorde l'acte de *lé .

telupa noue les a transmis, et je ne veux luts
.

autrr•luetlt eu porter la refv}w,usahilité . Je
r,'puilie suytout l'idée d'ett éveiller de fit•
clleux soufveulrs . Combien (le cl,oses arri•
vées il y a 100 ans 1>nraie5,eut aujourd'hui
incroyables.

Le cri (le proscription poussé contre eux
dans la colonie retentit en Angléterne . C'eu
est fait de la race fralçqise eu Amérique .

caine va être l'ocea.9ion de aon aalut. -,

bec (1111 la '~üepeuse du serment d'abjura-
tion, lui reatitue l'exeruice do sa religion et
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l'us .•+ge de ses lois , et, au conseil colonial , l'Uniou Américaine et que -l'empire de

t ' d'être ~apprlés avec les anciens. «équis X i E
t

liens n'avaient p as prêté leur aide à l'Au• que toute fusion politique renferme u n

établi eu vertu de la proclamation illégale tout le territoire possédé aujourd'hui pa rde 1 783, substitue un conseil législatif au, les F.tâte•Unis joint à l'Amérique .$ri_duel les nouveaux sujets reçoivent la filent
. tatiuiaue du Nord actuelle, n'eut ét é

de a ltépublique, et dominerait e ucette faveur quiasemblait im- souverain sur ces . vastes régions d'oùpliquer de la part dit gouvernement
impé- l'empire britannique serait exclu . I;rial une intention, cie revenir 1 1'égalitéi faits accomplis par le tentre ses sujets, lcs ('anadiens mfutaet. t é u 1 1 passé iuil>asent cc•t~

~' coséquence au présent, et ceux qui (toi .suivre le parti du Cbugri•j . ~ vent s'accomplir l'imposeront bien davau•Pendant que lrs Anglais, irrités de l;Cte Lige 1 l'avenir. ^• de Qtlébec qui avait tromhS leur plan Dans cette condition lH)litique, quelle'd'absorption, marchandaient leur fidélité A 't' aurait été la situation dit Canada devenula wère•ltatrie, pactisaient même avec- les républicain et probablement nu état deAméricains rév olti'.s' t•t que uomhn' d'cutre l'Union, sous In rapport de son autonomieeux l,rcte+ à crier Vive, le- roi ! Vive la religieuse et nationale ? Ce qui équiv utligue t" attendaiet.t (-il sitrt•té•, eu elrhor s à demander si lit conduite t,•uue l~arlesdes murs, le résultat tlt siége de (luébir, t :('anatlieus, lors de la guerre de t'iudépen-le premier (-,0111) de r.tu u tir6ersiou tiepuis la dance amériutiue, a été marquée au coinC' pour 1a dGl'~ u~ tle l' .Auglt terre de la sagesse, m tl'est par si elle a cté entache~tni l' :utatl,itvt ; Il tuant Jlont• d'imprévoyance et s'il u'ettt pas mieu xgurumcrl, il sauve la eo nie, vaht pour eux passer au parti américain '] .t situatiou Gyit„ ulr~ Ca uatli ns],ar Viii . Jusqu'ici l'nl l iuion de la Itluy g rau q ie pal .vasioit aw,•ricaint• a certaiucwe o ,t ûté le fait tic des 1:ule 111llieü9 semble Avoir été favurer-plus gruve tl•leut hi tuirr .
dance

A l'iudépeu- ble à la coneluite tt•nue }iar• nos pères Il~ avec l s révoltés (lit C'ondris, (le- e.xiste celK•tid.tut (1, ..4 ()udisentimruty ,vairut•ils t réfi•ret l'anu v xiou britanuiyue 1! set4l le croire en certains li
e 'ux, que levDes de ux utés ;' I'altsort O !iou uutionale par 1 dau~ ry qu'attraie•ut courus uotr e • uatiouali .la lk•tl~ i e lcur, institutions i~teit à tt ,'ii nous fuasious eutrés dans l'lJ Ilion,~redoutt•r . U'arl c t~, celui du Congres, ott ; II' :euralt•nt tas1 ~é plus grands ~lu'eu res .leur offi :ri t la liberté l ulilt ttu,ct d l'autre, tarit à l'Angleterre, et qu e 1 t vitalité dol'exCcutiou d e . tl :eiti~s'qu'uu leur avait l ero- notre rau, aurait fa it contre•poitlxtuis de rea~rrt~r, t•t uu citnit l'actc de Que- aux causes d'absorption que lui aurait•ut olt-bec cotuwe ela~,• .lr 1 - •ur exécution . 1K,s,;es le-Lus races el, au .yl biru sdtus ni :urSti'ates ruutra,lictoir,•s tilt le mégi nue :uuérica~ tille le rûg int eCouqri", l'ur4Gtisaut un ariute n l'Aul~',ctcr• chique.re du lrur a~oir acror lé le libre ' e:ccrrice tle li serait bien dittieile ourq l'hui ln vi-leur i~, •litiiou t•t l'usag e ÿe leur layfl;ue- ~•t tle i lt•r ce couflit, ct• yui 4 ait d' :tillt ut~ suls•r-~t urr~ lo :•, et lautt'c ]cul. tua ut rc•'

,k
tti• 1"• lit a l'él,oquu actui •l~rctuier bl ;~tnait 1t•v d• 1 ur avoir • -~ A cela e rct io tuccot~ ' ' . J 1 : )ans un cuutinentf _it, itai~'ut cité, contre I .• : .luictr,• nouveau uit les étéuémrutli {cai u,. s po ti tlu s se

. litéciltit~•nt avec autaut do ra► hiJité, ttrcului• `l.e cl,tké f .isait au,.,i valoir, . : uitre t: -s sent tant de situations irn p révuec, et crdt•u tderui, r., ?~ soumission 'Îate la foi ratholi- t : âtt de eh .en gt~lneuta iuatt. :udum -Itour not reque l rr.., ra 1 l',tutoritû U t :ebli,I ('r•; tlt•r• part, nous avons chau g t gq h-nierr n l otifs t•t l ; ;,t~,•r~'ut l,i tuoitiû l I~~t (' :a vt•rucmt•ut depuis 1 r d3E- ~il~tc•st timtrosstblt•uatli,•u~ à coinb;rttre lt•s Aiuc rit nins ' 'et ù 1 tte csoutéu untjttrr sur la lterm:tnt•ucc tl!•a iustitu•ir l' :1u 9lt•t 1 •ut', , t qui ils ant,orvuuC: tiens politiques . La frau aise surtont,la Colouie . La Chose u'a jatnni .~e+tt rave
t'tt exposée, à cause do sa situation psrticuliè-douh+ et elle. l'cst tuve iity fille j :uu : ? -, twjour• r•', au choc dc ces variations infini o e, doit, d'hui

. être vikilaute à veiller sur ses iutt r~~ts, ell eJ'ai dit que la situ lttiou tlu t',ut ;t i ;t Ilaus lie doit l,a .•+ se laisser cutlorwir d :tns uneses eoujopcture~, ai été la plus gr,u•t• de sou conPiautu sécurité, ni s'eu
rapporter trophistoire : c,tr son dévouement a influé uou . crécluleweut aux apparences .seulement ;- ur r,on soit, mai s sur lts desti- Vivant dans un continent oit l'Cle, mentnérs ti e toute l'Atné ti q ue d u Nord. latin est le moins 'nombreux, elle doit se11 n'est 1 4t9 p lua permis aujourd'hui rappeler que la fusion des rocea > est un oqu'il ue l'a été an}ratravant et qu'il ne le utopie, excepté qu'elle se fasse par l'absor- /r+era à l'avenir, de douter que, si les Cana- tion de la race supérieure eu nombre, ' et

'lete rre pour repousser l'iuvasiou, elle au- principe de confusion . Dans toutes les+it perdu le Canada qui serait entré dans ,combinaisons politiques possibles oit 'elle/

.



pourrait entrer, elle dévra avoir cette est un ement pour moi ; ar en ceswaxime, sous les yeux
. jobrs o devons aux liberté Ve, nous

La fidélité au pouvoir établi est une laisse 1' eterre de pouvoir cél rér auss
igrande et noble chose. Le catholicisme, librement notre fête nationale, j l'ai déjànous venons de le voir, en a presque fait dit,-surtout apri~s l'accueil bi veillant

un dogmel et les Canadiens un sentiment . qu'a fait à notre jubilé la populati d'une
Le premier coup de canon tiré pour l'An• autre origine, il rue serait plus que jamaisgleterre, après la Cession l'a été par un pénible de dire un mot respirant u autre
Canadien,, nous venons à le dire ; un de sentiment .que celui de la loyauté, t de lanos honytnea d'état à la fois atri t 1 f

souvenirs ternite

.

.1 s e t u
ne

gra,Iorité angluse et le sdeux 1,(ni créer de ressei(timeuts ,eutre noierait bientôt : le fai eux plan d'unioncea si étroiteweut unies aqjour(i'luii
. si lougtewps convoité e~ exécuté en 1841 .Je (•ih• l'histoire telle qu'elle a été écrite liais la révolution française, écho t% la

dans le temps et que je né puis ignorer ni révolution awéricaine,qui gronde en Europe
refaire, encon i(uoins dé8burer. et menace les trônes, tait de nouveau crain •Je veux (If' f~ltus faire ici nue iiscrve ci dre à l'~1nQleterrù ]'hostilité des Canadiens-une protestation . Je dois dégager la tes. Elle nrcotde la constitution do 17J1,divi-Iansabilité do là mère-patrie, et souvent saut le Canada en deux provinces 'avec
ties gouverneurs, de celle de la population, chacune une législature distiucte, et (is~su-

ui, je
l'ai dit, entraiuge pat sa convoitise rant aux Canadiens la majorité dans la

des fonctions publiques et son antipathie chambre populaire du Bas-Canada , uinis,
pqur les iostitutious françaises et lacroyan• avec un conseil législatif établi à vie et
ce religieuse dés Canadiens, trompait les u6mm6 par la Couronne

,
délégués de l'Angleterre, et ceux-ci' par La constitution de 1791 contenait en

.. contre-coup, trompaient la reère•patrie. 1)o elle•mvnie le geryy~ de sa mort, et l'étonne-4, une foule d'injustices et d'abus dont on ment de bien des gens n'a pas été qu'elle
ne saurait la rendre responsable. Cet aveu n'ait pas duré plus longtemps, mais qu'ell e

. ] ci au e. hques, demandait de -uouveaU le régiiu~rveloppeuwent de a cause ]~pulaire et à la epréscntatif, mais avec• exclusion des C'a.
conservation de notre natioualité, na(Iieny oii avec une représentrittôu inégal eEu donnant le droit à mes compatrioteY, et ligie seule s législature qui, à raison deje lie veux4llas donner tort aux autres na . l'aF,~raudissetnéut du llaut-Catladn et l'ac-tior(aliti•s (•t je ne veux binmer personne

; CTO18semCnt dg sa population, serait bientôt
je ne veux pas surtout éveiller do nouveaux con é

[-pu
. laissai

t refusant l égalité de représentation, le
latiou, en 1834, Slate de la fondation de laissait subsister u~mé fntn4aia et cathoLnotre société in tituée iour veill

.co
d

on par a ruétrolwle . L ol i garch io peu 4fait ~ le la situation politique du pays et des tisfaito du Ceqset] LF~latif qui, tout el
dre{'ta, des besoins et tics griefa de la

a• e u► ra ois recommeuça . I)e nouveau,dieu qui leur avait commis ses intérêts.
detuaùde leur anglitialtiou et leur absor~Elle nous mettra surtout nettement au t] ]

, ur coura~e et leur Conin~e sous le régime wilitaire, la pr
Patriotisme, leur loyauté envers le souve. cription de leur religion, de leur langue
tain et leur fidélité envers le peu ~le c1n d 1 1

au 9 enseignements, u•(sonnewent coutre des citoyens éminennous apprend ro ns à conuaitre les vertus de la corruption de ]n justice font ronos hommes publice ] e

court préeta de notre histoire. l.égislatif, les lois de wilice, le règne de •Dans cette histoire toute pleine do no. llrtldiuiaud et les nombreux décrets d'e Î-- bles exemples et de h t

q , not re nat~ona rto et a ces rustrtutions .viendra en conflit avec celle des antres po. Conuu-ut les Canadiens furent-ils tra téspulatlona dont elle diffère essentiellement, depuis l'acte de Québec à celui de 17, 1 :1 liais reprenoue, ôû nous l'avons quitté, c'est ce que la législation du Coi - ]

o e et so . ra
~dat, a dit qu'il en serait de même du der

. La racé française a été, il est vrai, persé-nier, et je le Ç rois volontierr; entée et sa nationalité a été mise eu her,On ne doit pu cependant se c~her que mais grâce à l'assistance divine qui ous arégime, colonial ut à la faiblesse des peu . protégés et a presque opéré des prodi es endes, ce que la tutelle est- à la minô ri té de notre ~aveur, grâce surtout à leur at elle .~'eufant,qu'il ne peut se prolonger indéfini . ment à la foi religieuse et a nos in titu-went, qu'un jour on l'autre il peut avoir un tious, nos che

ous unit. t

:~,-la vaillante phalauterme, et quo l'Angleterre peut clle-wême la Chambre d'Assemblée-oi t rehou lapriser le lien qui n persécutio nAutant de raisons po g do
et et

n nos ou s ont âsau~6 nos lib rté a~ Ur aborder librement
tantes les questions où notre autonomie ~oua devons les. 110118inspirer de leur e•nr .Peut-être i ntéressée ; car, dans toutes les hlc 'Nt r
eonditiôn exter comme eux attacht a à cett foie politi ues l' '
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n'ait pas succombé plus tôt.. Dans la cham- .priétaise et les rédacteurs sont jetés en
bre des communes, Fox s'était posé au prison . Pierre Bédard, le père de celui qui
principe de la nomination de ce ronserl par prolaaera plus tard lem 92 Résolutions, un
le souverain . Il lè voulait électif ; on ré- de nos plus forts publicistes et écrivains
pondait à cette objection qu'avec le principe politiques- et que j'appellerair le plusd'éligibilité du conseil,la majorité de l'élec- fort, - ai Etienne Parent n'é~ait .lm venu
torat étant dans la race française, la mino• après lui, est du nombre des victimes

.rité se trouverait sans représentation dans Un écrit qu'il publia dans le temps sur le
la législature ; mais on oubliait qu'avec le gouvernement reslwnsable, est,- eu égard
droit de rcfo accordé au gouverneur, ce dan• à l'époque oit cette forme degouvernement
ger était moins grand que celui qui naîtrait était même imparfaitement mise en force
de la représentatiou supérieure de la tnino- en Angleterre, et dont les [rtcipes étaient
rité dans le conseil, laquelle amènerait n6" inconnus en Canada - un Iqodèle du genre
éessairement en temps de crise politique,uu et un véritable chef-d'œuvre

. Les Cana .conflit entre 1 d 1

/

quaute députés, les C
Anglais qui, dltus l a
récompensent (le jeu t
tant pour 1a proâcri l
4aise .

Par une des pren t
chalubro d'Asaembl
vote des subside s
vent, et, trente au
vertu de cette décl a
co refus fut conaidéi
trahison . Le retrait
vue d'une nouvell e
bientôt la source d e 1
et le signal d'une pe

. nadiens qui furent a
envers la Couronne.

L'odieuse cxécuti o
convaincu de haute tr
ves douteuses, est rrs
reur aux populations ,
zeste de cette époqu
imaiginaire .

IA race canadienu e
time. Une nouvelle cr
tte la 1at us frart`aise

nadtens ohseut
""e Lé géant qui triomphe en mgraaut la pot t`~-tremière session, es

magnanimité en vo- • ,[sière !
on de ]a langue frau . il n,- sera jamais terrassé, c:tr, en heurtant- le.sol, il se ranime et se rnl~~ve plus agil e
res délibérations de la et plus vigottreux, et aucun 1[ercule ne

elle dôclnra clue le l'étou(léra .
i'apparteuait exclusi• La guerre de 181':, ct }tre l'Angleterre étplus tard, quaud, en les Etats•Unio-+, qui Gtit de nouveau craîn .ation, elle les refusat dre à le mère-patrie l'ltostili,S on même la
comme un acte de neutralité des Canadieus, est la cause d uie l'kabeas corpus,

en rappel do Craig, et do la nnminntion de sir
uerre allli?rlrninn A .1

-o- - .--- . . ~~. t~~ ;~cc ; wnrs le premier
ombr~uses arrestations no quittera pas le PAYS avant ~'avoir re-
Wécution eoutle les L'a- commandé au prewier urinistre, Lord Li •eus" de désaffection verpool, ►e révoqtter la constitution de *

1 i 91 ou d'unir les dcu~ province' . afin de
(le David 1lcLane, noyer dans cette union b• peuple cal :adicu

bison sur rles preu• qu'il 'représente comme un peuple croupiv .é ut, souvenir el'hor• Saut dans l'ignorance et qu'il ac~•use deomme d'ailleurs, le l :ichetû sur les ,charnl ' s de bataille .de tcrrcur réelle ou CelK- n t laut ce IKUI~Ic si lâche, ayant à sa
ti~te le guerrier dont le pays vient d'élever

urtout en est la vic• ln statue, relrousse de nouveau l'iuvItsiouisado s'org:tnise con- étraugèn~, et, couserve encore Io pays ►quo l'o~tl veut sup . l' .a~tgleterre .primetl/td moyen d'éc *
sales do l'institutiou .
les canttmgnes . La ten t
de la langue des Cana(
culte dout ou veut gôn
biens ecclésiaslirlues d
confiscatimt . I

I : établissemeut du ## Canadien " pour
soutenir les-droits do la nation, est regar-
dé comme uù acte de sédition, et le pro .

/

es e u x lambres et paralysant , dtens les plus distingués sont comme lui
1 à législâtion . 1 .% l'objet du mauvais vouloir et des tracas .

Si, à cette inégalité dans la reptésenta• series du gouvernement et de ses otH•
tion du conseil législatif, oit ajoute la wême ciers.
disproportion dans le con~e il exécutif, coin . La'tyrannie de C'roiF; (lui organise le
posé de neuf anglais sGr six canadiens, règne (le la terreur en C'anada, vient met•
et l'irrespousabilité du .rouvernement, on tre A son comble la disgrâce de notre ntce .
conprendra hientt"t 1 lwsition déf,wo• Assaillie (le toits les côtés, elle va succonl-
rable des Canadiens s ts le nouveau ré• ber sous tant de revc~r .v ! Mais non, le peu•gime. pie canadien ne lisparaitra pas encore d u

Cepertdant,confiant~r encore dau3`le, senti• pays i'ondé par ses pères . Comme Antéement de justice de l'a tre racc, suP ~es clll• qn'U11 poète a Rplfle, " IL

Is anRl`a ►ses, suc~•ur•
; ern-t•il, cette lois mieux récrnul~eusé

We. btahlira l .„o ( . r_
-- -11- se cnargera

tive de suppression de rdiane rè à cette questiou Il convien tiens s'étend à leur de discuter, au préalable, l'état ( le la lutter l'c :ercice, et aux constitutionnelle soitlevée entre la Cham .
ut ou demaude la ore d'Asseulblée d'une part et le Consei l

.e

r.xécuttf et le Conseil Législatif de l'autre,
lutte dont jusqu'ici nous u'avonn dit qu'un
mot : ce qui est à proptruient parler l'ob-
jet do cet historique, dont je démontrerai



1a ilécessit~lwur caractériser'lee cause~,de Chambre d'Asaemblée d'un côté et le gou.~ l'établiasew ut de notre société . vernenrent et le conseil législatifde l'autref En chan sut dg , e cottatttuttou, le l,aps ou plut~it eattre le parti canadien et le parti
n'avait i mu changé de partis hulitique~ leu au 1

: ~ lummP la jrol~rteto fuucüre est auxl~loycis 1, bur~• :tux 1 11 .•s j .,npi Iruty en• waius rlcs Caua,hi, na et que dans tous leareluis, et t •cs timctim tutires funuaicnt titi I pay :, lu j,osse ;,viuu dit sol cat le j,riucil alcorps puissant lotit l'inlltu_uce .u'ttait I,►K éléutent de fùrce uatiuualc, ou veut 1' ► w-uu ruiu ~+ aplroiut 1~, rui 1 es ûl u,e ut~ qui poser et remplacer l~ar la taxe foncière )aleur étaient Itostilcs. De 1 .ti, ]o om de bu . 1 taxe sur le commerce que la ChambrereaucratPS donné à r, ctnl~loyés', et par t •x• d'Aescmbléc -,t harveuur~ à décréter . Eutension aux amis dq ,ouvuir ; silttout, aux , diminuant la valeu rcanadiens du sul ou eu itflitiblit
trausfuges l'influence.Parmi P8 puissluc s publiqttes, " es a,lrcr •sairrv des Canadiens D'ail leur✓colvtue c'est sur l'impô t CanadiensUinj,taiel,t uuc dans doit se pruudlc la liste civile à laquell e1a proportion de troi . contre uu, émergent les fouctiouuairrs publies, à PPour faire commit e en gr:utd~ ligues très rares exceptions, appartenant à la rales hoitas de ce ,lé tut soulevé pitre la anglaise, il s'en suivait qu'eu le fais tt,

P . b alg, cdntweuce ou plutût continué eu
tivalités nationales et religieuses étalmnt 17111, et qui n'aura de terme qu'avec

; la sus-1P8 mêmes, elles u'avqicnt fait que changer pension de la Çonstitutioat en
1839,' résit - ,ié théâtre. La *constitution de 1791 qui tnous•lcs.

avait basé la représentation sur les divi
. inspiré par la haine qu'il portait à lit na-sipus territoriales et ser le chiffre de la tionalité et à la religion des l'au ;uüens souspo ,ulation, et non

.ur les nationalités avec ]c 'nouveau régime comme sous l'ancien, le
pférence pour hi raee--anglnise, et couti• parti anglais Continua à chercher lèur

:léua•nu à dispenser les Catholiques du serment tionalia ;(ticti en les au ;;lifiaut, e.t en lesd'a~uration; n'était l,as, populaire parmi amenant ati protestantisme
. De là, sesles protestants dont elle avait déjoué les ctlorts inauifestes -dans l

;, preu,ii•re sesaioulueu s sFcrè•tes. même (lit parlement l'uur abolir la languell~croyaient cependant que, quoique en française . 11 chcrcl,é,,,+j;ale.nn•iit''>1 gêner
miuohité dans la kgislaturr, ils tiendraient, l'exercice du culte catholique cri n•fusaut i,
à raisnn (le leurs conuaissauces sul,éricures I l'Ercque ses l,rivili•g~•» hütr•trchi9lies, 11
du ilri,it eo4stitutiouucl et de la pratique établit l'institution ruvul,

: et , herche à ton-,les cliambrèi;, le haut (lu/ payé Itrrlen,en• dur ,L•s écoles l,rot~ stautes ilirus les cawj,a .taire, et auraient bon ,unrcbtS de l'inexpé• ! gues ; lu but tic ce ,~ écoles (.,t ,1,• substituPr' ,rieuce dey Cnuadii•nN . oit sait comment la lauguepugluis• à la langue 1r:,u4ait, .leur attente fiai irotupée, et comment «'C,•tté ptoviur-,
titi juuntul (111ces dcruievs, doués ,l'uue é,iuratiou cl,~~si- t u,l s, est dr~j3 trop li•,wS,tise j-itir une

que rcçuo dans noa grands culléges, et bi,•u ! culouio Lritauuiyue . . t,uc nous soyons §,nsul>éri,-iue a l'érlucattiuu comu„•rci : :le (le buwtre ou eu liaix, il Pst c, .;,•uti,d que nousleurs adversaires, pour la plupart des uigo . Gtsaiuus toits nos cll•urts,l'ar tous I (-~ ruoy'eubcicu,ts, se muuttérrnt l ) lus haljilcs qu'cux ', avomub ;q s , IK,tir nous otojK,scr it l' :,ccruis~•e-d,ws les joutes de ce ~~,,we
. ruént des Français et (!r leur iullu~•nce . . . .

l'es électeurs ,•,tualiPns qui, cux ausai, a Après uue ja~sessiou de rluar,tuto sept ,uis,
avaicu cru A cette supériorité i l, - s Ail-lais il est juste que la province devienne t ufiuet qui les avaient élus p our ccttv itisuu, :mgluive . "
reconnurent leurcnt•tu . qu'ils rélatr reut,wx Anglifier et prutestai♦ tiscr lt-s l,auadieu .<,prochaines élection,

. L,+ vote (les députés c'est lus absorber ilaus l'élément au
anglais favorable 1 l'alx,litiuu d, la lai anc détruire 1,•ur force~u,orul,+ et leur inllueucefran ;aite, alliait .eul sufli 1Wtrr leur attirer et ab:tttr-- la der,ü•rr, barri~tv . que L•urcctte disgrâce

. lar ntP et lvur religion o, w,q ut à la dowi•Nous uvuus vtt qu1's ( ;aua :üi us eu t,r,t- nation britannique. l ► u peut en (lirejorité dans la ('Iutu,brc~Jlnicnt en miuorité autant (les lois fi•utçxi•, qui uPl,o,twt titiau Conseil I .(,•gislatif l•~ 1t'étaieut ~;ui•te re• rctuy, ;ut puissant à l'iuv~~iou rlt s iu,titu-l~r~{st uté, ,ut Conseil 1 ; •é o Il tif•. tiut,s ettiw~i•r, <, car c~ ll,,-I t aussi, si ,1)e fait L•s couM.ül,• de l :nr rare qui les ' tuulg,re ~les traités cllrr ;i~taicut iutroduitPs,y rclrri~scntairnt Ï tai ut tout ,li~vnués an scraicn tilt j :uis..ant :ui .~iliair,• pour ntllriblirt'uuSCil Législatif et 1 créaturcv dit j,ou• tuic race euu,vu ;, . 1 .' :y, calwenu•ut Jcsvoir . 11, et :,icut ,Ic pl Ià tuuctiouuair, e l(t . biens religieux et aulr, ; l tul rict, ~i, ccl, si,t,•1Jic.4 ]K,ur 1a plnl,:,rt . I Ps l'aua,licua av :ticu•t ti lue.~, lr t bi, us des jésuit, s,~i, particulier .douc d,•tnx hnut c1 hrs tl la lègislature contre va de pair avec les uut,cs élétueuts de dé•eux .
11A ,uwl,t :ù, tU v,.,, l1rcv- u,• ton s les cil !

i ui,t'rt,ualisatiuu .



--

peser sur les Canadiens on les rendait tri-
butait•es de l'autre race . Ainsi, donc, les
Canadiens eu très forte nfn)lorité, non-
seulement n'auraient pas leur part du
patronage tuinistritiel, on (le , 1-im ~bt,
mais ils auraient payé seuls . Aussi r~sis-
téreut-ils avec succès à cette exaction, et
ils maiutiurcüt l'ilnlh;t sur les.objets de
commerce .

Comme la chambre d'assemblée ainsi que
nous l'avons vu, s'était fa~t nttribuer la
disposition du revenu dans une de ses pre-
mières sessions, ce qui est d'ailleurs ; l'apa-
nage du corps électif dans le gouverueuleu t
rarletneutairr•,ce fut Rtu• le budget que com-
tueucireut les i,retnicrs conflits, entre le

t.auuiques qui~levait avoir
sinon un meilleur résultat .

uu aussi ta6u ,

Le récit des tentatives du parti anglais,
représenté par des 4élégtlés envoyés L
Londres, pour obtenir la lxt.,sntiuu -d'une
loi à cet effet et appuyé par les u,arcltand-4
de la capitale qui interposaient leur média-
tion en faveurde ce parti, auprès des auto-
r'itéa coloniales ; des efforts non moins ar-
deuts du'Uttrti canadien Pour déjouer les
machinations d,• leurs adverwtires, la rtépu-
tation de MM . Papineau, .\r•ison, et Viger
eu Angleterre 1K,ur opposer ce plan inique
et engager le"s ministres à rejeter la mc,ure
introduite stibrcl,ticcmeut dans le lnrlemeu t

gouvernement exécutif et le },rouvenlenlent ( long
laiq et
uo ~lutJ ~qu

Il.
, ,llrf+1313 à Il??30, s'oi•stifaitr

d'un cûté, et ln cltatnbre d'assemblée de à ce sttjet, est ér›tite à chaque l,age de notrel'autre, cotitlit qui dura trente anq et 1 histoire. Il Suffit de dire riu'abanduuné ettne finit qu'avec la suspension de la con3ti- appareuctt vers 183ü, le plan de l'l'nioututiou . 1
La corruption de l'adulinistrat joli judi .

ciaire et la vénalité ries juges nommés, par
la (,'outt:une et révuc++l i les à volonté, et eu
cousé,lur•uce à la! dévotion du conseil
exécutif et du conseil législatif Ê t ayant
des juges (laits lr•s deux corlw, coustitu-
çmut uu autre grief rie la chambre lwpu•
laire où il s étaieut aussi ~liKibles .

l'urtni ces tu, ,gistr .atN, créatures seevilos
du gou verne Ille ut, ou coml,trzit, le jtyRe eu
chef ~etlcll, le gland ennemi de lit race
Irançaist• et auteur de Plusieurs plans fait s

'pour l'anéantir oit l'alworber par l'l'niou
'législative . Il était président d u cunrscil légie .
latil; et dans la Chambre d'tlsyi inblée un
comptait le juge de Bonne, tilt, des premiers
C'aqadieua qui avaient désert é lu cause de st s
Coli] l batriotes, et luutsè au } ;ouvcruetucut .
De là, la politique de lit chambre
setuhléc jour reudre les jugea iudé ! ,e•u-
dants de la l.'ourouue, et les tilire ~'xclure
dcs corps; li•};inlittifs et rlu conseil t, ,écttdif
politique buivie de succès sur le ~ir•ruicr
l ioint, excepte I,uur le juge cu • chef Sewcll
qui e .s t mort eu l,a;,cssiuu de son p te de
président du conseil législatif.

.Jusqu'à la guerre rle 181 2
vr

I
r
r~r Ilinl typrlr

l al'otirrnrchié s'étaiend poilés y ré vnrr~ .
t iun de 1'n'cte do 1 i (
de Glçou d diuliuue
tioouel l; tics ( :arlad i
ce ,t te éllnqur•, voya n

~ t~tlivc, le parti angl

eotslau N e tut rcl rls sur le Ia1,lMrrt de l,ntri
I)urhaw eu 18 1 0 . Nous vcrrrlus cutn-
rnrut cette uuionjaiuHi faité lwxtr nous,
perdre uoys a sauvés. \nu q verrous l , lus
tard continent, sous le régime Ott iii-l, seul.
blahlc union, - toute u i cu :rpntc qu'elle
l,uisye devenir, lie saurait etre amiup té v ,
s t les ('Iluadicu, imitant le courage et lc
ixttriotisule d leurs ld•res S'rllll~w tlt IHalr
la combattre .
'Sans faire en ce lm1 •i, fille tuisc Vit ,cèue

plus considérable que lie !n ri .•tu .u,rle boit
J o bjet et Ics rlévr lnl,l,elnr uty ]lliyuri rtur r

j'entends cil 'tirr•r, ctus ❑ i ulti p licr outre
rncçure les iucid ,•uts d

e - e
l tt o bui •rne lvulc-

tncutUlirc, je dois vcuir maintenant It la l é .
gi ,,latimt liuauci -' . ec qui a étr . l'rxxustull dc
non ilcvnu~'tuetlt . É

I .~•~ fnuctiouuairuy l~ubiic~, cl :h+c nonl-
hreu,v et iullur•ut l :, ai•jr• d it, la plupart au-
glais et )Hi, r st .lut~, avaient u ;rtwr ilr went
lrri, parti pour Il- gouvI'1uenlcut et l, -' cou-
.r•il Ir~gi,latit' dont lrv (' ,ula li, ny rr ' IKUta•
,aicut l:t coml,o i itiou qui leur il:ut d i'favo-
r,~t,]r, r
I t

Ili avait lai ws r ( . fui I 1~• voler les
loi : rle ;' .lssotublrsr, paraly ;é la Ir{KiNl,ltiuu .

! L~ dr tail ~le r .'= luc .urc~ u'o,t, p :1 4 uéccs-
sair~• .~ II u'~•u r st l ,t, ;~itl~i ~1~ a tur .un's li-
ua n

1, on sa nto iifirttiun, • )A•, liu ;ul 4 cy cluicut rlrl .uiy lou);tenlpsles privili I-, , yk•oll,titu- , drfll, noe situation dé l,lor .tbk, its Ill . p'n,e s
Ily ; IlHlly It tOnll-tl•r de se tai 'att'llt S ;UIY l'tl{'iS rIt'ti li'l~~r',PlltlUltV du Yl'inutiliti decettc tco- Jq,eul,ll•, et chaque s,•,.,inu l,' b~tveruetncutis changea de tactique

ct se ulit r> demoqder l'union législative
des deux Provinces en uue seule, sûr
moyen de noyer l'influence' de la majorité
baa•cauadienne en la mettant en minorité
vis-à-vis de lit représentation totale . Tel
était le plan du juge eu chef Sewell qtii,
pour variante, lui / a d joignit, celui de la
Confédét .ttion de routes les provinces bri .

J -

se contentait (ll• mettre levant 1 ;1 lé);isia-
ture un état rlrticl ries ,ouunca aitlst dé-
pensécv P ;ru, son autorité .

1' :u 1318, ayant fait 1111 état de ces @0111 .
nits et additionné les divers montants re-
quis leur lus hew)ius do l'a•imiaistratiov,
c'est-à-dire fixe le chiffre du budge t, lu -
gouvernement dcmaude, à l'assemblée de
voter en bloc ces deux montante et il de-

.f /



mande ce vote et la liste pour' la vie duSouverain . « Ce . qu'elle refuse . La raison
qu'elle donnait de aon refus était qu'uné
fois cette liste votée pour la vie du Souve
rain, le Pouvoir exécutif ayant à sa diepo :
pition lea fonds nécessaires se Passerait ,

cildmentdea chambres et dissoudrait l eJ p lement quand bon lui-sepblerait, Ell e
~ vo lait obtenir, par le contrôle de ln hâl e
civ ~e, le plus d'Influence possible sur legou eruement ; elle avait, comme nous
1'avot s déjà vu, obtenu le vote' annuel

des
subsi ~é ; elle prétendait encore sl~éci6vr
les dit ~ronts objets pour lesquels elle . lesncwrdat~ 11 s'agissait de dévider

le sé-raient en ' loc, ou article par article . Telleétait la proutiou do la chambre, celle du ;
gouveruem nt était contraire, et sur le rofu,s
de la Chanlbrc do voter les subsides e nbloc, elle fut ~d isaoute .

Les nouvellèa élections, au lieu de dimi.
nuer le noulli e des C~anadieue dans ' la
Chambre d'Asaliblée, ce qui était le vœudes gouverueurs,\ le ramenèrent plus fort,
et chaque session , voyait je refus (les subei• •ties eu bloc . No~ seulelueut la chambreréaffirmait à chaqife ee tou son droit de
lm -voter par articles, ell eu était venue à
retrancher le salaire de quelques fonction,
uaires qu'elle croyai t
blee de malversation, e t
het . Sur ce nouveau v y
lution, 1)e là les no ►ub
jusqu'en 1828, époque - ,
1a dissout encore une k
cette dissolution (1, u n
p our la uuljorité do l'Ass e

l'lus tard, les esprits ls'étant aigris da-
vant,tfçe, la chambre ref e les subsides e n
entier et ces refus„ plt sieurs fois répét4e,
causent une nlpt,tlTy ou v

amenée à une fin prémat

ses branches et nous co n
solutions votées Pendai t

lutions fortuulées .j)ar =
gécs par hl . Morin, e t
Elzéar Bédard, sont s:
document In plus imper
re parlementaire,

C'est un maniièsto éi i
vigoureux dc to ► P, quoi
rant les griefs accu ► nu i
d'abus, soufferts par u

as, laue, son crime sa foi, et la cause de sa
proaeqptlon a été sa nationalité .
• S'il a eu d'autres torts ça été de i4'avoir
pas vendu, en prenant des arrhea' sa'fidéli•
tk à 1'~ingleterre, et s'il ne lui a conservé la
colonie que deux fois, c'est qu'on né •Iui n
pas demandé plue souvent de tirer sc>~ épéepour elle . •

11 n'a jamais réclamé que ~1'égalité des
droits de sujet britannique et (Ili patronage
public en commun avec les autres raws,'
l'exécution des traités et des chartea cons-
titutionnelles et la mise en pratique de la
constitution anglaise ; droits sacrés et frau .
chises inaliénables dont le refus a été la
cause de la lutte .

Lee 92 résolutions furent à la fois nue (16 .
claration de droits, une protestation et uno
Plainte . Aux droits do sujets britanniques
que je viens dé citer, elles ajoutent le maiu-
tion de la langue et de la nationalité du -
peuplo canadien protestant do sa loyauté à
la cou tonne anglaise

'
et_ en appellent à lajustice (Il, I'arleu►eut et à l'honneur du Peu-Pte anglais ,

Les griefs u'ellee - fonnulent sont lit ré .Pétition do céux qu'elle a fôrmuléa pendantplüs de trente ans et dont elle leur (tentait-de le redressement . Ces demandes, dont -
nutilea ou coupa. l'Angleterre a reconnu plus tard la justice

~réformer le bud• bornent à l'oct ro i de d ro its atrjourd'hu i
e, nouvelle disse . I Plein emeuS reconnus et auxquels est atta-
euses dissolutions ché le sort du Peuple canadien . Il Wes t
A,IArd Dalhousie ~Bu ► 1 hoint de soit existence aociale qui
à et accompague . ne n'y trouve directement ou indirectenlon tdiscours offensant intéressé .
ublée. lluelquQ fut lit ' t '

te entre les diver-
uiaent aux 92 ré.
la session de 183 4
irée, Les 92 réao-
. Papineau, rddi-
présentées par 11x ,
ni, aucun doute le
ut de notre histui-,

rgiqtne (le pensée e t
ne diffus, énuuté .

a dans soixante au s
1 peuple qui a

~a tce de cea dcmandes,
elles no furent pourtant Pas accueillies fa•
vorableuleut en AnglFterre et le ministre
des colonies en Parla avec défaveur, on
Pourrait dire avec lnépris, 't il est bien
vrai, disait-il, que, sur 204 fonctionuaires
47• seulement, sont Cauadie~s•Françaia,
mais cet état de choses est justo ai l'on

Si "c'est ainsi que vous entendez la jus •

considère que • bientôt les deux Canadas
seront réunis et qu'alore la majorité de la[wl~ulatiou sera Anglaise . "

Ce à quoi O'Connell indigné r6laudi t

t'ce, (I! this r,t u•hnl yuu truan by justice)le Canada n'aura bientôt plus rien à enviert1 l'Irlande, L'aveu même de 1'houorableministre des colonies est une preuve desabus commis par ceux qui gouverylent le
Canada, puisque sur une population ,eotu-e de plus des t ro is rftlarts~le~`auldieus-
V2çaia, on po leur accorde pas un quartdes chantes publiques. La compositiondu con 1 1é '

tout soutien 11 justice c o sa cause et l our

vaincu par les hasarda des combats et la su ,

tout refuge la majesté es lois et la proteç .
tion do la constitution . Peuple généreux

périorité (lu uombre, livré par les ellanceè
d'ut► o navigation heureus~+, et par la capitu•
lation d'un fonctionnaire habile, as faute
~puis qu'il est devénu sujet anglais, a été

t gtelatlf est aussi vicieuse, puis•
que lnrn► i se,s membres lea"una sont ou
nûnutrea, juges ou fonctionnaires publics,
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ce qui donne un double avantage au gu.
vernement." t`

J'ai dit que les 92 Résolqtious étaient
aussi une plainte. C'est dans et,, sens que
l'u compri s le libérateur de l'Irlande et non
dans le sens de supplication qu'il faut eu•
tendre le mot . Les descendants de Saint-
Louis, d'u q e race qui a 1Kw 8 é par trois gé .
nérations (le croisés qui é taient à Sois.gons,à
Roncevaux,' à Bouvines, et à Jury ; qui,
comme le Fromôthéè de la fable a ravi à
I'Earope le feu de sa civilisation,-je dirais
du christianisme si le rapprochement ne
inc paraissait p ro fane-poùr en allumer le
flambeau en Amérique ; qui a découvert les
grands fleuves du nouveau-monde, en a

puissance dans un effort suprême, il s'élan . '

bouillant t ri bun qui a longtemps présid é

peuplé les déserta, défriché les forêts, plau•
té la croix sur es hautes montaguee, etat=
taché son nom à toutes les grandes œuvres
et è tous leA endroits fameux, les (l escén•
dents de cette race l;é}^olque ne aupplient
pas . Comme César qui couvre soit visage
de sa toge et tombe percé de coupe sur le
parquet du Capitole, quand il lui faut mou-
rir, c'eat en voilant sa tête dans s'a robe de
missioilnaire ou dans son linceuil de mar•
tyr que ce peuple meurt.

Les 92 Réaolut~ons furent le dernier
chant de ce poè me héroique qui a'apielle
l'histoire de la Chambre d'Assemblée du
Bu-Canada, mais ce ne fut pu le chant du
cygne . Le cygne, oiseau plaintif, pleure,
chante et meurt . L'aigle, oiseau puissant
et fort, menacé par les embûches de la
plaine, n'enfuit vers' les montagnes . Se.
couant sa tête chauvp et défiloyant ses ailes
aux longues envergn" il s'élan œ dans
l'espace et bot►dit vers le soleil dont - les
rayons brûlante n'éblouiaaent pas son ceil ;
pour lui le soleil, c'est la liberté 1

Le lion, pris dans les fileta tendus par
le~ mains artificieuseeliea chaeseurr, ne s'a-
Wtase pas non plus à de licites supplica-
tion s. Mais secouant sa crinière farouche
et agitant son pelage fauve, il pousse de,,
longs rugissements, et concentrant toute sa

ce libre dans la forêt . A la liberté de l'ai-
gle et du lion je veux comparer la, liberté
cons) itutionnelle qtie les 92 Résolutions nous
ont oonquiaee, et à l'oiseau de ytipiter et
au roi de la forêt, le conquérant de cette
liberté et l'initiateur de ce manifeste, le

l'Aaèemblée dont ion votes ont si souvent
retenti des accepte dé sa mile éloquence.

Lors de la prorogation de cette mé~qo.rable session de M4, en entendaflj'le die.
cours i niultant de l'altier proco ns b1, cbmme
le dernier des Qracques, le tribun 1Qe lança
pu vers le ciel, en gidl l e d'in5'pt'~tioli
contre les patriciens, une •pbigube de la

poudre enflammée du forum, niais il se .`
coua sur le parquet la poussière do see
pieds; et Be drapant fièrement dans es
tôge, il sortit de ces lieux souillés par
tant d'injustices. Le peuple canadien
sortit avec lui pour n'y plus revenir. ' La
plue grande partie de la députation était
déjà'tentrée dans ses foyers. La chambre
ne devait plus avoir que des sessions iuai•
gcifantes et Gtre , aussitût dissoute que
convoquée. -
' Les 92 résolutions furent la testament
politique d es hommes de 1791 èt (le 1813
eu faveur des générations futures .

La situation du conseil exécutif et de
l'assemblée é tait devenue tellement tendue
et l'on en était venu de part et d'autrd à
de telles extrémités, qu'il était é vidént que
la Çr~se allait se précipiter et qu'il fallait
que la constitution fut modifiée ou
qu'elle fut brisée . l'a Chambre d'Aesem-
blée se voyant près de sa fin, quelque fut
le dénouement, crut devoir consigner dans
un acte solennel auquel elle donna la
forme de Résolutions parletneutairce, un
état des questions constitutionnelles pour
lesquelles elle avait combattu, des abus
qu'elle avait blAmés et des réformes qu'elle
avait demandées, pendant une lutte de
quarante ans soutenue coutre le copsci :
législatif et le gouvernement .

Ce fut un manifeste signalant les prinei-
constitutionnels qu'elle avait défendur,

~
e~ea

redressement des eefs qu'elle avait de,
mandé et l'acoon ipltaeeptent des réformes
qu'elle jugeait utiles à a prospérité, à ses
franchises constitutionnelles et à non Qou•
vern ment .

C é tait quatre années seulement avant la -
suspension de la constitution, à une époque
où les dissolutions fréq 1uentea et co~ttnqel .
loment répétées du patientent en rendaient
l'éutorité illusoire et en paralyeaien t
l'action et ou il était facile d'en prévoir la `
fin prochaine, l'expression de ses dernières
volontés adressées au peuple de la province,
auquel àle représentait leur acoomplisse•
mont comme essentiel ati maintien de
ses institutions et de ses droits politiques
et sociaux, de sa langue, de sa religion et
de ses lois, et comme indispensable à la
conservation de la nationalité : Encore une
fois, le manifeste était le testament poli .
tique de la Chambre d'Assemblée .

L'exécution de ce testament incombait
sans doute à la nation, mais elle n'était re•
préaeutée par aucun corp. public, et sana
semblable représentation un peuple ne peut
être Qoueidéré qû individtLellement et il est
iq~ble de tout acte politique. Dans
1'141prvaUe, la société St: Jean Baptiste de
1lüntr~al . fut forid6e; . et ce fut el le qui de.
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vint l'exécutrice testam
i
entaire de l'as seul,blée, Ce fut nue puissance morale subs .tituée à la puissance politique qui ln rem-

plaça pp~ndant l'interrègne parlementaire de
1839 à 1840, et qui a marché do pair avec
elle depuis Pacte d'Union de 1 8 40 .

On ne connait que peu dé chose d@ la
fondation de la St Jean-Baptiste dont l'ori-

sauce . .

pour ainsi dire identifié avec elle, en par-

• gine niodeste semble peu en rapport avec '
une si ltaute tY,isVon . Les pltis grandes en-
treprises ont souvent le plus petit corenten-
cenient, et l'on conuait t1 lkine la source
des grands tleuves, dont le cours est ma •. ,lestuewc et calme. Les petites rivières a u
cn,Utreire roulent leurs eaux avec fram4 et
l'ou commit l'endroit précis de leur nais.

La St' Jean•4apt.ir;te, fondée à 111ontréal
le 24 juin 1834, se Wpaudit rapidement
dans 1e pays . On la voit établie en 1837
dana plusieurs endroits. Québec, St Denis,
St Ours et ~t Jacques de l'Achigan, St
Athanase, St l',nytateheet St ('harles sout de
ce nombre . Suspendue en 133i, elle fut ré-
tablie à Québec en 1842 et à Nlôutréal en .Y843 .

Lmiger Duveruay était un homme de for-
tea'çonvictions et un grand patriote . Il est
peu de Canadiens dont le souvenir soit irs -'
té aussi profondement gravé au- c(êttr (le la
nâtion et le nain aussi populaire dans le
pays .

Parler de Uuvernay, c'est parler de
Anotre lLts nationale, et la feuille d'érable

semble ê tre son emblême aussi bien que
celui de l'nssociation; l,'association Saint
Jeau-liaptiste rut créée ori k inairemen t
comme nue association palitique . • Les tüs-
cours prouoncés au banquet de sa foudation
et dans les banquets subséquents;'taut à
Montréal qu'ailleurs, témoignent sutNsam-
ufent de cette destinntion .' le tiens le f.tit
d'ailleurs de Duvernay lui-même (]ui,y étant

lait avec une grande cbtnplaisaqcé ét m8nte
avec le }legré d'enthousiastue que les efforts
constants qu'il faisait pour cacher sous 'n
dehors calme une nature bouillante Pt
,assiounée, lui Permettaient de manifeete>a

librement. .
, Il m'a beaucoup et souvent parlé de la

St Jean-Baptiste et des projèts ambitieux
qu'il faisait pour son agrandlssement .
C'est de lui que je tiens l'idée de faire une
société générale ~e toutes les sociétés par. ticulièresétablies en Amériqûe sans bri-ser leur autonomie et 'nuire A leur txis-
tence particulière, et je suis heureux de luien attribuer ici la paternité, De' wn tem psotl l'émigration `af7t Etata-Unie ne 1'aLait
que eommenoer, il n'y avait pae de eoci ét4enationales établies en dehors de la p

*o,vinrl

f

ce où se bornait-son ambitionF "avec un
levifr semblable, je soulèveie le pays,"
m'a-t-il souvent dit .

Il est mo rt sans avoir pu' réaliser son 'idée, et son énergie set cou entrée sur la
société de Montréal . Emp~té jeune, laptiblicRtion de ion journal absorbé so uexistence, . 1

Je lui ai souvent entendutre comment,
en fondant la St Jeau•Baptist~r, il avait eu- .tendu en faire l'instrument die la propaga-tiott des 9

2 résolutions auxqqe les il donnait
son plein concours, l'écho e la chambred'Assemblée. Ileut jar ais de dtisac .cord entré les ynadiens a r Ie niéri temême de ce ftmeux manifes e ;~les prin-
cipee l,olitiqyes qu'eiles expri ent,les griefà
qu'elles dénoncent et les ré raies qu'ellesréclament "'avaient rien de nouveau, ellesavaient toujours f;, it ln base 4

u programmedu tt ' 11 ~l1zir ~ Iér~1 ,le 1 Asaewbl
pour lequel 'quelques déput,
Nnlson, 111 . Quesnel at un
i'Asseuibléo M'étaient sé p
Papineau, s'iitta(juait• plutd

à la' oouvcuauee et à 'l'op~
(iocument qu'au document 1

o . l'a moti f
comute M .
fraction (le -

réa de M .
à la tùr ► ue,
rortuuit6 du .

..J.wêute,et leur
valeur a moins ôté ,i'avoir éuouccS des prin-

ciE,es qui étaient déjà connus ; et pour les~quels l i t chambre avait longtemps corn•
baftu que de l4~s avoir réduit9 en nu corde doctrine c~.iustitutiouuelle, d'en avoirfttit uu credo 1 litique, Ce credo fut et.-lui des fondateus de la St Jeau•liaptiate,
qui se mêldrortt -à l'agitatiou ; qui .fut faitepour en faire trio l uger les ipriLcipéS et
dont uu grand ndt tbre, Duve~uay eu `tût.e, ,
souffrirent l'empri~bnnemei~t »pur y avoirpris part. Ce ne f t pas la ; prep,i ère fois
que ce grand patr~vto eau t pour sescroyauces, il avait été cmprir~ nué eu 1832 .
"fait nu homme sû~e comrqwis et sans
péur . , '

J'ajoute qu'il était sans ,, Le, et cilt- .

thème ;i1ea débats politiques et servit aux

on pu lui en _ ttdresser, ~pelqûea•uus, que
l'association qu'il a fonde,, et qui, dana les
démonstrations de cette f6te, a tant faitpou ea glori fication, lui en accorder,ait vo-lon~ara une suprême ab :wlutiuu.

[;assotéiatiou $t•Jean•t3apt~ate n'était 'ce .
pendant pas isolée dans sa défense et danseon lxtnbgy ri4ue des 92 réqolntioqa, Le
Peuple canadien é tait tout entier avec,lle,et depuis leur promulgation,jnaqu'A la eue-lbrtsion de la constitution) e lles funnt/ le
orat'eurp de pointa de ra~ienieut .Cepèudaat ces 92 résolutions que l'on a
éi d ût

i;~M re F>réeent~éeeeotp au jour odieuxp!b • fait, un sujet d'épouvante,qu 8taienÿellee et quelles réformes demaa-daienGellee 1 Exacteutent les réformes que



l'Angleterre nous a accordées depuis e,t dont
le pays est aujourd'hui et depuis longtemps
en pleine possession . . `

Elles demandaient Io La conservation
(le la religion des Canadiens, l'usage de
leur langue et (le leurs lois. ~

2o Le gouvernement responsable .
3o L' lectioti du Conseil Législatif par

le peul e . /

90 1 disposition des deniers publics
par la chambrci populaire, et l'attribution
au méme corps de la législation financière
et de l'établisseinent de l'imp~')t . a

5o L'indépendance des juges, et leur
inamovibilité, excepté 'par mauvaise con-
duite et sur adresse du parlement .

So Leur exclusion de la représedtatiou
et de la politique .

70 La prohibition (le donner au gouver-
nement les avis extra-judiciaires et des
fonctionnaires publics .

8o l.a répartition égale (lu patronage
entre les deux races .

9o La défense de cumuler yles fonctions
publiques

. 10o La conservation des biens ecclésiaa-
tiques et l'affectation (les biens des jésuites
aux fins de l'éducation .

11o La législatiou scolaire et le pouvoir
de construire des waisous d'éducation .

1«20 Le pouvoir de' législation du parle .
meut sur la tenwe de toutes les terres, celles

gleterre depuis, et que nous en sommes e n

tenues en fr:iuc 'et commun soccage, connue
les autrés.

13o L'abrog~ltion du 'bill (les tenures
passé par l'Angletetre et qui tendait A ac•
corder aux Seigneurs la propriété incorn=
mutable (le leurs Seigneu ries et la dispense

-de 'leur obligat~,pn de les concéder a leurs
- cerisitaires. l'.u d'aut res mots la recon-

naissan ce du pouvoir de l'Assemblée sur la
propriété . '

14o Enfin l'ado p tion de la pétition de
droit•c'uat-à•dire de poursuivre les gouver-
nements pour dettes .

Fat-il nécessaire (le dire que toutes ces
réformes nous ont été accordées par l'An-

]deino possession . Ce qui montre que dans
la grande lutte dont nous venons (je rar-
courir les diverses pha,ees, la Chanrbre
d'Assetnblbe avait raison contre l'injusti ce '
de la suspension de la constitution pour les
avoir demandées .

Ln somme quel a été le résultat de ce s
-réformes 1 La conservation de notre natio•
nalitb et la reconnaissance de notre égalité
sociale, politique et religieuse devant la loi,
vis-à-vis de nos compatriotes d es aatree
origines. Ce résultat a été le fruit des lut-
tes de nos pères et en particulier de la
Chambre d'A011embl6e, :

`Comment s'est opéré ce résultat mer-
veilleux 1 au moyen de l'acte d'[iniou de
1841, qui en conformité du Rapport de Lortl
Durham fait pour noua noyer•notts a sauvés,
c'est ce qui me reste à vous (lire .

J'éprouve pourtant le besoin ici„iie dis-
culptr le ►écit que je viens de vous faire des
épxlues irritantes de notre histoire, mar-
quées par 1,'antagouisme des races et les .
jalousies des nationalités, de toute inten-

tion de réveiller des haities oubliées, de ra-
viver des ressentiments apaisés ou de rtni-
mor le feu des cendres assoupies. i.oin de
moi un dessein semblable et toute pensée
qui n'a point pour modèle l'hontteur de
notre race, la glorification de notrq ~f,~te, et
l'accontplissemont (les devoirs que J impose
ma charge de président .

En faisant le pauég~rique de la 5t Jean-
Bapti9te, il m'a bien fallu revenir à notra
histoire eV pouvais-je lit figurer ou en sup-
primer les pages les plasglorieu .vea 1 F:vtyw
notre faut4 pi ces lr,~qes ont été entachées
du récit t~c6 persécutions qu'a sabies notre
race et (les dangers qu'ont courus notre na-
tioualité .n6tre Iaugtte et nos lois, tuots usés
peut-être, maisr qui sont le fond de notre .
civilisation, civilisation à part et peut être
unique ait mondé . En vous rncontant le

s dauger.t de cette civilisation, toute (le toi
re)igieuse et ile traditions c,atholiques, je
vous ai fait voir 'lit protection myetérieu?se
dont Dieu l'a entourée et l'héroïstue de nos
pères qui l'ont détïv ;due . N'eut-ce l,as été
défigurer notre histoire que (le ne pas en
révéler ces sublimes caractères !

Mon torur éprouvait un autre besoin, un
devoir plus`saint encore s'imlwvait t► nia
mission . Longtemps une énorme injustice
a pesé aur, nos compatriotes, et on a cher-
ché à attacher un'•stigmate à . leur front.
Nn faisant rejaillir sur eux le blâme des

événements à jamais regrettables qui ont
ensanglanté la fin (le-cette éloquebu a iu ►-,
puguô leur all(+géauce envers leur souverai•
ue ; ou les a accusés do trahison . Une lon-
gue fidélité et le sang versé Par les Cana-
diena sur trois champs de bataille repous .
eaient éloquémment ce tte accus ation . Mais ,
si aux faits il faut ajouter lea,l .zrolee, si au
mot qui 1Pa condamne il faut ajouter cel u i
qui les réhabilite, à côté d'insurrection, je
crierai `provocation !

Cependant oublionq le passé et jetons
un voile sur les événement» qui vdnt
euivre .

Nous voici parvenus à la fin de l'6 poqae
de 1791, celle que nous avons appelée
l'époque de la lutte. Nous en étions sortis
varncus, brisée, et aivant les apparenoes,
nom ne devions pe noua relever de not re
dif'aite. La suspension de la Constitution



Lord Durham recommanda l'absorption . do

Si sous cette union la lutte eut continué

infailliblement perdus, car, vis-à-vis la race

et la création du conséil spécial, en nou s
enlevant le régime parlementaire, devaien t„nous remettre sous le contrôle d'un gouvÉr.
nement absolu comme l'était le conseil no -
mé • sous l'g mpire de la.,proclamation ~e
1783 et aboli par l'acte de Québec . Noua

~ avipns retourné de soixante-quinze ans enarriere . Ce fut sous ces circonstances que

. la race fran~aise par l'union de 1841, sys .
tème si longtemps rêvé par leâ Anglais,mais qui leur avait été jusque .là refusé.

d'être une guerre dé nationalité,rious étions

anglaise des deux provincea, nous étions
en minorité . L'espoir des unionistes était
que les Haute-Canadiens s'uni'raient comme
un seul homme aux Anglais dù Bas et• os .'
tracieeraient• bientôt la race fFan g aise .

Mâis il n'en fut pas ainsi . Les Hauts-Canadiéns é taient divisés'en deux camp~,
lea 4 formistea e-t les taries ; les premiers .étauk'lea plus niombreuY, s'unirent à la ma-
jorité du Bas-Canada,' et les. deux partis
obtinrent et gardèrent le pouvoir jusqu'à
la coalition-de 1854; époque oh la ma;jo .
rité du . Bas-Canada étant assez forte pour
couvrir ^1 la minorité du Haut, conduisit
le gouvecuement jusqu'à la (bnlédération .
C'est ainsit que ;, par un dénouement qui,
quelques, années auparavant seulement ;
avait paru impossible, les Canadiens pri-
rent le pouvoir en 1842 et 'à un court iii .
tervalle près, le Vardi;rePt pendant tout le
temp6- de l'Union et que les Anglais du
Bas-Canada, cessant de 'former up parti
distinct, restèrent, quand ils ne vouluren tpas se rAllier e~uz Canadiens, dans une mi-
uorité insigni6ante .

Lee 1 81ea -avaient changé et c'étaient
maintpnant 1©i Canaaiens, qui , comrUl .
daient . ' .

Comment en si ?eu de tempe S'était
opbré'oe qu'on pouvait'preaqüe appeler le
progrès 1 C'est ce qu'un seul mot explique~ :
le gouvernement responsable 1 'Sous cette,formé de gouvernement les Canadiens,
formant 'une grvmde,majorité, devaient être
1!!s maitres de la situ$tion et haire con, •
trë~q}ds à la majorité de l'auEre province ;
eu s'unissant à elle, ils étgien! toujours sûrs
de gèuveruer. ` .

Commerit, les autQUra de • l'acte
d'Uniun de 1841 dont le'sujet éteit de
aoomettre cette race aux autres et l'an.

.g~et r n'on rls. pas prévu le résultat et ne
l'ont-,la ils

.

Je dois à la vérité de dire que l'hoeti .
litd que' l'on a prêtée à la mfire .patrie à
l'égard de la rape française du Canada 'n'a
jamaSe existedp moins aù degré que l'on

en suppose . Le peuple anglais est asséz
libre pour ne pas redouter la liberté• rela-
tive de ses colonies . ' Le ' gouvernement
anglais n'a jamais

v
oulu commander à des

esclaves. Qui dit peuple adglais et toute
population qui leur touche dit : indépen.
dance et liberté conctitutionnelle .

Il s'était d'ailleurs opéré depuis l'iudé .
pendance des P:tats .Unis de grandes modi-
ficationa dans la politique colôniale . Les
d i ssensions causees dans quelques colonies,
et~en particulier dans la nôtre par le régime
absolu, ou parlementaire irresponsable,
avaient convaincu leir hommes d'Etat desdangers d'in. continuer plus longtemps
l'exercice, sana égard aux va~iétés d'orig~
nes des populations qui habitaient ses colo .
nies. C'eut é'f.é' surtout manquer à ses hautes
vues politiques et à la magnanimité de
ses traditions pour une colonie habitée eu'
avait une race

et qui,
,
att
dans l e

aquée d'uner cô
tlui

é •
par 1eé sommitée d'un parti, é tait défendue
par les orateurei distinguéa de l'autre . Par.
tôut et surtout en Angleterre le. malheur et •
la•justice trouvaient des défenseurs . Puis .
je né pas rendre justice à ce noble pays au
noqg Jiuquel noii.8 pAuvons avoir reçu des
injustices, tuais qui ue nous a jamais per .
sécutés lui-même avec intention et en cou .
naissance de cause.

DIBCOIIR.S .llF. I,'AUII$ BOL'ER.

111tarieurs, ' ` ~

Permettes.moi,• en montant dans cette
tribpne, de voua faire part de l'émotion qui
remplit mon coeur, et des divers sentiments
qui 1'agitent en ee-moment . . Sentimenta dé
joie et de ieo'onnaissance ponr le gtand hon.fleur qui mécheoit aujourd'hui de por•ter la
parole devant une assemblée où se trouventréunis les représentants et l'élite de la race
canadienne répandue éur le continent amé.rieain ; mais, sùrtoat, sentimenta de crainte
et d'apnréhenaion de n'être pas •à la bau-
teur de la cause que j'ai mission, de défen-dre-devsnt vouo. Vous voup êtes donnésrendez-vous ici, messieurs, pour raviver au
coeur de vos compatriotes le sentiment na-
tional; eu leur rappelant les hautes deati-née8 que leur rgsave la divine Pqoviden ce,et leur offrir là meilleure occasion de s'or.ganiser 1► cette fin, et de se conaer pir sur la
marche à suivre pour ï arriver plus atire-
mentr Vons êtes réunis ici, .lea hommes les mieuxrenseignés èt les plus compétents ,pour traiter ces gravea intér&ta ;Pourp. ,
nattre les dangers =quels les Canadiens,
comme peuple, sont le plus expoaés, et, dis-
cuter les moyens les plus jpropres pour les
éloigner ; pour sonder «une main prudente
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les plaies ofui menacent le {lus votre exis-
tence nationalè, et recherc}ICr avec soi,, les
remèdes qu'il conviendrait de leur ap,ji,
quer pour les guérir.

A peine arrivé, depuis deux aus, sur cette
belle terre (lu Canada, devruue mn Patrie,
et que, depuis longues auu6e•, j'ai appris à
aimer et à estimer ; peu nu couraut de ses
luttes, de ses gloirey, de ses aspirations ;quittont, après uu séjour de vingt aua, ]a
colonie algérienne où le"prêtre, condamné à
un ministère stérile et obscur, a peu l'occa .
siou et l'usugo de la parole eu public ; en
cette grande 'solennitb Iratiouale, inc taire
et écouter eût été Plus mou rûle, et mêlue'
mon devoir. En chargeant le prédicateur
de la convention nationale, tenue à 11'iud •

( sor, l'année dernière, (le l'hunorable mission
de Prendre la parole devaut ce noble audi-
toire, vous avez voulu donner une marqué
particulière d'affectueusé', sympathie aux
canai liens -français des comtés de Kent et
d'Essex : merci pour eux .

En me r tÈ_ 1 ani uc prendre l
a umilieu de oua,vous avez voulu
hoparoA

o erédans un de ses enfauts, cette partie (le la
FrancA, aujourd'hui démembrée, mais tou-jours si chrétienne et si française, 1'Alsace.Lorraine . Vous avez voulu donner nu té-.moiguage de fi lial souvenirà cette ancienue
Patrie, la Fra nce, aujourd'hui si humiliée,
'nais toujours aimée . Merci, meNSieurs,
pour la France, merci pour l'Alsace -Lor-raie. Ces considérations jointes a l'espoir
d'dne indulgence bienveillante et le désir
d'apporter aussi une pierre à ce bel édificede la nationalité canadienne, m'ont seulesdécidé à é lever la voix aujourd'hui .

Je serai bref~, Je n'essaierai pas de vous re-dire ce que d'aqtres boucheâ Plus éloqueu-tes ont si souveh t et si admirablement pro.clamé . Des hompnes Profondément verséa
dans la science politique, des avocats dont
le patriotisme melrappelle celui de Berryer
et d'O'Conuell on~ revendiqué les d roit,du peuple canadie . Des ëcrivaiu9 Pareils

0 à Balrfiès et à Oran-
nées glorieuses. D

m out redit ses désti-
s poètes dans •des vers

bouchés à votre oomIDeroe de plus ' en plu s

et de Victor Iiugo ontchanté aep luttes, ae1 gloires, la doucéur deeea foyers . . Des eavante qui pourraient aié•
ger de pair avec noe~remittirea illustrations
scientifiques ci'Europe ont vanté la sagesse
de ags lois et la beauté de sa langue . I)'au-
tres ont salué le réveil de vos, industries,
ont mesuré l'étendûe la profondeur de
vos forêts, loué lai 'che et lâ

fécondité
de votre sol, et in i de nouveaux dé.

proep~re . Pour - moi, ' Mespieurs, absorbépar' lea multi plep occupations ii'une p aroissequi s'étend sur une étendue de vingt milles 1

~ •~~ .

dignes de Lamartin

carréa je n'ai ni les Joisirs ' ni les môyensd'ûtudier tant y t de si t,ell, s choses, 1e tue
conteutcrai do8c de vous

parler de chosesdout je suis le témoin quotidien, et jeviens faire un
appel pressant à vos Coeursde cana,liens eu faveur d'uni oeuvre c lûi a

reçn la haute approbation et les encourage-menta de Son Excellence le Déléguéf11,o,toliq,uc, de nos S3. les };vé tue)de la I r, ,viuce de Québec et de là plul,art.
dç vos luiuistres, sénateurs et d,it,utés dela chambre fédérale, car elle intéresse au
hlua haut lai nt notre reli~~on et n9tre rit, -us ltionallté daa province d'Outnrlon . La
hoplilatiou cauadicuue•frauç,► ise des comtésde

Kent et d'Essex s'élève * ujnurd'hui à
trente mille, c'est-à-dire à la moitié de ce
qu'elle é tait, il y & cent an s , dûus la pro-vinee de Québec. Tout la:te à croirequ'elle suivra la mâwc progression asceu-dante, et que,dans un égal espace de terni*,elle s'élèvera à nu million . On_ pourrai t
fixer, au moins d'une manière âpproxima•tive, l'époque où les groupes français d'Ot-tawa) continuant de m'étendre, rencon tre-
rout ceux de Keut et ù'1•:ssex dans leurmarebe vers l'Ouest . La tenue d'une cgn-
ventiou uatiot ule è: 11'iu (Lor, l'année der•

longtemps sans rougir de ea religion,'et, ,

nière, a é té une magnifique
démonstrationde 1a vitalité canadienne dans cette pà

du Canada, et, Pour
ainsi dire, uue révéla-tiou

pour

celle de Qu bee qui iguoiait
l'eaistence de tant de ~tupatriotes à l'ex

.trémitb de l'Ontario . Personué n'ignoreque la raison du p ro digieux accroissement
du peuple canadien à travers toutes les •épreuves au milieu desquelles sa nationali•
té devait chavirer, se trouve daussa fAlélitéà rem p lir la mission que la Providence luia coufiée .

lia mission des rades chrétiennes, dit le
père Lacordaire, est de répaulre la vérité,

Dieu, de leur Porter au l'ri
moins

du
avancées 1 vet$ '

Iau hnsar .i de la vie, lea liena éternels, l a
foi, la justice, la civilisation . Telle a été lamission du peuple canadien ; il y est resté
fidèle ; et; c'est per cette fidélité qu'il a ét

é jugé digne de Dieu de former un peuplequi, connaissant ses droits, a eu le courage,
l'audace et la persévérance nécessairea pour
le' affermir et les défendre . Et la cause de
cettij'ftdélité« trouve dal la sou inviolableattacheme~llt à la religion-j, tholique et n
l'usage e~e la langue française . Qui eiit câ-
nadten, dit catholiçue=français ; et, nuetriste expérience nous prouve que le Gana•dien rougissant de ea ' laugue, ne reste pas
qu'qu oesaant de parler fr4 uçais; pour l'o r'am il devient protestânt ou infidèle . Ilest du devoir d q t9t cangdien de travailler .. .

5<



1 conserver ce précieux•délrot de notre foi
et de notre langue : car, c'est travailler en
même temps au développement de la natio• .
milité canàdienne. Le moyen le pinu sûr
vi le plus efficace d'arriver à ce v résultat,
c'est la fondation d'écoles cauadienues•frau .1 çaiseP, et la rormation d'un clergé se
recrutant dans nos familles canadieuries .

C'est : pour m'aider à obtenir ce
double résultat dans ma paroisse que je viens
solliciter votre coucohrs et vous donner
quelques explications que votre patriotisme
approuvera sans doute

. La.lutroisae de l'aiucourt fondée/ il y a
une vingtaine d'aunées; par un g~oupe de
cattadieras venus de•, environs de Québec,
Montréal, St Hyacinthe, se corppoàe au-
jourd'hui de quatre cents familles. Elle est
la seule p rroirae exclusivement canadienné-
frau ;a tw du comté de Kent, eti"se trouve
englobée daus une population an
testante qui a la haute main d
tion des affaires municipal0e e t
7 squeller<, par consi~luent, son

eutren. et nlach-a aona lA air,
inspecteur protestant . L'l':gl i
ces écoles oit les enfants n'apl.
leurs prières ni leur catéchist

laise Ioro-

confiées à des mattres auRlaisj faute d'ius-

s la ges-
a écoles,
mixtes e t

tion d'u ►1
condamn e

rennent ii i
e, et enga-

ge vivement les pasteurs et les fidèles àlea
remplacer par des écoles catho~iquea. Mais
si vos enfantr, sont exposés à perdre leur
foi et leurs mcèuts, ilay perde t sflrement
leur langue qn'ou leur -y eu igne ~i'une
manière insalhsante ou point 4u tout /

Quatre de nos écoles sur six bnt db êtr e

tituteurs sachant le français .
tnattrea français de la provin(
est chose peu praticable . A
qu'éprou re un maître, d'ordi
famille, de s'expatrier en qu e
voit s'ajouter en arrivant l'en

- mettre à de nouveaux examen
Me obtenus dans la provim
n'étant pu valables deus
d'Ontario .

Amener de s
da Québec,
répugnanc e

aire père d e
ue sorte, i ini de se Bon .

les certifi-
de Québec

la province

ire est cer-
tainement un des moyens lesÿDlua efficaces
pour arriver à In suppression
française ou du moins pour
développement . Juaqu'ici,
resté une ►teule,écoÎe, fermé
tants, la section étant entière
que. 1.'inspecteur vient de
a bèsoin d'être rebâtie cette
naissant et exploitant la gên
roissiens, il propose une n o
cription scolaire, par laquél l
jalbt un certain nombra d e
testantes qui aideront à la
du bâtiment, amont aussi 1
voyer leurs en`fantF, de conco

~f ,

de la langue
n .~rrâter l e

il nous étai t
aâz protea-

et!t catholi .
cider qu'ell e

nnie-ci ; con .
ddmcapa.

velle circarla.
il' nous' au.

familles pro.
construction
droit d'y en-
ir à la nomi-~ . ,

Cette disposition régienten

nation des nouveaux iu .t itrùr, que, tiaus au--
cun doute, et à" la première occasion, ou
s'etlôrcera de pren lrc protestants et au-

.
leti+tre et comme canadien, je ne

puis accepter un tel 'cc tnpromis, ni livrer
cette dernière école plai ée à l'ombre du clo-
cher et du preslh~~tè~e . Li► loi nous laisse le
droit de nous énger eu écoles séharéeà :
c'est ce moyen que je veux prendre pour
mettre fin à trime situai ion si nuisible .à l'é-
lémeYtt ennadieL . 31es parois'siens com-
prenneut I'urgence et les avantages d'éco-
les séparérs qui serout pla(Mea sous le con-
tr3le d'un inspecteur catholique, coptifes . à
des religieuses caur.diennea-frauçatsca qui
seules peuvent nous assurer l'erj6eignement •
'simultané des deuy langues . ,lru .bons cauà-
diens désireux de conserve la langue de
leurs ancêtres, ils Font djeposée, malgré lei
lourdes clprges qui pèsent déjà sur eux, de
payer la surtaxe qui nécessitera léur sépa-
ra,yion d'avrc les protestants. Mais bâti~ nue
nouvelle écule, acheter un terraitket bâtir
un logement qui devra recevoir les reli-
gieusea, est en ce moment au-dessus de leurs
forceR . Située au miliem dès bois et des nia-
mis du lac Saint-Clair; la paroisse de Pain-,
court a eu des commencements bien péni-
bles, comme son nom l'indique .

Quoique ses habitants ne soient plus 'ex-
posés à être courts de pain, comme autre-
fois, ce nom de misère est resté à la
place, usalgré la demande réitérée de le
changer contre celui d'Imtnaculée-Concep .
tion, patronne de l'église paroissialg, mais
ce nom choquait trop les oreilles protestan-
tes . _Tout en améliorant leurv terres, ila bâ-
tirent un presbytère et une belle église à]a
place des pauvres baraques qui leur en

- avaient tenu lieu au commencement . Maié,
le jour où le dernier paiement se faisait sus
l'église, elle fut bnileo sans qu'il fut possi-
ble d'en rien sauver. Rebâtie quelque
tempe après, et, au moment d'être couverte,
il arrive une tempête qui enlève la toiture
et les mura à mi-hauteur. C'était vraiment
jouer de malheur et bien d'autres auraient
désespéré à leur place . Maie les bous Ca-
nadiens de Paincourt ne furent pas courts
de courage, et, 1 l'admiration du pays;`ill
rebâtirent une troisième fois leur église .
Bien plus, la partie la plus éloiguée deman-
da et obtint de s'ériger en annexe, et de
bâtir pour eux-mêmes une église oit,chaque
semaine, je viens leur dire la sainte messe .
Aujourd'hui, il y a deux églises dans lapa.
roiaee de Pâincourt, mana aussi nue dette
de vingt-mille piastres, c'est-à-dire, l'avenir
engagé pour dix sui. Dans ces conditions,
je ne pni .. dentauder de nouveaux sacrifices
à mes paroissiens ; ils paieront leur dette,



tunis si, pour erty; er uo écoles stil arér„ a• 1 nos bouues flutili- b oxnuliruu y uur , :nu .dois attendre que la dette soit payée, niki 7.allle ou tille rf111pLallle 1I t' uln -ti•oll,, vi, .uz etenfautb auront eu le. temps d'oublier lrur iutelliqeut s, de louze à quiuz, ans, otttantlaugu
e
, et, un grand uontbre,

q lr Perdre leur 1 quelque e,f o :r ~lr! voratiotr r cl~ ., :xsti-foi . C'est pour prévenir ce tnalheui que jr ! que •viens réclamer aul,rès .~lr nos ttères plus i Ces eut:ults l'reyueuteraieut le utatiu,fortuués d n i3.ts-Cauarla, un secours eInr l'éu ole la rapprochée (le un sleur }nltriotisute et leur religion ue s;wrai ewt b•,uues r,.l~- i,u s , s Irur ettsei gur n
l

irout de leurrefuser à d~:s colr;iwttriotes qui mentent cet luieux ï eenequr.•tf,~entPnt . . , ir;ul4:,i .; ; et' l'xprrs•tni l lt, il,
viendraient apprendre ait l , resl , yti, rr ~ es]':p leur a :daut à ériger , leurs écoles .é . û o tious (l l ;t 1at1};ttr latine .parées, vous leur aiderez à entrer dans t'Il P rctr .• as .,ist a nt quo le .,}t ~vrl u },l, ecette voie pratique, d e•jà indiquée l'auuée tue l ,t de la p lave ieu i l iudi5ik - qsablr ; vr=dernière à la .rouvrution (le Windsor par 1 Hat à arriver, lx Chose devi,•utlra l lus ai-l'honorable M Carou, mi nistre de la nü

i
~. 1),u„ cin i l ou six ;u,s, ces , ul .u :ts se.lice : lx formation de m es .chrétirnurs ,Int

__kS~len~assez atauus, ~ur' }quvoir, al .rrwappreurlrottt à leurs eufants à prier en ti :,u• J üînx ou trois an, passés dans titi colligeçais et leur infuseront avec leur lait l'amour dd laproviuce de Québec, e m"t n•r glati ; titide leur langue et de leur religion : et pour, ~çr nd ac~tuiur.irn•, c) ux -qui eu auraient , laformer cés mères c9lrélienues, je continue ti~ol.~ttiou : et üiirsi dxnstlu•r Iloazaiuede citer les paroles de l'Itouorable tuiuistte, dtauui•es nous fK,urrious fournir, cha lie tut-où pourttous-uoua trouvêr de nteill~•ures lié(-, deux ou trois prëtn•s à nos im~,sse sl'auxiliaires que uosr•ligieusea rtuadietwcs- canndienuea-frauçais, s d'Outario . Et' oufrançaises qui ont déjà donné tant (}e l .rru ?sait messieurs, quelle sera l'iysue de ce

caca pour arriver at) dôvt~ol ) l~eutent (14 ,

ves de leur dévoilement 3 essai
; De vous semble-t-il paé ~qu'il seraiLe second moyen indisponsal~le et eifi- r

notre nationalité•dadts l'Uutario,r
t ment 'dans no comtés protestants et :ru-gla}a, est la fonnation d'un clergé se recru-

. tsnt dans nos fau,illes canadieuues . lci,
Diessieurs, dans cette province 'si catholi•
que, les vocations à l'état ecclésiastique
sont assez nombreuses pour combler au fur
et à mesure les , vides qui se produisent
dans votre clergé . Nous, nous-n'avons pas
les mêmes fatlilités. Nous compjdns ac-
tuellernent (bills notre diocèse douze pa-

~ isses cauadiennçe•frauçëises à la tête des .
t~uelles se trouvent des prêtres venus de
1+'iance et du .,}3as-Cauada : la plupart d'en-
tre eux arrivent à lx fin • de leur carrière :
et, on se demand#i avec anxiété, si on ne
sera pas obligé, ail fur et à mesure qu'ils
dia}araitrot, de les remplacer par des
prêtres de nationalité étrangère, comme on
a déjà dû faire ,}tour certaines paroisses

. Messieurs, quand dans nos églises cana .
dienues-françaises des comtés de Kent et

'd'Essex on ne prê -liera plus en français, le
glas de notre uatialité aura sonné pour
ce pays-là . De temps à autre,• nous euten-
dons-ee lugubre son descendre de quelque
clocher canadien - il faut empêcher ce sou
de se propager : 1 est grandement temps.

Nous ne pouvons ni ne voulons rien com-
mencer en grand : cela n'est ni dans nos
idées ni dans nos moyens : mais voilà ce
qui me parait faisable dans un avenir peu
éloi~rté.

os écoles séparées étabiies, il seraitpossible et même facile de trouver dans

L
louable et méritoire de le tenter, et ntéfile

sont indispr•usablev Mais doit-ou déséspé .

ne il ])as dans les conditions
préseutrs• lluel,iues ressôurces .Pécuniaires •

rer (le les trouver dans uno' province qui,
daus tnoius-d'uti au, a donné vingt mille

ea le qunltrt}escette somrne fr,tillirxtt
J 'ION

r '
fonder notre oeuvre .

Le Bas-Canada serait-il fnoins généreux
et moins sytn}mthir}ue }rotit• ses euf',lnt,w du
Haut-Canacla que pour - h+a petits ucgres de
l'Afrique centrale i ~ . ..

)}essieurs, il y a quelques jours, )egli ;r.
presbytérienne de cette hroviuce, réuuir en

I conférence générale, a}ia.ré nt,e prolwsi-
tion,pAr laquelle elle, considr;ntit cette pro .
viuce, au point de vue prr.lr,esCattt, c•om-
me pays de mission, et allouait (les sommes
importantes pour eus évangéliser lcs tauvres
cathdliqttea, qui sout en -~tajorité . Mes .
siettrs, ne trouvons-nous pas là notre devoir
toutttrac6, et, ne dev~ons-nous lm cottai-
dérer la province d'O tario où les catholi-
ques sot en minorité, qornme pays ri,•
tnisaion,' et prendre des mesures propres a

assurer sinon la c~nver•sion des 1bteStnnts
du utôins la préservation de nos-bous caua-
diens

. Permettez-moi d'en user avec vous
comme uu çsnadieu du boit vieux, tetups ,
et de vous parler ett° toute franchise : .né
vous semble-t-il pas qu'il sèrait temps de
sortit du domaine de la théorie et d'entrer .
dans celui de la pratique i es Non verba ,~dres ." .Assei de diacout•s, de l'action à
présent
. le,

La démonstration natiotale bc' laquelle ,



nous % enons d'assister est certainenient la
p lus belle qui re soit,produite sur le cunti-
nent atuéricaiu . Au joint de vue matériel,
nous voulons en tresmettre le souvenir
aux générations futurel'.,, p ar l'ére ction d'un
monument national, el nous avons raison .
Mais cela ue suffit pasr il faut aussi faire
quelque chose nu Point de vue irroral et re-
litii mux . Je vous p rut bosc donc, Messieurs
les délégués, de prendre sous votre protec-
tion Spéciale, l'~ettvre dont je viens yûs
entretenir . 9►tte ce soit, là, le pretnier acte
de cette confédération dans l i tyuv lle vous
v o uez " d'unir toutes les sociét ês St Jean-
Baptiste . La bonne fortuue lue j'ai eue de
prendre la parole dais cette même séançe,
où vous avez p ris une décision qui sera cer-
tainemeut une des plus importantes de cet-
te couvetttion; m'inspire une grande cou-
fiance, et j'ose eellé re r que vou s ne refu-
serez p as votr.e appui t► une œuvre qui est
de la plus haute importance pour notre
avenir national dans la province d' Ontario.
Le président général de la 'société St Jean-
Baptiste, l'honorable juge l,oranger, cou-
uait le pays : il l'a visité l'année dernière,
et la bonne impression qu'il en a ra1lKtrtée
m'est un sûr garaut de l'iutérét qu'il noms
Porte . l'lacée sous d'aussi heureux auspices,
notre œuvre n e Pourra manqtier de réussir :
en lui tNounaut votre concours, vous aurez
bien môrits de Dieu, de votre re ligion et
de votrg patrie .

V ous aurez travaillé d'une mauii re efr-
cace au développement (le notre nationalité
dans la plus belle partie du l'anada.

ut .~ curns DE M . PASCAL POILIE R

prononcé au Congrès national de Moutréal .

illun s icur le l're'sidcnl, ~
.1lcsda»tcs, .11cssicurs,

au nôin de 'toute .1'Acaeie, de l'invitation
gracieuse que vous nous avez faite il, pren-
tire part, 'comme étant des vôtres, au cin-
quantenaire de votre belle tüte nationale et

de nous y avoir réservé uuF place aussi ho-
noratJle .

Afin d'attirer tous les membres, mûtne
les plus éloignés, ruême les plus oubliés de

'la grande famille française en Amérique,
vous entpturz votre fete eirs dehors les plus
éclatants, d'une pomlK' telle qu'il ue s'en
est lrrut- êtrc+f jamais vu sur ce continent .
Sovez-en félicités. La Grèce d'autrefois,
lwtit peuple dont la nationalité comme la
nî tre .était thenacée d'absorption Par ses
puissants voisins, sortait toujours plus forte,
sortait invincible de ses jeux olympiques et
de 'son conseil des Amphicty,o„s, parce
q u'elk- sortait plus unie . A l'instar de ce
glorieu ple, nous nous séloarg•rons, au
sortir de i es fêtes maggifiques, de ce grand
conseil de toute la nationalité, plus mait ;e s
du présent ; plus eoufiants dans l'avenir,
plus forts entin, car nous aurons compté nos
forces ; parceque nous nous serons pressé la
main dans une étreinte d'amitié franche ;
parce que nous •aurous parcouru ensemble le
livre où sout écrits les actes ;le nôs pères
et que nous y aurons -trouvé, parmi des pa-
ges glorieuses, (les paoes M de deuil et de
sang, mais pas une tache ; parce que noua
aurons respiré ensemble une atntosjthère
imprégnée,- si je puis parler ainsi, de l'a-
mour du même lulys et de la même religion
divine ; parce que, en un mot, ilions serons
plus frtres. Et comme la vie d'une nation,
aussi bien que celle d'qn 'individu, est un
combat perpétuel, nous aurons fait, ce qu'il
est toujours sage de faire de temps à autre ;, .
nue revue, un dénombrement de nos forces . ~

Dans ce dénombrement universel do no•
tre racé, de-l'>irmég> française en Ainérique,
le contingent de l'Acadie est bien modeste .
Cependant, messieurs, vous avez fait sage .
ment de nous invitér, d'abord parce que
nous sommes des v8tres et que toute fa-
mille qui se divise est menacée (le ruine, et
"qu'ensuite, ce que nous vous apportons île
force matérielle et de force mo;ale, n'est pas

• Je regrette, et pour vous et pour moi-
môme, que ]'honorable M . Laudry ne puisse
lia-9, étant, ainsi q'ue M : le l'résident vi(wtt
(le nous le dire, indisposé, preudre lu►~£%
cette séance du Congrès et voûs parler des
Acadicuo, dont il est 16 chef reconnu. Je
le fegrette pour vous, que cette indisposi-
tion }TFive d'entendre un'des meilleurs ora-
teurs non seulement de l'Acadie, mais mêm e
(le tout le Canada ; et pour; moi que cela
charge d'un fardeau trop pesant pour mes
épaes. Néanmoins l'accueil sympatlli-
que que vous venez de me fai re m'encou-
rage, et il ne faut pas, quoiqu'il 'puisse ar-
river, qu'une crainte trop exagérée me ferme
la boue r~en cette circonstance et m'emp6-
che de l~rler de mes compatriotes à leurs
amis, à leurs frères du Canada et (les Etats
Unis.

Permettez-moi d'abord de vous remercier
J

a dédatgner .
Numériquement nous sommes 108,968

dans les provincea ma ri times, 6R,886 au
Nouveau . Bruns wick, 41,219 à la Nouvelle-
Ecosse et 10,761 A l'Ile du l'rince-Tdouard .

d'extermination que nous avons `eu à par-

C'est peu, comparé> au chiffre de la popula- ,
tien apglaige ; et cependant, à tout pren .
dre, étant considérée la route de douleur et

cou rir, c'est beaucoup . Cest beaucpup sur .
tout si nous tournons nos regards vers l'av e
nir. Combien é tiez-vous lors de la cesaio
du pays à l'Angleterre, vous que vos ma
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tres d'aujourd'hui durent négocier avec Ie {•'l'hibbde .itt; vuroi de 1'ruuce, n'ayaut l, :ts pu vous vaincre
en la ,Irruiùre bataille rangé, ., livrée sous
les wur:i de (,)uébec !>oiaaut et dix mille

l;ottras±a, vos l eulauc, vo sBourgeoi s , v Uul,uis, v, i 3 l~aurlet,yos 1 :é-•live:t, vo', 11 cLanl, va . 3ieL•m50u, vos (or.inter,
'
vos ci4cct, vos Fontaine, Vus f ;i .

et
:ut,luur,i uni vous étfs au cl••là d'uu Mil- ~ considéra yweut et rnotre imlwrtK u~cc,~~u,lion dans v~,trc• belle province de tiuebec ; 1R n,éwe ,iul ; lrtt~u, c.tr vuus avouere•z ,-I ue104743 dans lu l,tsl•iuce• ,1'ltuturi0 , et vous

1 ley jtu (Ille if) vieus de nommer, qui prrs-otnptez au su,l',le lit ütuc 15 xu•rlela rl'uu : flue~l se rccluwrut ditectetueut o uti~iy de luiljiou lle tri•n•s : . . . ttétrs qui rectt~w •ut d, l'~1 cx,lie, ne sent pas les mniusvous revirndruui, c' ;1 ~•rc~fiS•tc . Il y a un I cuueic~urablrs ut lrs uldius estitn :tbles dansmirui, et tnRrt vous il a yu'uur... l,uie',ute votrc l,ruvincc . Combien ilr ,cÉsuu u esd'howwc•, abandonnés de lit Francrr qui 1
n'ai-fc 1,5 r, ucontr(t s au C :wadA qui ritevous avait vrudu:, al,ap,lunués llat• votre I i' 1armée vic~turiruse et .rs cllc•1v inlwurte;ls, je

veux l'ark•r t~e ~•:tttdrenil, de
1kluKaiuville et de leurs con1l,RKuou4, ~Iri-
sertes par la plupart du vos uoLle ., de vosnégoci :ults ayant :tequiy (le la ricl,csse, de
vos homwes de droit et fi .! ]ni ; a ssujrttisà

1111
ré

g it"" tuili4~ire rigottretla, le régimedeA nouveaux 1ros5 •ss ura ; rl,uisea de toutes
,nauiè re- , avant daus cos tuai,uns la disett e
, :tns vos vill~s lit baU~tueruute llid,•u

L.u~ I,luart , alon (Ille vous serez 1 b,000,000 dau scieux, avant totlt perdu, en an uot,/tora ` lx l,rovinc! rl 4tuubec seuletnerit, ;nusvotre religion catholique et voU•e car/+{ctùre compter les Eats
.Unis et l'ttntarin- „~,~sIrauestis, 'est-à-dire fi,ra l't~„~~. .• ., {

Vous btre aujuur,l'l,ui, aptis cc• it vingt ~, 911111Lrovi,nces Maritime, 2 soi t 400, 1
lK,turrhrieâns d'e~tistencu pxs~es rluus, dyi y~oudi- ,I'uu williuu de plus qu'i l• .

n
ti

a tnationalit é Aa
d
li
v, •
té

rse a
est

, Voue etea un lreu ile. riout la le C'auadi, ua dans lès IeuZ aa o~ut dusas,ixt sur d'•s L es solidea, les Iaats-l'uis . l'anarl
vous W3 redc~-ettus les maitrc dans votr e
l~rovince i t u la en l'eullwrtxut sur voa con . ratsons Ix lrart tlrs circorlstancev, t, npns
cttrreuta dun, le 1owUut pacifique dout ]e compte des ditlicnltt)et plus graud x,tu'tl ya a ujour-l'Intt à colouiser et rüsons, sausCréateur x,luuné le nignRl autrefois l,ar e« elCageration, ,luc dxug 1111 aiècle ct quart.mots : croiYsez et tuultiplicz

; vous avez ttn vos serez daus Ie l ; :ts-Gauada }~1,ODU,U001tSSe admirable, ce qui vous g :►rututit ni,
de uCauatltetls ot nous uu million d,uls laavenir glorieux, et si voua u'ûtes l,lus 1a viei lle .4cadie.Nouvelle-France, vous étes mieuz que eela, Les,Acadiejis vont donc ~lestiu(;s t1 aeve-vous ëtes 1a viejlle France, c'esyg à .dire In% '

~ t~'{ eut cu alrllreu :lnt qu,, j'etais tui ql :ayc u
de ~~'~a'l'•r' nloi aUs.il lr 51119 ,f~'Sttilt' ri,•i
vûres, urR G•tutue cat uue dC,crn d

l
ante d'A-

ca(liens ; mon aiettlo w:ttrrttellrt vr~tlait de
f~rt•Hu~~l ." I:t je doi .a ajoutcr-a%'rc
f,~eaucoup d'orl

;ueil,-yu'aucitt( ,le res l rr .tounes .là ne w ' A jAn lats lulru :tvoir lontedc son origiue, de sou lign :rge ~1,•a,iieu .
- 1•=It hie•u ! en Prenant lrour terules ~l, n,r s

utlcule lu carril•re que vous avrz ;l•arruutu, ,
jo Puis dire que daus un autre siécl,• et _ /

erleratrou CauaJieune ; et sans vouloi r
njouter foi s1 ce que certains ol!tiwiatrrs,
uotreexcellrut attai 31 . 1{ameatt eutre ntrtrec,

uos ame8, uOUs avuus pour Ituus Àll'!'lt
•cr tut / notts I1re, litlclN, Â salôir -Ille noty9 arrive-

Frauce uttholique: ~trr uu glewent cousidéraLle dans 1A t ;ou =
NOUS s~dtwes (le la wénle fawille•que

vous, mrasicur~, . 1e rnéutc saug ( .,nie. (]an s
nos v,•ines, la n,citite foi éclaire et ~~clluuflè

I asxc+ 1101 ruuiua irré ,roeltuUle S roue a rrl oreudre, grâçe à la fé,•onditt~ ,b•! qtµ: le viittP, uotre rare, la l,lace l,rél,oudér :ut',e ,lue ❑ uusct uo 80'1'1"('m lO
~
t,00u ~1,,ttlieuti dans

les avous l,ertlue duua bles l'roviucr9 ~(aritiwcr,l'rovincé~ àlaritiuu•s spul t•weut . Si j'Ajou - uous 1•r,uvons Au tnoiua aflirr>ic.r titi-' laistais à ce nctubrc, les ilcs de l,t 11x•lclritu, rotul,ntriot,s auKiuis devrout à l'avenirrg,ltt5ivemcut peuplées d' .1cx lieuR . ; lea céwl trr Avec nous . la qui conll,te sv,•ccûtes du LaLrndor et celles de lx G ;ral,csie, ! llous compte avrc vous, tu,•r .i,•ut-s •qui gratiHisacnt le ,•lliffro ofliciel &
votre Uans ce calcnl dtt-mottvt•tnr•ut de notrepopulation

; tri j'allaiv trier rluus les comtés lapulatiou j'ai laisse de côté I, a,1carTi,•tta,rle 1lloutealni, rlrloliette, de Nnpierreville, dout j'ai parlé tout à l'lteure, rtui se .ontd'llrerville, de St . Jeau, i; i,'éulnc•ourt, à réfugiés ou fisés panui voua et litre M . L.St . C:réRoirv,, A .iuolet, ,llitls le district d e'Irois•Hivière>a, ici à ~Iontréal wGuu•, les U'
Fontaine, dw,a joli rArport sur len AcR-

Acadiens, débriR du graud naufrago di-, conver~tiolla,lerol880, tlrstû lel ;t
,

1t1(>,i,00R17b6, qui s'y trouvent ; siie réclamRislour 1~•oilù pour l'etlèctit:
nous, cotuwej'en aurais jusqu'à uti certain Exawitlous warnteuaut les lror,itioll~, carPoint le droit, vos Hébert,

vos Dugast, vos rl ue faut lYts ouLlier que c'r at une
Ktauult>' '

euvtruu . H y a ttu stècle et rj[iart de cel a

(18118 vca ;twes le désrslair morue et si

.
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deux cent cinquante milles d'éteudut~, re-

revue que nous faisons, quelque cliosè cotnrime
le dénombrement ( le l'armée de la Grèce
devant 'I'roie .

Si volis ouvrez la carte du Nouveau
Rruuswiclc, vous verrez une immense z ô u e
de territoire s'étendant ]r long du littoral ~
du Golfe Saint Laurent depuis la lia e•de. -
Chaleurs, sur la frouti'rre du lias•CRnAd:,
jusqu'A la,, l :Rie-~'erte, aux limites de L
\nuvelle•Erosse. Cette l›ortion dtt paya ,

/ gar de la province de, Qttébec . l:h bien !
}tt . le président, la plus grande parhe (le ce
littoral appartient aux Acadiens, et le reste
leur appartiendra un jour .

1-oyez plutôt
• S'échelounan~.le long de ces lii•ovince s

nous tr(luvoll .9sllecemiveliielit les comtés de
]tistigouche ; dû Gloucester, de Nortknm-
berlRUd, de Kent, et dé Westmorland . Sui
ces cinq comtés deux, Gloucester et Kent,
sont irrévocablement à nous, la population
acadienne étant -dans le j)remierr--receuye,
ment de 1880-de 16, 687 sur nu total de
21,614, et dans le second de 13,013 sur un
total do 2 2, 15 86 . ]listigouche emboite nta-
Anifiquement le pas . Aux dernières élec-
tions locales, sur deux députés, il a été élu
un Acadien, ou plutôt un Canadien, M .
Labillois ; et ce monsieur me disait l'an-
née dernière (lue dans vingt atua le comté
serait' à nous, et que nous y aurions la ma-
jorité des électeurs . Or vous le savez, avec
le régime parlementaire'que nous avons. la
majorité des votants c'est purement et sim-
hlement le pouvoir ,

Northumberland a une g ►rültle majorité
anglaise, mais grtce à deux ou trois colo-
nies acadiennés récemment établies par M .
l'abbé Richard, et par M. Urbain Johnson,
l'bonorahle M . Mitchell a été tout étonné
de trotlvee aux dernières élections, qu'il
1111 1-allait compter avec quatre centa non .
veaux votants acadiens, compactes et unis .
Le travail de la colonisation ne fait que
commencer dans ca comté, maiA, comme
vous le voyez, ,ce commencement prend des
j- roportiôns a,dist'ai sali tes, augure bien pour

'l'weuir. -
Le cinquièine comté, celui de- we ttnot-

land, dans IF , qti,•l se trouvent le ccollège (le
b[emrauicook, Pt la paroisse de Shédiiu,
dont j 'ai l'honneur d'être titi dra représen-
tants anprùs do vous, ]P comté de W est .morL ►nd a élu depuis tre nte cinq ans, sans
interruption sauf une fois, pendant la tour-
mente (lu notoire bill dos éwles, un Aca-
dien sur quatre députés qu'il envoie à
Frédérictou .

Ce comté qui renferme 11,798 A dadien s
est le plus populeux (lu Çouveau-Bninp,

`w ick . Si justice , lui est falte, , aux pro-

chaiues élections, ou, au moi `+, au prochain
recensement, il sera divisé'en deux, ou
bien aura une double rrprésintation . I)aus
l'uu .et l'antre cas, les Acai'tenti seront eu
moyen d'envoyer un dcs' 1 'tirs à Ottawa .
Ainsi, n ;exvievrs, dan,; un n mbre d'années
relativement rapproehé, le Ç ;auAdn frang;ais
s'étendra, suis solution do~eontinuité d~-
puls Ottawa jusqu'à la,llaie•Verte, soit un e

llcin, les onze autres conités du \ouveilu-
Rrun.vick, nous n'avons pas de lirétèntio ►is,
sauf à Victoria oit nous sommes ù>eu près
chez•nons, étant 11,798 sur une lpulatieu
de . 1 b,536, Aussi, v exerçons -nous notre
droit ( le waitres en élisant l lo ur les Çom-
wuues, à' part un député acadien pour le
local, le sympathique ami de - notre race,
l'honorable M. Costigan . Monsieur Cos-
tigan, quoique chef, re}►resenlalioe tnan,
(le l'élément irlandais dans le ministère,
est un Canadien, ai-je entendu dire mille
lois à 0ttawa-1?Jf_ bien ! je dirais qu'il es t
eucore plus Acadien que Canadien, si cela
ue revenait absolument au méme, l'ar
cnrtséquent Victoria envoie, depuis de lou-
gues années, un député français aux Com-
u,uues .

La situation n'est pas aussi 'avantageuse
à la Nouvelle-F:cosse, nos foreNé étant plus'
éparpillée-q, plus disséminées . '

Il n " ' y a que Richmond, au Cap Breton,
-où nous aÿonsà peu près la majo ri té, 7,

348 Acadiens sur une population de Id, 121 .
Cependant nous sommes en nombre suffisant
peut nous faire respecter, en atteudant
mieux encore, dans le comté d'Antigo-
hiche ; où nous comptons 2,892 (les nôtres,,
dans le . comté d',Inverness où nous comp-
tûns pour 3,636, et surtout dans Yarniouth
où nous sommes 7,491 F ur 21,284, et dan s

' 1)igby où nous souimes 7,839 sur 19,981 .
I l n'y & 'aucun comté sur l' lie du Prince

Edonard où nous nyons une majofi té des
nôtres . Toutefois le comté de Prince éli-

, sait pour les Contmunes,•en 1874, l'hono•
rable M . Stanislas Poirier, lequel avait été
pendaut de longues anuées représentant ?1
la cl i nmbre Ldcale, où •il avait été, quoiq ue
Âcadie , nommé Orateur . Le ruême comté
epvoieyencore actuellement à Charlotte

. town, nuautre député Acadien, l'lion . M .
J . O . Arseneau, qui est ministre dans, le
présent cabinet . Sur une population de
84,347 on y compte 7,229 Acadiens .

iNousfigu rons doue pour quelque',~ita ;e
,d ans notre province, messieurs ; eQ mp mn e
nous formons une seule et même pRâlange
catholique et' française avec vous, notut
+T<omtnes fiers de songer que nous grossissons
un peu vos rangs, que nous vous aidons à
remplir vos cadres . De votre côté, l'in-
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(luence, le prestige, la force dont vous dis .
Irosez ici, nous est par réflection d'un graud
secours, dé même que la gloire, la puissance
de notre vieille et bien aimée mère patrie,
la France, rejaillit sur nous et fait qu'on
compte plus avec nous, qu'on nous reape .;te
daval► tage .

Nous avons vu l'effectif et les positions
faisons maintenant la revue dvs armes de
combat, puis, pour terminer, nous exami-
nf .rons quelles sont les disloyitions murales
des soldais et (les officiers. , .

Nous existons encore ! Ce qui veut dire
que rien d'humain-ou tl'inhumaiu-u'em .

tuais vivants cependant, et d'autant plu s

Pêchera désormais que nous ne vivions jus .
'luâtt bout notre vie nationalc . L'uûvre
de notre salut, celle qui nous a sauves par
le passé et qui sera ttotre sauvegarde pour
l'avenir, c'est notre caractère français, nos
traditions acadiennes et notre religion, tou-
tes choses que nous conaervonecômm-• étant
ce que nous avons de plus précieux iéi•bas .
C'est à l'efficacité de ces armes que nous
devons d'avoir milre fois repoussé la mort
nationale qui nous envahissait soue toutes
lea formee, bcrasement, dispersion, aasujet-
tissemeut, pauvreté, mépris, misère et dé•
nuement inouïs . Cela a été pour noua la
parole disant aux soeurs de Lazare,,: Votre
frère n'est qu'endormi ; et à celui-ci : lève .
toi du tombeau ! Lonktempe on nous a crue
morts, attendu que nous ne donnions plus
signe de vie ; n aie nous aussi,nous n'étions

•qu'epdorrnis ; nous aussi, noua avions un
ami qui veillait sur notre sommeil d'agonie,

ton de trépaa,,ai vous le préférez ; et voici
que nods uouil levons, encore aff.liblis et
tous couverte de la poussière du tombeau,

déterminée à vivre que nous avons vu la
mort tif, plus près, et témpignaut en même
tempe aux nations de la vitalité de la race
française, et (le cette vérité : c'est qu'u n

pas ,
1eup e qui a appuie sur Dieu ue meur t

Ce retour à - la vie ne date que' de
vingt ans, ~e la fondation dit collège de
),lemratucoo par l'un •dre vôtres, lequel
est aussi devenu le preluier d'entre les nô-
tres, le révétend Père Lefebvre ,

Nous n'étioua rien alors civücu►eut, u i
4r politiquement, ,,occupant aucune position

oflicielle, même des plus huroUlev, n'ayant
sauf une ou deux exee[ttions,aucun prêtre de
notre race, pas un seul avocat. Pas un tnô•
deoin,` pas d'instituteurs com pdtènth, ûi
d'institut ri ces, pas de commerçants, ni
d'industriels et n'ambitionnant rien de
ces choses là, parce que nous ne songiene
pas que rien de cela eût été fait pour nous.
Satisfaite qu'on nous laiasàt vivre Ume nous
enlever le peu que nous poagédi n ns, nous

ue demandions qu'à êtreianorés, et qu'ou
nous laissât cueillir en paix les moissoua
que le boit, I)ieu noue donnait comme', nos
voisins; et jouir de la lumière a.e sou so•
leil qu'il ue nous refusait lxts .

Aujourd'hui, noue ne sommes certe pas
au bout de la oerri~ re, mais quelle distan .
ce uoas avons franohie !• Nous avons des
avocats, et des médecins ; un nombre assez'
considérable de prêtres * °et de religieux ;
des instituteurs et des institutrices ave

c undépartement français à l'école
normale ; chaque centre acadien a ses mar-
chands`acadiens ; -ilos cultivateurs com•
utenceut à travailler leurs terres avec plus
d'intelligence,ayant plus de lumières ; tlou .iJ
avous quelques fouet lOllnatTe 9 publice, à
Ottawa et au pays ; nous avons un cou-st-iller, l'honorable M . A . D. Riohard, à lachambre haute du NouveattllntnHwick, et
un autre qui vient de mourir à la Nouvelle .l;cosse ; nous avoue un ministre dans le
cabinet de Charlottetown, l'honorable M .
Arseneau, et un autre, l'honorable M . b r-Blanc, à Halifax ; et nous avons a UttaHa
un repréeentant qui, quoique Françaié et
chef politique de sa nationalité, est recop-
nu par les Anglais eux•mémea pour l'un(les premiers lcadr rs du NnuvFau•t ;runs .
wick, j'ai nommé l'honorable pierre A .Lantiry ,

Pour vous donner une meil't,"nro i l lée du
progrès universel que nous Avons fait~ en
très peu d'années, il lue suffira de voua dire
qu'à la chûte du gouvernement l le Fraser.
9{ing, en 1878, et à la formatiou du cabi-
net Fraeer•Laud ry , tout le mrnlde, môme(les Acadiens disaient qu'un gou y rrllement
à Frédérictou n'était pav " viable avec un
Acadien au conseil . Nous sortions alors de
la tourmente du bill des écoles . ('r•pendant,
M . l,andry "est entré comme Coulmiseain+
des Travaux publics, c'est _ A _ dire

.
avec -l e iartefeuilledonnant le plus de l , atrpuage ,puis il a é té nontulé 8ecréttire l'rr► vincial,

ce qui comprend l'adn ► iniatration des finan•
c y•s et est considéré le porteG•uille le plustti ► portttut, et, à sa sortie (lu, ca biuet l .ou r
venir à t)ttawa, on disait pnrtout dans i~• .sce rcles politiques qu'un tuiuiwtAre ) .,était
pas viable au Nouveau . I3runswick sauy•uu
Acadien dedans . Ce revirement radiral, dit
en grande partie aux talents et à l'honora . -
bilité de M . Landry, mais qui fait' aussi
honneur aux Anglais de ma Province, s'eat
Opéré dans l'espace de cinq ane !

Je vais ici comtue±tre nue indiscrétion .
,Comme je n'ai pas de données alaolumeut
ofl'i5ielles,tout en étant bien certaiu .du fait,
.je puis sans trop d'iudiecrdtion êtn+ quel•
que peu indiscret . Si, par hasard, j'avatt-
çais_ tjttèlque chose qui ne fût - pas absolu-

tL
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ruent vrai, les iutéressés, et ils ue sont pas i autre collége éKeleweut Ilorissaut, qui fonc•
loin d'ici, je crois, pourront nie reprendre. 1 tionnait depuis sept ,1 huit au~, formantVoici : C'est que lorsque l'honorable M. des chrétiens éclairés et rles patriotes ar•
Fraser, aujourd'hui juge lle la cour supé- dents, un collége acadien eu un mot, troptieurc,s'est retiré (lit tulgistère qu'il dirigeait, acadien, trop français, hélas ' pour sa vita

.la place (le premier ministre a été otTerte à' lité, le collége de St Louis . Ce collég i. futAl . l .nudry
. ferrrô il v 1dctix au-14, par l'atitotité diocé-

Il a refusé, ne croyant pas sa province saine (L•lus des conditions trop pénibles et
mitre posr mi/ ir un premier ministre frau . pour des raisons trop regrettables pour rtue;ais. Si je l'o.~ais . pour la prtni ière fuis, je je vous eu fasse part, tuesdames et mes-lui dirais ici -llr'il a eu t .rt : parceque• r :ieurs .
ruessicnrrv les Anglais sont avant tout des L'avenir est à Dieu et à crus qui l~rsé•gens pratiques, et que, s'ils l'ont désigué, vi•rcut at' f' r foi :•t humilité : iucliuonri-IwtyE ;c'etit qu'ils le recminais ..aieut c~aume le -~ et espérons .
premier dP leurs hommes pratiques à Fré• ~. Nous avons aussi lit] gran .l uomhré dedérioton, thrir r,'riy b ï si man . - convcuts fondé, et par les excellcntek

C'ex l,ro~ns qur lions réalisons d'uue ! S(curs do la ('ongrélahr~u, sur l'll1 ~ Saint-an ► ère aussi remanlnnhl , cette inllueuce Jean, â la Nouvell e
►
n -l' ;cosx: et'au Nouvçau-

que nus cmllmcnçuns à conrluLrir, cette RnmsH'ick, ainsi -tue quelques alltr'é9 cou-
déférenre que, l'on croit maintenant pou- vents appartenant aux C'ougréoatioirs dit
voir non ; accorder sans trop dérogvr, tout 1, Sacré-l'rt•tir et (le ]a Charité .cela se fait sentir non .seulewent dans nos

l
I'uis uons avons des écoles lnique$ fran-provinees d'en I>.•t.4 , wais mime ici, ça(ses cul Nouveau .BntuSlvick daus pi'esquec~etir llu Caua~ia

. lal'u e pleuve bien frahp;rute que nous fai•
s ous du Chemin, c'est qu'1 notr~; grande cé-
lébration dc 1874, il y eut ici comtu(• hie r

aoir,un banquet somptueux où toutes les
gloires natiouales, où tvutes les Personnes
revêtues d'une autoritû respecté.e, oit toutes
les nationalités amiea, curent leur toast,
furent acclalnées avec enthousiasme . Le
tour des Acadiens, (Minent représentés à la
fi:te, arriva ; mais uousétions inscritg,nous,
vos frères aSnés, on pour .le moins conteul-
larains sur cq continent, sous le titre de :
Jalionnh~s lranqErrs ~ Toutev les natioua•
lités étran (r s eurent 1t ur toast à la fin du

~ . .1Nmquet, les Anl;lais d'abord, puis les Ir-
laudai :~, puis les E~•ossais, puis les Métis du
111auitoba, les Acadiens vinrent les der-
niers . 1 -

Je ne rappelle pas cela pour en faire tilt
reproche il qui que ce soit, mais pour consta-
ter un tait . La cho~e, au reste,avait été faite
sans mauvaise iu~eution, sans l'idée de I
hlesser persouue, -ais tout naturellement :

Canad a

l # s Acadiens étaient à cette date si eompl~• .
ment effacés ! Ilier 'soir-saus que les urga.
ni.mateurs du banquet connussent probable .
ment le fait que je viens de vous rapporter
-->- les Acadiens occupaient la plac~ qui leur
revient, ils venaient imniédiatement aprù.y
vos frères des Etats-Unis et de l'llutario, et
ne l~oriaient plus l'étiquette d'étranger•y ,

N'avais•je pas raison de lire que uous
faisous du chemin, même ici ait centre du

?
J'ai parlé tout à l'lleure du colléjqo de

3leniraincook et de son illustre fondateur et
supérieur actuel,le Révérend Père Lefebvre .
~otl3 avlolls, jusqu'à il y a deux anP, un '

t0 tC9 1 i 9 l :,lif~1 .,SPH aC~ltllenlleS, 7i~'r•C ll
f
l 1I1S-

Brunswick a à peu près tout ce qu'il lui faut
pour s'instruire dans sa langue maternelle

locales glineut, entravent beaucoup le--

~ lxtteur 1•ranr,ais, M . Valentiu I«lndry+ . Ces
ecoles fonctionnent biéu, et le bill desécoles
( lout il, n été tant questiou, a tinaleiucut
tourné ?t l' avantage des Acadiens ; ll~puisqu'il a ét . ~ r~ n~lu acceptable par le go~ver-ne ►ueut, N N. Si . les évêques l'out acce lté .
Ainsi la ji~uue,5o acadienne du 'at~-1au .

et pour s'éclairer (les lumi è res de sa foi . La
génération qui' vient, si elle n'est pas plus
française que celle qui s'en va, sera plus
instruite, et t~osséden ► par là même dr•s •lr-
rnées plus efficaces pour cowbattre le combat
national, maintenir les- positions acquises
efagrandir la s p h è re dû son action .

M alhcurrusetnent, les Acadiens de l'Ile
du Prinec- l~ louarnl et surtout ceux d e la
Nouvelle -t':(•osse,sout moins favorisées sous le
rapport de l'instruction frauraise . Ils mal) .
quwtt, pour ) a plupart, d'iustitnteurv et
d'iustitutrices de leur lau gu f •, et les Moi y

action . l'es ditlAtltrs rle ce côté sont graves
° considéra Ules ; il faudra sans doute d e
I trs combats ct de longues nuuées pour 1,, s

- ~-- ., .. .., . . . ..,
avec beaucoup de hztience et d'onergie, do
réussir finalement, et il fltit, sous peine de
mort nationale, que ttous réussis:;ious ; car,
l'âme par excellence do notre salut, le signe
tout puissant qui nous a fait vaincre, c ,est
la Religion catholiqtte ; et le jour oil nous
aurons penlu-ce'(Iout Dieu nous présarve
-notre parler français et • uos traditions
acadiennes, nous ne serons pas éloignl;s de
perdre, notre fo ; , ç'est-i1•dire, de tou t
perdre.
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f'r~nadienâ
s
des

(
Ei vs~t

&;r~éan`e
dusg~c~ ( éna

Ftant expir(, Yora~eut• ut• croit pas devoir,
q ueiQue sollicit6 do continuer, terminer eontlisoaura : 11 lui reatait, pour cornplFcer lit
revnc .1 dtvelut,per sa eatrii1mu c~r~idfra-
tion : De la IiA r toaition ti'e , eenrits en Acat~ieen ce Gui recarde la province de (1u6br c) .

lnt .•cu F L .

t ous porte a cette invitation ; car ccrtaiuc- .

.1l, lt l'iisidartt, _e
JLar7 iiuS cl .llt

]:n cu e
ble et bi c
faite, de i,orter la ]r•trolîd,Ws cette rir-
t•onstance, jr ~lois vuus, dire, Jlcssieur , ,
que ce n'e,t pas la soif de l'élatucuce qu i

14. M . .1Ct~r[1`

aimé pays . Ce que j'aitue, oh ! l'eutèut
lrourra-t•il jamais dire tout ce qu'il aime de
sa mère ; et qui ne le pourra, tluan~l ce
jlays . qu'on appelle sa tuére•patrie est le
-Canada .

Je tu'arrétc do,],- à deux trait, rar,tctéris .tique .:, «k~ux traits ttui lieus ont toujours
distingués et qui éclateut plus que jamais
(laits ce grand et magnifique clan qui réuuit
pour ainsi dire tout le C'nu ;uia sous tue s
3 eu .r- . Fui ! l'atrioti5tue ! les tleux
rnots qui tluttéut stcr cette irnnl~ns,~ lti~, .tu-hlre, waia jc lca vois att,yi Ilutt r sur toutel'hfstuirc dit Canada . Lt tùi sera toujours1a l ruwlc ,4is1c de cc bt,lu lr,tyv ; rlrruau-dt•z•l•~ à 110's, vaiu ' ttteur.i : ,1e 1,uiY lor's, cc trsl~rit n'a 1•as ~üsltaru ,

U Cnuatla ! iucliue5 ta t~te : avec que l
, Louhcur je+ tiel„l,r,vur tolt froht la courou-

le
s lucnt,

a oratepres
avoir ent ~jutiu atteutivemeut uc de la foi !

- Car n'oublies puai que c'est àorateurs qui virnucut de vous adhwser lit religion cltfe tu dois ta vie et la »luire dela lutrole, cette soif eat déjà, je crois, grain . 1 toit passé, et que c'est « elle quo duit ru-deruent satiyfaitc . Cependant, luextiienra, poser toit avcuir,je puis vous dire que c'eatavcc le sentilnent Maiuteuaut iti•je besoin de mus dire qued'un haut devoir,tue j'accepte. t•ette coTdfale notre ('atuala devrait Porter aussi la cou .invitation eu vous disant combien je suis ronfle tlu patriotisute : Tout peuple qui ai-lleureux de me tro uver au milieu (le vous tnc sa religiou, aime soli/ pays . Qui dittous, Canadiens français, après une absence 1(eli9 iou " llit Il Patrie ", Aussi, dès le
de 30 ans, coruuieucetueut de notre uatiou, flousF:n jet,tut un coup~d',cil sur cette iul• avons vu le

drapeau national se h,Ire;~ernlense reuuion, un sentiment d'émotion côté de la croi~, et ces deux inviucibl~s tu-p ro fondr me force à ut'écrier : O Canada ! tenrs (le la patrie ont soutenu jusqu'à litsU Montréal ! Sint), ti ta patrie, berceau tic jours la marche du peuple canadicu-frau•mon eut a u,, e, réjoui~;•toi, cité stiitrte, regarde çais ,et contemple cette légion d'eufantsqut sont Il nous faudrait recomuicucer la lecturevenus de tqt ts cLés pour prPnrlre part à (Io notre histoire, Si nous voulious tracer letes réjuuis,~ices et ans,oi aux discussions t:tbleuu 3i~lele des œuvres- il'iclat yu'ati.c•s graves intérèt:j qui uous sont couticSs . faites l'autour de la patrie d'cy le bCr .Maintenant, uressjeurs, c'est* à 110118 à ceau de uo re nation ; vous aplutrai-ç~ntiuuer l'rr,•uvre de nos devauciers, en triez eucotey
magnanimes, figures denous tenant attachés aux principes au'xqnels Jacques - Cartier, de Champlain et tlenotre untioualité 'doit sa conservation . 1•:t, 14iaisouneltve ; srluous seulement en lias-de plus, n'est-ce pas le but que se propose saut le dévouement national de tous resnotre belle société de St Jean-Ilal~tiste lest. braves héros et à travers'toutes ces gloires.co assez dire jusqu'à quel point nous i J'arrive , lu tt•wlts de la conquête ; mais lia ,devons l'cucol4rager et la faire prospérer, i peuple fil meurt que lu~,lu'il le veut, et leafin qu'elle op~ro encore plus de bien que I,~ ultle c~uatlieu•fr;tnçaix ne voulut paspar le Itassé. , j

Quand ou conuait ce que notre race doit
à l'1•:blise, notre nlère, on comprend l'acile-
ruent la force du Sentiment religieux et
l'attac)tetueut ail, catholieislue (lut tlistiu-
t,ntent surtout l'émigré cauadicu-l'raut,ais à
1 étranger .

ulourir ; il tomba, ruais en turuLant, sa

notre religion, 110s U9a~t•s et nos i118ttt11 •

chute fut plutôt celle d'un triomphateurtriomphateu r
flue relle d'utt vairieu ; flous nous reuduus à
lit condition ,lu'ou garantira notre langue,

tious ; aussi enteulez la ticrté de on lauga-
~ P . 1.'union fut lit ,. force, aovvusFrères, ( '1wa~hens .Français flous vous re . ~ uut scollllaissutiv à la tlublesse et umtsverrous encore de ' eaux jours .de V~s senttluellts ; Trwatllous douc ü ré-unir 4 ttonçons -Il

cotnpatriotea- Lieu aimé,
!~'oua aimez à élrars de uutre nationalité et par ce moye n

relire les auuales de votre patrie pour forti- noue pourrons former un peuple célèbre et
lier votre foi et raviver votre patriotisme ; fort ; pour cela, il nous faut grpuper nos
laissez-moi vous dire ce que j'aime dans forces, il faut le retour au pays de la uiajo-
mou pays, et puis vous permettrez à mon rité d

lYant pour r6pol l
)j filante` •inviGt

le à l'honora .
full qui tn'r ~1 t

i

.

r ceux qui nous ont latssés,amour fil'-al de dire ce que je souhaits à cet Travaillans tons ensernble
.ti la prospérité



de notre beau et riche pays, ^t nous par,
viendrons à y ctéeè l'abondance et 1'indus•
t ri e ; alors nos frères émigrés au x
Unis s'empresseront de revenir vers la lia .
trié, saluant avec re spect le glorieux dra-
peau de la nation,et la mère patrie les rcer••
vra si gttuéretlsF ► uent dans ses bras, aiilror-
taut avec eux leur exlKricuc~ ~l Is les arts
e t l'industrie . lis viendro fit offrir à leur
l kavs la force de leurs bras, le vouéw~nt
d e leurs c~.rnrv, de leurs iutelligenc 4 ~s .

Ayant jeté un coup d'œil mur notre ori-
gin e, nos luttes, nos souffraluces et notre
deuil, je )lie reposerai tilt inienlit comme le
vovaKcur fatigué de la route parcourue-et
des obstacles frauchi m, il la vue de nos site .
rus et de nos esllerallc .'s légitimes.

Tout en regar
t '
iant, je nie dis pourquoi

cette immense réuuiou, "pendant je puis
vous dire que la société St Jcan-l~al,tiste a
réussi avec l'union qui fait la force en
chassant les soucis politiques de sou eucein-
te .

Aujourd'hui, nous ► uettons ' ce = précepte
en pnttique, nous devons en ce jour oublier
tout sujet de division e t nous rappeler que
l'v ►liuu fait la forc Q . 'lotit en voyant ces
magnifiques bannières, ces sociétés que le
souvenir national a formées et dont j'ai
l'honneur de faire partie, en voyant ce
spectacle, je u'ai pu ► uaitriser mon émo•
tl'bn . _

~e réveil da société St Jeail .Baptiste
fera époque . lion eulewept dans les annale

s de cette association, niais aussi dans l'his-
toire de notre pays et de la race canadienne-
française . .

Je terminerai donc en voua remerciant
cordialement de' votre bonne indulgence,
ainsi que de tous vos chaleureux applaudib•
sements .

qUA'tYtIF.D1E I ;EATt F

Réunion spéciale tenue vendredi, 27 à 3
llenh:8,(1 ni. . . .

11 étai( de la plus haute importance que
11lu41eurs délégués venus de tous les points
du continent américain et dont les noqns

n'étaieut pas sur le programme des séances
régulières, fussent entendus sur la ♦ aleur
du projet de réorganisation de la St Jeatl-
13aptiate .

. l'a fédération Ppojetée, de toutes les so-
ciétés, tant de la province de Québec que
des diverses parties de l'Union Améaicsiue,
du Manitoba et des provinces maritimes, les
concernait tout spécialement .

Cette séance improvisée a été l'une des
plus intéressantes . On y a discuté avec
beaucoup d'entrain . Il s'est révélé, parmi

les déleguél, des hommes de la plus haute
valeur .

il discutauts ont été de Montréal : Les
}luuorables hi-NI . Luranl;er, lu•éyident-géué .
rxl, C6 .lm,~u, pré',tideut du Congrès et
'l'rudi•l, 1111 . .lu- X l'cneault, C . 1'I,ib;,ult, .
Luuillanl et Tr,•tnl'lay .

l .cti 1~ ll . DI Jl . Chagnon, curé de
C'hamfflain, N .Y., ct ltouleail, i~uré de
Troy, N .Y ., M . Bernier, av,N.at, maire de
lit ville (Il- st liouif:,cr' et surintendant de
l'iustructiou publique du Manitoba .

Al . Keeg ;ml, avocat de V,ul-liureu, dépit .
té du comté de KooStook, à la Législature
de l'f:tat du Maille. M . l : Verdon, député
de Ptttuam et une couple d'autrer; dont -
nous n'avons liu uous procurer les noms.
Toits ont fait d'excclieutes et tris pratiques
.suggessious qui, ]verçlue toutes, ont été
adoptéea.

1 .'l~sseulblée a ensuite adopté à titre de
projet devant étrv soumis à toutes 1 . •s as . ,
sociatious de St Jean-Baptiste, le l,rojet
proposé a l'cxalucu du Congrès par M . le
présideut-gén,4ral .

Le défaut d'espace ne nous pormvt- pas
de reproduire le l, diverses phrases (les in•
téressantes discussions auxquelles ce projet
a donné lieu . \oûs le reproduirons tel qu'a .
mendé .

C I\QL-IP.*tE BEArO E

Cette séauce s'est ouverte, vendredi 'soir,
vers huit heures et demie, nous la lrré5i•
deuc~ de l'honorable M . P. J . 0 . Chauveau .

File a été remplie par les dis•
cours 0 M. l'abbé Levesque, de M . Ar•
charulwult, avocat, fila de l'hon . M . Louis
Archatubault, dn l ;évd M . l .abelle, curé de
St Jérbutr, et de M . Bernier, du Manitoba.
Elle a"té cousacrée exclusivement à l'agri-

ret à la colonisation .cultu

If M . 1 : AItI1R I .EYESt4U E

parle avec éloquence d es .ivRtltA~ee de 1,
colonisation canadienne. Pour lui, il n e
voit atlcun . irtcouvénient à l'extension de
notre race sur le territoire américain, aux
Etats•Uuis, et N- voit niéme une garantit;
de la "udeur future de notre nationalité .
llu reste, l'os conlpatrtoteâ émigrés ue font
à peu prés que reconquérir un espars qui a
appartenu autrefois à la France, ét qui a
formé partie -du sol cpnadieu . l,a lign e
quarante.-cinquièwe n ert pu la limite
exacte du développement de la nationalité
française en Améri .(ue .

Mais, si nous voulons nous étendre au
dehors, il faut aussi, et surtout, nous forti•
fier, nous multiplier au-dedans. Si nous



voulons augmenter le nombre de nav coln- I KlaiaP, nous sommes aujourd'hhi 1,50n,0oo
patriotes émigrés, et ajouter d'imt-ortautes f dans la confédération cr ► ua~tiPnnP ; et l~r~~9recrues à la colonie rwa~fienne .frauyai
des Etats•lnis, il faut sérieusement voir à
établir ici une forte 1Ki l ,iuière de colous
auxquels donnera place 1'espa,r resté vier•
ge de nos forûts .

Dts~ orr., t~t Itl . ~~- . :1r.~ n~>tn .~t t,r . ~
.1latsicttr le R t ,

Àle sseiqlutire

~IP tit0,0110 d ans les l':tats f le la rblmhliq .ut-,

pratiquons la religion ¢é no9 l i rev : et ,

voisiuA tjuniqu'.►bsorbéy lmliti-luetnF•ut
Idnus la Confédmation, uous avons cél~en-
',laut conservé toute notre autouomie lo-
ral : Ia langue fraoçaiP.s est toujours l a
langue domiuante ; h corps fit, droit_ 'civil
est eucère l'aucieu droit français ; nouta

Mesdames et Jlfsviciinv,

ses plis•la lumière, la gloire, la civilisation . encore la mère des manufactures et du conl •

1 Patrie de liberté, chaque hameau de nos
L'uu des tnaitres ~1P, la sclerlM sociale >j 1 ~'anltngnes ml asile de paix et de bonheur.notre époque, M . Ir Play, nous signale, Mais u'ullous pas nous endormir dans une

dans soif " Organisation du travail," une fsus,- ► sé,•uriti : I .+ passé ►loit étre notregrande nation utodi•le de notre temps, et I ;nida pour Kveuir, Pt comme le disait, il
parmi les Etats•provincesqui la composent, y a quelques r~loio, le distingué patriote qui
un pays qui, .' par sou passé conltne par préside à cej,te grande fi•te nationale :cd

l'organisation présente de la religion, "notre protection )tour l'avenir, cowme ;
" de la famille et de la Proprifité, offre les " elle l'a été par le-pnssé, se trouve dans la/ " meilleurs sfmht;,ilt~ s d'une haute des . " Possession du sol . La race qui Possède" tinée." Cette grande nation, c'est la " le sol, ltoeatMe le pays :" C"eyt à l'agri•
nouvelle Confédération tauuiqne de l'A- culture fortifiée par la religion qne nous
mérique du Nord C,et Ftat•province, sommes redevables de n6tre conservation
c'était autrefois 1 Nourelle•Frnuce ; c'est comme race, et de cette force d'expanNion
aujour'htti la 'roviuce de Québec, . la qui noue distiugtie .
France* canadi nne. PermettPr. .moi ~ionc, Meedames Pt b1PS•Trois siècles et demi ont passé depuis sieurs, eu ces jours oit toua nos intérêtale jour où Jacques-Cartier prenait Ppeaes• doivent âtre discutés, de vous dire nu motsion du eel canadien au nom du l'ère, (lu de cet art si utile .Fils et du Saint-Esprit, en plantant danj le L'agriculture est la nourrice 1n genresol vierge de Stadaconé, l'étendard titi humain . Le premier besoin de l'hommechrétien, le signe glorieux de la tédemp- est la nourriture, et sa première ressourcetion du monde, le labarum qui porte dans Pour y pourvoir le sol . L'egricultnrr• est

La promesse faite au vainqueur de Max- tnerce . Aussi Sully, le grand ministre daence redit an pieux et hardi navigateur de roi Henri Ir, 'a-t-il dit que ' - le Pîttu-Saiut•)tialo que la Providence veillera sur rage et le labourage sont les mamelles deson ►euvre, et lui assurera l immortalité : l'Etat . '
In hoc siyno rinces., L'histoire de l'agriculture se perd dan sIl ne, m'apparÙient pa,., measieurs, de l'obscurité des premiers âges ; on Peut direfaire la narration de cette lutte gigantesque qu'elle date de l'établissement de la hro•d'un petit peuple de braves coutre la bar. Priété, sans laquelle l'homme qui prend labarie des tribus sauvages, contrP les légions pe ine de cultiver un champ, ne murait êtr earmées d'un empire, et ulalgr•é l'abandon de sur d'en recueillir le Produit. ("est don cla mère-patrie. Vil montent, on a Jiu croire l'agriculture qui a mis fin à la barbarieque ce petit peuple lié d'une rave illustre Primitive eu donnant une base à la civili .était tombé pour ne plus se re lever. Mais sation .
la P rovidence veillait sur lui, pour en faire Toutes les ►uythologie.s font df~scp udrele précurseur ► le la foi e t de la ivilis]tiou l'aglIcllltltro du ciel . les H: gyptieny ensur les rives du•Saint-Laureut, la sentinelle 1 attribuaient l'inveutiou 4 l it ,lécs9e l q is etavancée de l.r:glise dans les foréts du Nou- nu dieu tlsiris ; lea Gre cs à Cérè.., dëéaseveau .),londc . d es moissons ; les Italiens à Saturne ou àLa conqu8te, qui- devait Produire l'ab- Janus. De tempe immémorial l'ag ri cul .eorption de l'élément cauqdieu-français tu re est en honueur due l'empire chinois,par le principe anglo-saxon, a été, au oon . qui lui doit son immense population . . l)ntraire, notre eauveganle, et l'instrument sait que chaque année, dans nue solennitédont la P rovidence é est servi hotir'nous dite Jlfc de l'aqricuhure, le Fils du ciel nesoustraire aux horreurs cl.e l'anarchie qui a dédaigne pu de tracer/lui-tuême un sillondéyoré la France depuis un siècle . ~our honorer ainsi d'une manière éclatanteRéduits à 70,000 lors de la conquête an . le premier des arts utiles .

f

~ sous la lfrotectlon du drapeau britannique,
clln tue coin de terre du C'ana,la eat uue

/



.1 Punie, nous voyous Il lit' ; ,Lws les loi-' l.ea meilleurs ltublicistes :ul g lais rewar• .et les institutions établies par les premier:, 1 - luent qu'on tlolt :► tt ► ibuet aux 'tu l

: servicw+, ils retotuul~ut avec gloire ?I leurs allemand ? et, aujourd'hui, elle ~e prépare '
travaux cllatul~êtn , t•e,llur/. rermcc lo(►ar . en silence à reprendre a;a place à lu téG• de.s-\la!e llu ;wd'la couqu~•tr eut amené titi luxe ? nations du globe, où nous verrous (Il nou-s,u,s frt iu; tluand l'aristocratie romaine en veatr briller son nout le jout •• où, britlaittm•s'
rut fini avec les lois nKrilir•a, ln lléca~leuce vl .luc

d, or.,
et st: ral~.pclullt sr► ►uitsiou l .ro•de' l'o~;riculture suivit l'abais<ouent (les videntielle; elle retourueea monter la garde

carac . ;•reY et la corruption des ►nccurs : et la aux porte .,, du Vatican .
date de l'abandon de la culture des terres Porions nos regards sur li's champs pli-
'le l'emt~ire aux mains (les bclrbareo-4, l'ut le piblés dans le sillon desquels le lultivateur
signal tir la tlécbénuog de la puissance ro- français récolte l'abondance . Cbwrné l'a
tuuiur, dit i éloquemment l'honorable juge l'ia-

~1tt moyen â{te, le systi•rur-féollal ernpéclle morillon, les vignobles de ses côteaux liésai•
tout progrès (le la culture -, on comprend ti•rent l'uuivcrs, et (les entr..illcs de ses

It et tut ri .lve Vuturleux, ou tenir les nrtdeuty, et grace a la multitude lie tic, re-
ri+ncs du gouvet•neweur, avec les luêmes I li9ieux et llo ses rnissiotu,aires, sou titre do
rwoiuy qui avaient l,~tlilll+ le soc de lu char- Fille. ui,eéc tie l'i ylis ; la 1•'rauce, He doit .
rue tiauy les c :uup:lgutw de 1 :1 llatrie . Lors . ( elle pas h ht prodigieuse fr,rtilité de son sol,
llue

.
1' I•;tut' n'uvait plu-; besoin lle leurs , d'avoir satisfait 11 vortcitû tlu ch 1• 1

I 4, I I I ult ort••énér:tux, des dicuiteurs, qui savaicut faire bieti haut, rnnl~fû les erreurs de ses gorner•
b~ll • 1•• . n

}, , e eu alre la base tout , 1 eml~trt~ b rtt,ulurqutr . Les 1K•rtce~tionne .à la fois de la l -roslwrité et de lit moralité lueut~ (le l'a~;ril, ulturr ay ;lut opérû l'nccrois .
publiques . I1 fallait, dans, les pt;emiers setneut du capital (là I ) a~ i, lu pot ►ulatiou
temps, lk~ise g ler utlcltanll~,lst modique qu'il ! s'est :U't'r'Ih', I . '1 lllilllnftctlire .i ont 1~rO.~1K'rt'r
fût, et le cultivcl,ni-tuinlc, pour ê tre admis et 1l rolunlerre, iutéril lu et t'str.rit•ur, euau nombre (les drfeuseut :y de la patrie . En ; I rrnallt une ngln•cllc vigueur, il obtenu de
outre, des lois rvèr•s veillaient tu respect nouvr :wx suociw.
llr~ Jtuoissona suit 1lied et des limites des 1 .:1 natiou à laqnt•lle ;+e rtttacLeut toutescllallll~s. C'est alltl4l à cette él ialue qu'on i nos gloires, la nation dont le nom seul faitvoit les l ;nmuiusr• chercLer et trouver dans tres ;aillir de la ]dus vivcélnution tout clcur
la classe des cultivateur s , (les consuls (les ! c~,u,allil•u -ilais celle ( ni ) ort

u, tor.ltton s' leglelatelll•s, tout rlécèle l'intention ll'Lonn. agricoles l'augtneututio ❑ de la l .uissauce ~leil-rer P'1 'rlcllltttre t tl '

ctu elle ue pouvait Ileurlr ,t uye époque où
le pauvre serf, rtou,uis à la taille, aux cor-
vées, eutrafut•rà llesguerres :+aus fin, n'avait
jmmaia, sous la domination brutale du sei-
gueur, uu instant de sécurité . t'gpentllult
l'agriculturt romaine se cousérvn grîtce à
l'intelligence et à l'activité de saints reli .
RSEux, qui se' dévouèrent avec zèle an dé .

yichemeut des terres . Un mouvement de
ren»isstnce commença à se faire seutirdaus
l'iuduatrie agricole ail 12i~tnn siècle . 1 l'é-
lloque descioiaa ler, lorsqu'un grand nombre
de seigneurs, atiu de voler à la délivrau,•e
glu saint 'ré~,nlchre, fur-nt réduits ;t rendre
1n ]ibt•rtti il leurs serfs, pour couvrir le3 f1YUs
de l'expédition . -

. A partir (1u 16ème siiclc, le progrès a,Rri-
c'olo est général dans It'v 111ltéreutes .ceutrt r .~
de l'Europe, et coutiuue jusylt'sl nt,y jours
avec plus ou moins de rapidité .

Los déc•ouvertes réceutes en chimie et eu
pltysiologie out conduit aux améliorations
les plus importantes dans la cultfire des
lllaut~s ainsi quo d :uls l'élève et l'éducation
des animaux ; aussi l'ngriculture n'est plus
seulement un art, mais nue science, et
l'illon a raison de dire que ' I la tête d'un
agriculteur devrait croqteuir une' eucvclo •
l~étlie.•• "

vallons et de m y plaines uaisNCUt les aboli .
llautes tuois~ous qui portent Id bieu•étre/
clans tout bâuteau sur lequel brille le ltenlf
ciel de Franc .- .

VQns parietSti-je, Jlessil•w~, (le l'al;t•icul•
ture dans notre cher Canada ?

Parler (je co sujet, c'est rappeler toute
hotre Liytoire . Avec Il- luenlier colon venu
de France, commença cl•tto lutte contre 1a
forêt qui se continue tilujours, et qui ne
cessc•r.t que lor:ulué 1 :t coulluête tient coin .
lllète,- et qu'+ nons serons . devenuy nue
grande Il ation .

En venant créer une I'rluce nouvelle en
Amérique, les rois de France n'otaieut pro. -
posés, -1'aborll la dillitvion des tnnxitiles
évaneéliqnty ; t•t, en second lieu, la créa .
lion d'une cplouie puiUlulte, qui accroîtrait
leur force et leur grandeur .

Malbeureusemeut, on confia à di•s crin .
► 'amuies pnrticulürc~ le soin de rolouiser le
Nouvelle . France . Ces comp, gnien ularchan-
ües oublièrent l'agriculture pour lo corn-
tnerce de pelleteries, et le Canada ne l'ut
pendant de longues années qu'un ebmlttoir
commercial .

D'autres obstacles vinrent entraver les
progrès de la culture des terres . on plaint -
quelquefois le sort des colons d'aujourd'hui ;



.- ,

peuple, quand nous contemplons c<dte lnain
provitleutielle le guidant à travers ]cy
écueils et les eulbflchr. ., élevons les cleuri;,
et Tegardoily avec ronli ;luce la route ouverte
à notre patriotisme et à notre dévoilement .
La mission q 111 11O11 'i a'eté ]l' gllt•1• par nos
aucétrr~4, col' tiuuous•la saus faibles ,e, pour
la tran,wettre à tics des t u lin ta . comme
uos pures, soyons prétrc., laboureurs rt yol-
dat'~, ltretres évaugtilis,rtteflrv . laboureurs du
bol, snl l,rts do la grande arruét~ catholique .

1'onv, rultivaleurs, u'oabliez l . .l, file
l' :Igri( ulture est ' Il= premier ilu;tirr de
l'h"wulo ; le, plus hunaêtr, le plus
utile, et par c'In,éqneut le plus noblc qu'il
puisse exerce r . " I/ )!t!lifilL! %i .ï(KNU( .~s
cltttxi b. .nn +04,rin( uyrrrol l"" s'écriait il V
x deux mille airs le chantre de Mantoue-
Cette parole u'a cessé d'i•trt- vraie, et ni]
pote français l',l traduite dans ces deux
vers :
heureux lui sait jouir, (l ui cherche à se c n n-

lnnitro .
Qui cultive mon champ et qui n'a point de )nat-

Itre .
([lul~r).1 . . )

il est cepPUdant heurt•itx, comparé à celui
de hure devaucitrs . NOS ;ulrctrP~, outre
les mis?ri•, et les souttlau ea, compn);uey
iusél•lrlbles du colon rl :uly tuus les temps,
avaient encore à -se défendre contre deux
e)uemi.s, l.'Anglals <'t l'lrwlug-i>, le premier
c VI Ise, le so•cuud $allvane', tous deux ban
bares . La charrue, la croix et l'é1Ke, a dit
le plu9 brillant de nos orateurs, l'honorable
Jdseplr A dol p he C'hapleau, out fuit du peu .
pit' cal)adten-français, isolé et nbnn lonur à
ses ltroprP:v fort-es. 1e• plus grand phéuom~ uP
histoéitlue Se notre si le .

.1 cûté des cilél,reti martvrà J6gues, liré•
b" tlf, Iallrlnatyl, Its sél,ulcrcy hlatut•his &
nos cllltetlCres gardent Pli silo-lice les llollls
d'Itunlbles taartvey, laboureurs et soltlutv,
toutbés sous les coups du toluahall k de
l'Iroqttois, ou lw>rcés par lis balles auglai-
ses, et toi' .-; rassemblant les' derniers restes
de leur dernier soutlle pour ï'ecrirr avev en.
tlrouaiasalu: -

Dlllcc il dc~ortuu esl 1)rv palritP ?neri .

En 1721, la ,population totale du pays
n'était encore que de 25,000 âmes . Malgré
les guerres du 1 Be siècle, malgré les failli.
ries . malgré l'abandon de la 1•'rana•, cette
population » accnlt rapidement, et quand
en 1 j 6O, le drapeau fleurdelisé c es>a (le flot-
ter sur les murs de Stadacona, (lw)ur faire
place au drapeau anglais), elle étk.it n1e-
7 0,000 tiruey .

Depuis lt► contludte jusqu'à 19 2 0, la colo.
nisatioa Be rit dans les anciennes seigneu-
ries, la long du fleuve . "Aujourd'hai,"
disait alors M, 111achenziP, de 'l' rrebounP,
" à deux centa ans \du prenliet ôtablit.se-

meut sur le fleuve St . Laurent, 'un homme
peut monter à cheval à partir du lord .
du fleuve, et atteindre en utoins de trois
[e ires la dernière maison, daua quelque

r' partie (lue ce sqit du pays . "
Cette situatiôn du 13aa•Canada fat sans

doute ce qui inspira à un de nos gouver .
rieurs la pensée de créer lem cantons anglais,
cette ceinture d'airain qui, en se resserrant
avec persévérance et vigueur, devait préci .
piter dans le fleuve le petit groupe de t'a.
nadien9-franÇais qui habitaient le long du
St . Laurent . Eu jetant un coui, d'œ il sur
le développement actuel de la cnlonisatiou
dans la province, on voit comme'omlue la l'rovi-
deuce a déçu les eetxirapces de cet homme
d'Etat. La ceinture britannique a été trans-
percée de toutes par ts ; les Canarlieus•fmn-
çaie ont agrandi le centre de leur domina-
tion ; le celtde envahisseur a capitulé, et le
sol octroyé au conquérant est maintenant
soumis à ]s possession de l'agriculteur ca-
nadien•frtwçais.

Q uand nous relisons l'histoire de notre

M . 1C j'/(sl(lt'n(, 1Ni .S N t .¢ `lc .!~
VOUS nt e pennettrt•i, Pu prenant congéde vou :, et eu vous remerciant do votre

bienveillante attenti m, de voue redire u n
trait cité par 1'Ilonoruble M . Loranger à ls
grande convention caualieuae•fiunç,lise de
11'iudsor.

1 : histoire rapporte que l'elulwreur Fré-
dr.Srir Barberousse, allant guerroyer t outre
Notre Saint•l'ère le Pape, parcourait, à la
auite dune grande armée, les plaines de la
l,olnbardie . Les populations se courbaient
surie passage du grand empereur, qui, eu .
touré d'un brillllllt état•IlJajdP, recevait avec
huuteur ley hulsrwlges .

Tous se prosternaient, moins cepettdanf;
nn vieillard qui, tlebout, sous un c hcue, les
)ras croises et tenant haut le regartl, refu-

sait l'homru~rge à Barberousse . luformé du
f.rit, ce dernier irrité, pique des deux vers
le vieillard et lui=demaude'd'uue voix ter .rib1P : .

Qui es-tu toi, qui me refuses la foi'
---"Il frauc lwtuwe, répon d:il ticral~1cilt 1P 'vt ;ud .

De qui rcli•vea•tu ?
--I)e Dieu et de nia terre .
Passons, dit l'empereur, octet homme e s

plus grand que moi ,
Eh bien, iuesdarues et meavieury, ,m

frauc•homme, libre cvutnto l'air u, qi ne re-lève que* de Dieu et de sa terre, qui peut
braver les puissants et leur refuser l' hotu .
lnaBe, c'est le cultivateur canadien . lle-
vant cet hommr, passez empereurs, il es

t plus puis.aaut que Frédéric Barberousse !
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gten ts.

Il u'a pas voulu rc•ftunv]'invitatiun qu'on.lui a faite 'e• parler, det•,ult ce I ;ougrèp sur
!Ili sujet qui lui tient ,i fort :w arur. Ii ,
militait dire cluel ( lul• chose de beau, mais
le Lcrclict spirituel qu'il :t eu à faire dans sa
paroisse lit ; lui a pas permis (le se prélrarcr ,

h'il vonlait Clin, cles côiupli,w uts au x
dance,, il dirait que is coloni5:cziou c,t l, 'j ùlutres el,o,lu " ,, reclamer tuutc rurn• 1 t

eptuettev, future.
.ous regrettoita .que le défaut d'eApltce'tte S~il en est ainsi il iuiwlnlie aux 'cl!tvses

nut~~;t rwctte que de donner la titiLle u ;,
. clirigeantes de cogservef notre lwpuliltton A

1~-se c,-1tc~ssus du tlicoura,forietut•ut applau• j l~°Qriçttltura )• d empêcher la - traustuigra-

o re l,ohu at,ou, , te n est cPlut dont la/
-N~>us devrions nous itul,oser une taxé de ~tion est dp le cultiver, et d'Pu tirer le s

la irotontsatiou, et il p a trente ans .lé,j ► que imtneuses,trésors qu'il reufèrttte . C'est (jolie
, l'on aurait dit • orgauisc r nue sotiauril,tiou au laboureur qu'il faut coutièr le a~té prati-

uationulr ~ierl~tuclle polir aider à mettre `ue de la qls~ion de conserver le sol canR•,
des l+~nitdit'ua tl la place dcs~pruclteo et des `'eII

~
notre rau,et d'assurat~son iutluen ce 4

""'la xuU rrutrc; .cst un li:,ys fi ki cccsscrcc zn•' - Quand nous re1~il.+ae11Y - l'hi3toitu ' les
clcux. ` temps écouiés depuis la cession, l'éiuotion

L'onltei,r lie voit pas d'tui cril sytnl,t . nous gagne au s, ►ttveuir ',es h ► ttes cle ~•e
thique l'émigration aux 1•aatmt'uis ; il t•at : i~seo giorieux, du clévouentent et ile ., t t-
consumti du désir de preutltit tous nos cottt- leuta mis à letir serviee ; des sacriflcey duut --
pritriote,t émigrés et d'aller les planter di:us elles ont été l'occasion, des succè .i (lui 1~• ;ç1
le Notd qni,(eur offre un espace de trois ont couronnés. Mais ce3 dévoueroente, ces

tali•n~+, ces sacrijces auraient été stérilescents lieui•s jusqu'it la baie 'd'Hudson, e t
oit l'on volt tous lrs'arbres (le la Yalestinc•, 1O1Onle~es arbres dont 1ea 1lettrs sont uni .
lit Terre Promise des liéhreux, moins l'oli• lartées par les veuts,si 1106 hommes l,ub ► i, ~
vier ; mais, c« icvauche, nous ayous le n't•nesPnt senti derrière en~ cette forte et ~
viron ~l'Crrtle, et lit Geutllc cl'ér:able clti{ féeou,le râte d'aviculteurs ancrés i< 1vur
nous scrt d'emblème *national, foi etsol, et forlnattt, au sein de leurs orga-

L'Otl il'a jamais compris dans notre pro . «is rotla paroissiale .9, présidée par 1e curé,
vince l'importance de la colouisatiou . 1,'é . le I~~ formidable obstacle à l'etn•:thisse-
tuigratiou aux Etats-Unis est due attx a~trde leur lyttrid jet l'influence étntu-
gouverue,ueuta qui n'ont jamais d'argeu t
liour la coloui :uttion ; elle en est aussi et 11 faut douc s'emparer du #01. Mais qui
surtout à u t 1 fera nette œuvre s i

dre un pays seuleulcut sur la longueur. l'u I ' ren,ièrea, ont,j:t it ~•uteuclre ce cri
paye 11-11,16 -,'1 l'efit et ü l'Ouest, tuais vide rorrs-rl„nc ~lrr sol !

~ ur,yue l)teu a youlu arracher sou lu- j otte pays, cle 1 I•.tit :c ( t)uest ~ uue
ple à•lt ren•ituclc d' I :ryl~te, il y a ulic+ la f l,trg,t bande de terr,•s arable, ; I la clo , ,e
Icmn curu~rürn,u, et grâce :1 la l ruclibie«- agricole sera vraisernbl,lLlrnteut toujours la
se iérondité de cette i ruière, 1'haraou a l~lus notuLreuse ; 1 iulluenc~ ~l,t, ;trti• u,lr,t
été noyé ~lans la ulc~ougn . doue aux lrosu•s~•urs (lit sol . Or, (le cc y

~ M . le curé Labelle iu,i,te longueut,•nt • faits ct de ces inductions se dégage eu
sur l'importance ci, les avacltagea de la co . pleine lmnièn•, la nécessité proelawée par
Ionisation du Nord . L'on lie doit pRR ete«- , ces voix c~claittes et patrioti~t«~•s vlui le y

i:ttioti, ce :w uowbre de scv rt . ~'hui, la ~riur ' à ceur-ci . •gr; Ittauts.

I 1 Ildi de 31 le-rnré l.abe.lle . . •
Eu félicitant M ./ le curé Labélle, 1'hono-

'iable ➢ 1 . Chauveau .cïit que M . le curé La-
bel e R prononcé éur uu sujet sérieux l eplu~ gai tle tous les discours prononces jus-
yu'1 présent dur•.tut le lqnbres•

Les sujets qtio nous sot«mr:~ :tl'N•lé .v ;t
truiter durant cette séxuce dit l',ütrirc :a, sou t
d'importance vitale: Ils -sont , f, t llcvn t •nt
liés entr'cux qu'ils forment cowme lit ., di-
vers : ►sl,ects l'une sculn il«cstion, rést«uaiir .
eu elle tdut~ ln (111,6L (111 écou~,u,iyue cl e
notre tcmpe .-1)'~tntros iutér, tn Irourrour ,

tiou de la jeuuesse rurale vers les villes,

place dan•r une condition inférieure . Adrés •

de prévenir l'émigratiou, d'activer .la . colo-
uisation. ~ . . - .

Pour cela, il fautr commencer par s'em-
parer des esprits, p ir changer ce courant
d'idées qui parait s'infiltrer chez les jeunes
générations : que le travail des champs les

eous-nous à 1R jeuu esse, à l'eq~attce . Non %
~ pas qu'il faille faire ylb l'école, une • .feru:e ;

U .11110 de .a p,«nee . Cal . Lt 6 m~t,c , caua- t
1
•uttou, nuuy ce sern,t s',•x1NS,•rzk"de Mr.tt•,•s~

ilieune est le 1,1tiy pttt~saut ageut de c,,loni lué cotul,t~c ue de n,• lwi«t tluutier, ai :jn~xr . -

.. . .



- ce f9' •èt pas le but de l'éducation ciétul•t
taire ~le livrl•r ctvx'qui la il . uivl•nt ;Iqz
trav tx pLvsiqutw ; à l'érule,il agit tlc dQ-
vtlol l lN•r l'iutelligence, et ;,• liorliler le
cleur. .

Mais c'est i•jre iut llig~ut, c'1•.t rtrl•
~lloulnle '(Il' ,rtrltrorlue 11'uiun•r ltlcu, .uu
pays, sa litnllllt•, NOn etat . U,', C~•~ Cll.bt• s
la•tn•I-il ,t s'upl.'rendre it Vérole . ~

t lu'bn ru~/ i~ue douc,apri t G• catechisulr,
l'iullut urc (Il»; t rav,tqa ,IKril ulvs ,ur la ri-
cltesse natiuualc, 11•s nxcur.., la vi e lulur .-
tiq>te ; qu'on rrlùt°~•, dans aa' 1•tul~rr t,titur~
cet art issu de uuti avenir, ~lu'uu lui pari . .
!le la diguiti•`ILé ../•a urculuttiuus, qu'on lui
montre tuus les ~icrlls rendant Lunlliiap . a
l'Lowule 1 .0)('l il lix (Ille trunvl• ;ut,lni-
lit-il di+ ~on champ, traçant Il- mlluu uù doit
tomber lit acmeucc qui changera cl•tte tc•rn+
-,dénudée eu tlots t}ynàs .

Mais là lie doivvut pDitlt se huwl . r nusefforts, l .o,y utêluc• llue l'esnrit 4. rult ron-

i

que l'oal suggère Jr temps à nulle à l'at• cette, cunllitiuu de lit propriété, qtti ltc:

l'enfà ut ; it cc blutinualt cnrtecl,olnl chez
le fila,'~rt autre reuttun ]il, ;u,sat IiuLlr lu,.
IrKititnl•, de fuull é t il,un turlr uue fuwille .
Mais un obtturlr si- Ir~ .,,• v,tnt • eu x
l'txigtlite !lu clt .wll

,
Ilu I„•Ir lie t :uulllr .

Celui-ci a veett lry ptu .ilrlt, (Il* ce Mhuult .,
mais tll ► 'Ire ellttt• t011 .; l1~8 Ic, IllÛrry l!•• c.•ttt• •fatttillt•, 11• même champ u'1 u f,•fait vtvrt•
aucuu . '1•:n vaiu dux-t-uu à 15tu. 1•olwla .tiou .reiirales : vultit l z toi,-iu ; et cultivez
nli-•ux . C'ultivl r nlicux, 'oit ;" le cuuw•i l
t•,,t bon ; IIiA1l rllltltrr nieln › , 11'1•a t
li ;ut, uu; nlu•ur., ,•t polir rh ;lu~~•r 1,11
ti•lue, il huit tir, ,tllnrÉ•,.t tan-li .i g lu .. I . tuai
dont nous c1 errlwua Ii4 rt•tui ~ic u b~ .utu
ll'i trl• Ici • s etlietllr il t gui Il . rill rrbtv, JII II Pur.tit IIruI :u11L r :1 uu ; I•nltiv,lti•ur, li' ;t-
d~~pte•r wailtit•tlaut Il, ~y,ti' titl dt v 1N•litrw
cultull•s collant . 1 :urol~ , Lq cnn .iitiuu
itunulniilul• du rouùul•ut :ul,rrir„iu ul ,n ., la ulrule yuo celle !ln ruutiu ut I tltu-
l éru° l ,a lliflt'a erl•uc~• ilr 11~ uslté 111• IKilulla- `ttlru, i 1,011 aoull'rn, ou u'aiwer,t ,oi I t l Iii t â nous cunv ;tiucre It+~la verit~• J I

pâl a I a ttuu au d1q ch au, ps . Et repeudaut 1'uu n'IVU• celle as+,ertiou . 1
brWIse trtx état, et l'on u'y rert••, Iju'ett ait ., Il f:ult nu C:ul :t,lil•n un champ lltnY uutant qu'on l'aime . 11 faut donc viser atlwi, moins v

.wte sur le-IutJ il I/ui>tse s,t livrer aet putticulitsreweut, à uluclturrr lit coudi . }/lit culture des cére :u~•~ et it l't;ll•vuKt•,I,•s be, .tion matérielle de la clame agricole
. Maux . S'il ul• l'a Is il cltl•n•hera •u vil-Voilà .e point où les liénitatiuns et les 11'tlue autrr+ w

;ulirrl, on 80114 i•uutle ldifférences tf'opin .ou se uraiuiklit. cirus .• Et "o 'là 1Kturqut~i, bien r/,iiv •nt tiltJe Ille tais sur cetLaines alltrlioratious muius, la tuttrie 1-st de1111ssec .. 1•:t huit

teution dis cultivateurs, pour m'attacher à ~ tuellewt•ut 11• llrincil,e d'une dûFu t•lltttou .1Vune qui•ytiou uloiux technique, niais éga . forces . }x>urr,tit i:tre nue cause il•• nalul, sileffient pratique
: lu morcellement de Itt ,•ncua voulions 'pratiquer uuu, .u,~lH, .~ àpropriété . Si loti examine bi c- la Coud

- de la pnipri,ité rurale eu ut tre proviu •
ce de (l4uôbec, qu'y troll vous•twua:

]'ai suite de l'heureuse fécoulLté de notre
race il s'est produit, tlauy nus vieillts pa-
roisses, nu accroissement .& populatiou qui
a élevé le prix de la trrrt• et luis à l'etruit
notre peuple habitué aux larges espaces .

i Le trop grand morcellement tle la poprieté%%, n'est en aucun lieu désiraLle. Mais e u
Autérique surtout, en face del i,

tell' l ►•t)oPlrottuu, uue saiguét• salutnirl ;
Ix tjl lllncrnlent d e qw•L1111•s f'autiUes ct l

causant une Laisse sur Irr, prulbrietée, tnf•t-
trnit cell~ -ci,1 lit l,(,rtFe et a la disllo .tiitiuu,
de -liteltlnes f+uuilL•s plus aiséi•s : Ir lutri .
utblue !le ces familles âagil ►allirait ; elirv
garderaient leurs euf;ults en procurant a
ceux-ci (les cyutlitiuus avantageuses d'et+t . •
blimeuteut : cSd notlvelLs Gtulilles es.;ai-
wetaieut à ll•ur tour et la l,' :tie tique pal- l aaail ;uée se trrtltt'l'alt Lien vite . •

territoires (lui restent à coluuie,er, ce yertit , En til•cult t lieu, ll tit•lll,tc/ lueut, opér éune grave erreur. Et examiub au jwitil l1,; g1'uPriw un ~t'stèlut• et ❑ n plan préron~n, un
vue 'tes intéréts de 1a province de Québec plan dont la nation entiète cuull,reuiiralt lt•
et (le notre race, je vois dams ce fait l'uur. ( titnctial tettu•ut, llout tout le ntoudl- 91•
des causes d'un mal (lui floua d¢so1N et nous conatitu~tait l'uuxiliaite, se

. ferait vl•r, audéchue depuis plus d'uù quart Ile sitcle :l'émigration .
La moyenne des fermes est tl.e 6o à 1 q p

arpents ell.supetticie . Sur ces térules vous
trouvez une fawiUe cmnptattt pièeyue tou-

joytr•a de nombreux y ufauts.l Les uns outeti, 'par ' leur travail é t leilr intlustrie, placer
quelques fonds en réserve ; les autres n'ont
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pu le faire ; oepeudant, il existe t~auta~e cœur du père ~u taeutin{ent d'atubur et

de prévoyance qui fait songer à l'avenir de

autre point du pavr et coux:utn±rait liauN
nos IUJlt19 illte plus litige lisière tétrttori+t l

Ceci u e4t 1N4) aiW l llt•weut "lie théùtip .
populations mont do " iles tl In voix de

ceux qui out droit /le lenr p,a ler, et si l ,jus
souveut, et plus près d 'elleb, elles enten •
daient un contiril atui, ati ces voix autori-
sée, les instruisaient (hi nos ressource. s, cal .
culaient pour celles, leur indiquaient la
route, elles ne prendraient Point celle des
Etats• Unie . Car le Canadien aine son pays ,

I



}, n nom,re ► ~ faunllea, det esse i1 la 1•,tut5-Unis, l,our ceux-là, dis•je, je com-
suite desquelles el :cs sont pa~ies . Mais prends leur conduite. Ils veille nt étre uel-
:nlx classes dirigeantes revient 1 aussi uue 1 'que chox i dans ce pays ; ili'vettlent exercerpart ilo'rc}NmsnllilitF. les droits de franchise ; et yne cette ambi-

C'cs populations n'ont pas, comme d'au- tion est légitime ! D1nis, quand le Cauadieu
tres plus instruites, les lumières néces• aura goiité à cette vie mouvementée titi ci .-i- .n. . . ,... . .. ., . . . 1,.11 .1 .. .. 1 ,

et quand' il le laisse c'est avec regret . Bien raient nws revenir . Ces colonies canadien .souvent 1'611 a bl :uné ceux ~qyi nous ont nes attir :rout toujoursquelques)uns des nô .
laissé-"- Mais lie soyons pas injustes et sur . . tres . Et puis, il s'est produit récelnweut

natout ne fermons pas les yeux sur notre part nl luvemcnt qui Inc fait }mur . (lu se faitde responsabilité . A eux seuls ue doit pas naturaliser là-bas . •
être imputée la faute . Je ue veux pas ex . Selon moi, ce mouvement ne fera que
cuser les fautes qui ont été bien souvent rendre plus itnlbrobable le ral>Jtriemeut

.les caubes directes de la &tres-se d'un trop ('eux qui ont l'intention de demeurer aux
~ra d 1 l .

sur le moment . Leur 1ltriotisrue a 1 ;esoiu
d 'être réchauffé, é v lairé ; elles ont . besoin

Yht'on les instruise et qu'on les dirige . Cela
a-t-il été l'ait ? '

Au jour de la St jean -Tktptiste, il se re-
produit comme une explosion de seati-
iucnts patriotiques ; de beaux ], rojets naix•
sent, et il seritble que nous soturnes à l n
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to~eu aluertcalu, l«'il tfura épousé les causes
qui se débattent aux' h}tats•L'n1 .Y, il se fou .
(ira dans cette iiutheuse fournaise où les
-plus forts se sentent amollir . l'es C'aua-► liens résistent mieux que les autres rees à
l'action absorbaute• de nos voisins ; èt ceux-

. ci le comprennent bicn . Et c'est pour cela
que, tantôt ils usent d e caresses, tantôt de
lueuaces et d'insultes, pour amener notre
race à oublier le Caua~la . N:u reln ils ne ré •de (,Ufiteauguay . Mais an lendemain ! Ah ! nssirout pas ; le canadien aimera toujoursvite, ~ous retourlutus h 1108 lutt- pnliti- 11 ,le C:ennda . Mais, le temps fern pour nos«ee nous nous dé 1 •

victoire, com ►t~c aux jours (je Carillon eK

9 0 a c urons, nous nuuoe)y la
-riputation de nos dtommes politiques, nous'
déprécions nciy institutions en établissant;
(les : comparaisons désavantageuses avec
~elles de ► wy voisinn . Alt ! si il conquête du
sol avait à son service la ditue (le l'aativit5
que ]'on nlet dans;nos luttes journalières,
asstLéntent, nous n'aurions pas à déplorer
l v s pertes que uoua subissons ; notre iu-
flueucé tuonte ►nit partout, ici et dans les
vastes prairies du Nord-Ouest .

bl:ais voici une ï•re nouvelle . De nouveau
le clergé s'est mis en campagne. Il y a des
apôtres de la colonisation . Ah ! saluons cet-
te vérit;tblt}'dntmée du salut" et, que, tous
nous lui prétiofis assistance . Ne réservons
pas pour le«jour de la Saint Jean-Baptiste
seulement nos accents patriotiques . Que le
curé de chaque village, qfte le notaire, que
les marchands, que tous les notables, par
tout le pays, joignent leur phrole et leur ne•
tion à celles de uos évêques, (le nos rretres,
et que les gouvernements, eux, leur donnent
(les moyens d'action et répandent les ren-
seigllements, les cartes et les statistiques,
et, j'en ai la conviction, l'étvigration se ra•
leutira. Je dis settleulvnt se ralentira : car
c'est aussi ma conviction que l'émigration
ne cessera jamais complètement ; de ntt;? ne
(lue nous ne pourrons jam#is opérer que des
rapatriements partiels. Un rapatriement Rér
néral est impossible. Un grand nombre de
no~ compatridte>i, quoique partis avec re-
gret, sont maintenant établis aux Etats .
Unis d'une manière permanente ; leurs inté-
rêts sont là, le voudraient-ils, ils ne pour-

Canadiens (les Etrits•1 .'nis' ce qu'il a fait

leurs patries reépectives, à moins qu'il n'en•

Pour nous . Nous aimcrous toujours la
France ; niais nous sommes des stljets
loyaux de la couronne . Britannique, et eu
cette qualité, uouy somipes perdus . poutl la
France .

Eh bien, la loyauté,-qce sentiment rdis-
tiu},nté qui honore les peuldesr' cette vertu
sociale, qui caractérise t,otre race, feront
de nos compatriotes des }:tats•l'nis, de
fidèles sujets (le la Hépubliqxe'auléricaine ;
ils seront }k+rdus pour nous, et notré in-'
flueuce ici en sera diminuée d'autant . Et
voilà comment seront également perdus
pour raous' les sacrificea, l'énergie, les ta-
lents, le travail d'un si grand nombre de
compatriotes . Nous avons produit l'arbre
d'autres en auront leu fruits .

Et à nos yeux, cela est d'autant plu ; la•
mentable que je n'ai,pas menue pour me
consoler, favantage de voir, comme tant
d'autres, un acte providentiel dans cette
évolution• soeiale .

J3 crois fermement et humblem~nt à l'ac-
tion de Dieu sur les sociétés . Et c'est pré•
cis4ment cette foi qui rn'aatène à croire que
c'est Dieu aussi qui a fait les nations, qui
a mis au fon du cœur de l'homme cet ius-
tinct naturel~qui le porte à se grouper dans
certains milieux dont il a tracé les limi-
tes ; ét l'espace compris dans ces }i inites,
c'est la patrie . Si doué, i~ieu a pris soin
do donner à chaque peuple une patrie, il

n
e peut vouloir ces peuples en dehors de

tre dans les desseins de la Providence de
~
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les châtier de leur prévarication, et ce châ- force nationale qui suffit
à faire respectertintent se manifeste souvent har / le disl ler- I >;put ce r~ue nous aurious .sentent ou l'exil . Or, nous at~ons à peu Il y nitra prochainement une redistribu-pr~ le quart des inities aux F.tats•Unis ; tion dea sii•grs électoraux ; It ;tns ce rein a-Cela ne ressemble-t-il pas- à uu disl rrse• niewent, si nous lie recevons point de sè l e,-

ment ? du tfotic prin (~ ) nl, nous sommes exposés àA11 ! nous avons violé qn alques lois don- lknlre lit] ou deux conltés . I :t déjà . la lrre,s •nées de Dieu au nlomie . Nous avons man• se anl ;laist', sans y ruettr o • d'acrimonie, nou .vqué à l'imllérietise lg) i dit travail, à la f+ati- invite à è xauliut•r cette situation, ,•t â,u. .fiante loi de la sobriété ; flous nous sommes cel - tPr de bon rwnr t,otre siPrt ptobable-laissés aller 1 drs excès dé luxe, et Dieu, l'n hv u de se cours uuu3 fi-rait éviter cettequi ne petit atteindre lits veuilles que dans lK~uibl v pers pectivv , et s :ln4 uégli g er les (1-11 .le temps, nous, fait sentir sa main d'une vies lcallc .., 1 ;1 l r~,viut'e de t
'
uébec devraitmanière éclatante, et c' o at en ce sens seule. I faire quelque effort pour n•ufur~ll c ette ailenient que l'émigration •cana q iiellue au x-1 I Ile la g rand. • armée c :nuuliruul•, ~Iput 1e cen .Etats-Unis est providentielle, comme é tait tri- est iri, et l'autre :lil v dans les Provincesaussi pr„~ i i~ utiel l'1•xil dn peuple tl'I,ru c l maritinv .s . l'vu1Li t•11, nu•ysil•ur>, ( jrti lieco 1•:gy - lde. v v ul u ut p 1.v All - 'r d u15 la i*g)r .~t ; 'o r, a cc•ux-I)ieu sait tirer If. LiFn d u lual, et sans là, uons olfrwis nos l - r,ririt•<, f tui n,• dental] .doute que le ltissa"l• ,•t l'ét :lLliys • nu ut de dt •nt au e wl défricll rlu rnt . I :t c'est le temps1108 coin patr•iotWf .111ra n111P lrlllnenl'e sain

. '
l~• ti'o,q'ul,er ,1 & ., C,.tt,

. ,lnpstloli, car 1 l 111titaire sur la société auléri oainr, q t. nous Sul• lai
.
.1 , .4 i vous att~ n l z que l'illustre curé i l ~vrons toujours avec intérêt leur-carrière, St JrrJlut' !.Oit rrullu assez tsur la terre étrangère, mais en même . lotlr vous J u~ iller la rnain vous rn'y

i
trouvteytemha qu'ils nons l 'crnl t +tt f •nt de `regretter . rt'z que ~I~ 3],uul, :ulx i I~ 1 n s titutions et dr1 .•ur IibserlCe"è t de la considérer comme une 1K•nl i l, , sUs a' titi aux liras lN la croix, au .calamité nationale . Et au lieu de voir tour de laquelle nous nous (N roulK)us, c ommedans ce Gtit un triont phe, une gr:tnde des- l i •v It•Ibi ta il ts il(- 1 :1 l roviuc i' t,uébi ~c auxtiuée, courbons plutôt la tête devant ces u i anvais jours .décrets divitl», et dans une lnunbll et 'tr• (' e I

'
;
t

Iroiut setil
,
•uu•ut

"
om ►ile divl•r•dente prière, implorons la miséricorde de s iou il(! population que nous vous ollronYDieu . F;t (le Inéme qu'à la liriéFe de Moire, . notre l ' ayr : nnus vou . V invitons l 'arre.il a sauvé des armées d 'lwrai'1 (le la destruc- qu'il s'agit de f~ - rlifil'r unie

4r,uli•Ile ill~ cettiorr, (le nié tue aussi l~~urrous•u1~u5 espérer arbre dont les r ;tulr:uls rouvrnl,t quasi la •vivre pour aç comlllir ce tte grande mission moitié d'un catit tuent . \ou ;• vou s vqui senible être notre l .nrta go . invitons eucore pour tua motif d'ordre éo-l,e doigt de Dieu nle parait bien p lus vi . cial •siblemeut tourné vers d'autres lieux que 11 selpro,iuit d C nos jours tilt fait iudé .les Etatc:•Unis. ' niable . J)e uouv . •llNe soci ~ tés s'é bruulent ;•Il existe une terré &-couverte et aculu~e il faudrait remonter l n'a lu' :ul nu. yt'n• :Ige,li resqu'exclusivement par les ut,tres jusqti tl ait moins, a« ln,~~uii t •r temps do la •caloui~•,une date récente . / , pour rc'trunv~•r titi pareil travail . ( 'e travailManitoba était autrefois unie province nous nlfectern, e t dans notre intérêt conluu±française ; doits l'avons évangélisée et civi• celui ~11s diffrr~'ut s r :lc v.ti yui s e dixfil*tent7,fsée . Maintenant, d'autr~a,rar,és y d onni- Continrnt, il faut veiller, nous fortifier,>ilent ; cependant nous y d avons toujours choisir n os l i otiitiou q , afin d'étre oomole lestoute une org anisation sociale ; ' une église étais 1 l . • cette l'uissa lier' G,nuée di provin-présidé e par un illustre et saint arcltevé . ces dullt les hahit~luty al I l iurti t 'nwleut il a ;'n(lue et desservie par des prêtres dé v oués ; rares si,l~• u Luluo~i,ut:y. nous y possédons un système scolaire, 1 )asé Ce n' i ' .it jas assez d e 1"' 11 ',•r dr•v routes,sur les principescatlloliques, autorisant l'u- d'exécut v r des travanx' publics, d'eulaceraage de livrès catholiques, recevant du gou- toute tutu 1 uistinllt•c• dans un résl'rul (le filsv ernen ►ent une allocatiori pécuiii a iry hrolror• t~ 1N~ral hi lnPS: ('1• :; lieua l i hysiyu ( 's_d'arretionnée au chiffre de netje population, cou- ntilité iltl outea :ll l~ -u~• suflir.ti~•nt cello- u-ronnée d'une université . Nous avons titi dant i m) it,t à retenir ens t- mbl v , .L'v sièclctsol extraordinairement fertile, d'une cultn- durant, d (*- y I orovin (•c•s que la politique .seule •re et d'une acqtüsition facile ; notre climat, aurait unies, s' il n'y av :tiy au-dessus un e/ est salutaire et nullement à redouter, coin- force niorale s'il ll)oault à tous .me les préjugés se sont plûs à le répandre . . Ce n'est ] tas fout de créer l'activité, deEt ai la province de Québec le voulait, en jeter des villes à travers la plaine, de re ni•peu d'années nous pourrions repreçidre placer la solitude par -des essaims (le point . -sit{on la prélwrdérance, au moins cette ~atlon, d'idées et de In œure hétérogènes ,
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recrutée dans les cinq parties d u monde.
S'il n'y a point (le traditions ni d 'iuti•ri•ts
communs ; si lé génie national est sacrifié
û 1 !, seule lJ réaccupatiou tic conl'octiouiter
des lois de lwiicr, on n'aura pas un vra i
p~~ultle, un peuple uni et fort . . v,Ctlx et Ie9 e,l érauccs, nuu•seuleutent de

11«uirusement pour tous, pour l0•s étran ; vous tu us (Pli Ille Prêtez, eu ée montent ,
ryera,cotnme pour les ~ufituta da sol, il- tute bicuveillant• atteutiou, iuais aussi de

. existe, dans ln l'tris.ahce du C•uta~la ttne ceux qui, tuoiu .c heureux que votts
; ai~4ent s

rae~s fécon(le et, vigoureuse, ayant unc
nléme origin t •, des intérêts identiques, de
glorieuses tntditious, une langue à des
croyauces coutuntnev, amie de l'oplye et des
saèriticez, se voyant al~l~elée~,,$, elle grauilc
mission et protégée de Dieu ; cette race
d'uttc loysttté égale à son honneur, a~léjit
s,ntvé sa luttrie des envahissements (le
l'étranhPr. Elle peut au~5i la sauver (lu ~é•
ntetubretutmt . Et cette race, qu'on retrouve
dans toutes le>F provinces de la Confé4iéra-
tion, et qui est la clef de voitte dt, notre
édifice l~olitiyue,~c'evt le peuple c :utadien-
françals : c'est lui (fui doit etre in -force
vive tle l'empire~.çauaùicn . i

Préparons-nous à cette mission pleine de
responsabilité et grautl~ entré toute~ .

AMU SEM ENTS ,
. • . ` .

Cette même journée (lit vendredi vit au~ysi
se déroïtler tout un programme de. rétoltts-

•sauu•s à l'lle Ste-llélèue . L'on y fit des
disçoure ; nous ri ltraluisons ~ i•npres le texte
du

nÎo111s tolites ses pulsations ; CAr, Il-y a
entre le vôtre et le miel, corn~latiou entière
et harmonie parfaite .

Ali,' que il", l,uih-je redire les pensées ,
lev ,entiroents, les désit:ÿ, Its soultaits, le s

du sol u ;tt ;J, ut'ont s•Itarqé (lit mandat si
bonorahlr, mais si difficile de.Lâ repré-

dispersés sur de lointaines l~lèj;es, par ~if-

dia nos phalanges éparses'?

senter, eu Crtt~ ircoustatice wémural , le .
La lau,ue humaine est limitée par d"

te'rlne.y de 0111-utiou qu'elle ne saurait on .
freiudr.• ; le c (uur a plus de latitude . Je
laisseiai il wuc parler le mien, bien s(1r
d'avartce dL• l'accueil fratertrel que- vous -
ferez à s c s p aroles ; bit-il couvaiuttt qu'elles
,réveilleront un fidèle écho jusclue dans les
Profondeurs (le votre atnr ,

To)rt•est féte en ce moment, tout est ltar-
tuonie,, tout est 'jnie, tout est gloire ! Et,

~ elNrndaut, un va4m4 seutiment de tristet~e
s'entl 1re di. nous eu songeant â nos frè ~es

férenG•s tetmpêtec, et transportés patiout,
comme leti sables mouvants dès déserts. -

Ali ! pourtant, que les 500,000 fr~reé qui
♦ iveut loin de la l'atric,sur une terrè ~trau-
Kère, nous seraient utiles ! Qui uouh ren .

/ ,

Qui Voa9 rendra ces jours de lutté et'de
[grartYleur,

Oit tlntjaltrs réuflis sous la tnénte bannière,
Nous bravions les efforts d'une race étrau-

[gère'Et bardions fièrement nos droits et notre
(1tonucür l

biais qu'ai-je dit ? Nos frères ne sont-ils

",
nirc•ot•t :, nt: M . 1- tt .,41111 n .tt r .

_ 4a Croix, lEp6e et la Charru e
ut '

LES 'l'1 :uIS Sl' b IROI,~ S DU PEUPLE
C:1\AI)1 :1 '

plus toits Ici en ce moulent ?Oui, grâce à~
vous, jUrganisateurs (lit cinquantenaire de
la ~t•Jc'tut•liaptiste an Cati aJtyl>ersoune ne
manque h-votre patriotique appel . llsyson t

. lt c'8na~a ! Mon poys mes amours . I personnellement ou par leurs nombreuses
' délégations ; et, en celui qui vous parle,F,( ~lcruGi[ sigluct~l -vous voyez le représentant des Canadiensin rta(ioni( ' tcs l,nWttl- I ,Itt font} des plaines (lit Kansas, des Lau-

teurs des Montagnes du Maille, de quqlqtles -X . ]C l'r(,iicrtJ, Rraudey villes tuanufacturières clo la nou•
à4sikrntcs c( .1/cs,cie•tcrN , ~ velle Am lcterro et de ~ lllaat de New- Y

Les acclamations entltQusiastes avec les-
: . quelles vous ni'nccueillez me prouvent, un e

fois do plus, (lue j'ai conservé dans votre
cc4ftr une place ; dans votre rnémoire, nu
souvenir ; dans votre Jme, une iudtill,+ence . I

Mais quelque bruyants que soient vos
applaudissements, je n'en entends InLs
moins, parmi toutes les cleuteurit retentij-
sautes de cette fête grandiose,clraqur batte .

~, . ment de votre cœur ; je n'en reseens pas

l'ork, qui toits avee; nous redisent au Ca ='
natin : "

"Salut au ciel de ut~rt patrie !
Salut ait noble saint Lauren t

-Tou uom dans mon iiiiie attendrie
]tép;,nil nu Iwrfum enivrant .
() Canada, fils (le la France
Qui te couvrit de $es bienfaits,
Tui notre amour, notre espérance,
Qui Ipurra t'oublier jamais!
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L'oublier, .uotre I a~ ! . lais i~lewande-r n'était l,as l'extensiou (i'u))e r~,surri c ;inudonc si ]c torrent ,lévi d, s

.t yottr,e + b i vivantP, , c„tt tptiot~l'ôiseau ce~~ son vol f si le Iutl n usd1u l,tvctori
centr,tve s

r
'illo aaus- de la mort et

e
desi tombeaudonne la fleur ? si une mère uublic notren- Les maux des sociétés tuo,leruc~ I, ; ;vu u .eut 1 si, tlri l,atriot,• rélu),lie~~ sou ciel nebt de trois négations :natal 1

Oui 1 . C•ll,• ,l, .v jruil . du c1u•i..;,~atL.n ,, 11P11U1V lunFtcru1s, gcin is .5aut aur l ' nrdlre a,orul ;'les bords éloigué.•, no; frères oul,iraiei) taprls le u)mueut de r, voir re, lic ux Si chers l'ordre lor~~/Y,%ruils du clii•i..~i,,,, i.v , ,l •
,i leurs souverrir,, . 11~ trouvuicu bie n1- notre oubli ; et dans leur légit 'ici i m l,a-tience, ,Iu11 .S,1,• désespoir lIe leu iusu pror.table no;tal}Iie, ils rélwtaieut ,vec votre
grand pote uatioual, le re~aretté Cré .ruazie :

"\e reviendront-ils l,ltty cey jotlrv trois fois

3 . Crlle dr~ feuils du • l,r ,
t O r,lrc tiua le ri< 1 ; A ces t
ces trois blavl,hime~, j'ol ,
❑ )ations, trois syutbolrs, q
granites tbrces ,le notre
le passé et qui le '•rout

h . .
venir.

J'ni uom ► ué Dit•ssicurs( euta
'0ù nous chaution ., cu clt,, :ur li gloire jl e

nom I,ùres ?
•' Ces doux chants d'uuiou (ley ïfétes Papi .

e I,•s eave•z•vous pluie' . &J
os d[ laites

Pays l'

0111, frètes atbscuts, la patrie retrouve
encore cev jourY lruiajùis 1, Li,, e t les chantaeie aeb jfres p,y,ttbtt/rrs . Oui, pour vous les
répéter, les cdios rlu p,,, j Y les rel,ercuteut
encore . Voilà ce ~lue .}e devrai dire à nu•s
mandataires de par delà les rives du Illis=
souri ou des bassins de l'Arooatook, quand
j'aurei A Ir.ur ren,lro compte lle la mtsaio u
q u'ils m'out tti)tlfiée, ..

Cette fi• , tnesyiourH,eat 1a revendication
pacifique e. ~ privilègcv, c'est l'énun)éra-
tior) de nom for s, c'est la rouyprtatiou denotre puissance. C'est l'animation solen .nelle de no s droite-droita reconnus et res-
leA, du reste, Imr l'Angleterre et les
puissances avoisiuanted• -i Les nations nous

,regardent avec é tonuerncut . " Ne sont-ce
Pas là les restes ile ce petit peuple abandon .
ué, trahi, l,cr~écuté, oublié et auuutis à
I étraugcr, il u'y a guère pilla d'un aic-clé t I l

Et l'ou est surpris (le notre nombre prodi-
F,neux ; l'on ése à peine croire à la grau .
dent de uos trav,aux, ltrla mttltiplicite de
uoa luétitutions, à la consolidatiou de uoa
'eüvrés, .à notre nn~.vervatiou Inirtculeuse,
sur gtte terre d%tlmériytto' l'ouryuo i
ce `*est parce que l'on nie les rapports ntya .
térieux de la nature utorale et ilo la uature
Physique ! de l ;iriie Pt du corps ! du ciel
et de la terre ! et que l'on n'admet plus
l'actiou proui:"l( rtl[elk sur les sociétés ter-
restres !

Penché, sur l'rrbt„rs de d9uk, comme'1:ml)édocle sur le cratère de l'Etna, l'hotu .
me désespère _! le doute a remplacé la foi
Cotume•ai le chrétien n'était pas, la -conti -
nüation d'un principe éternel t Comme s'il

La cr„ix
! . l.'ajk'e.

3 . La rh l nrrvi , .

1 .

~t,:~„ : ,l•,n.
i•i;,Iti, t,+, à

Ikerdi tnoi, ;tlltr-
i I•un•nt lvs :roi s
;tti,•nalité th uo-• Iencore dm .,, l'a-

1

De fait, la c roix est le signe a u
l'él,ée, celui du pouvoir ; la charru , c••lutdu travail .

1.a croix, symbole (le l'amour süruatutel,
a relevé l'ordrn moral . L'él,ée, s)•ntbole• d,~1a puissance légitime, a euuobli l'or d resa ial ; la charrue, Yyntbol,, (lit trnvail lïbre,a régénéré l'ordre watériel .

Trois nécersités découleut lit, ce .v troissit;pes aymboliyues : .
J . Celle de se sauver ; 2 . cell,! ,lr sep ro téger ; 3 . celle de se nourrir. C"eat douc

uni, lrinilc de mitoyens qui se résuutc en une:i nil,, de salut

'`route la philosophie (lit oltristiuniswe
est 1?► : Par la croix, l'on s'éli de au Ciel ;
par l'épée, l'on défeyrl sa 14ttrie : l,:u L•tcharrue, l'on assure soit existen,•c .

Ces trois symboles reprépeuteut dou~• lavie divine des :iwes, la vie sociale des Ile u-l,les et -la vie matérielle des iudivi l lus :( ; uelyuea nwta vur chacune de re, I~ ps, es ;tel est le• plau de ce discours. %,

. ` I

LA ,'I :nl\ U.1\v LOi:ht!}: k,t .

/ •

ln h,•c .eiq o to ••i a,:,•
l .e mon,le :uttique,qü j i l tt'tywt coa ., ;Fvt;vne parcelle (Iv théologie et quelques lueursde vérité, a tin i par perdre ~rontl létemeut

sa voie ;-Car, l'erreur ne vit qu'en autaut
qu Alle est ru©lde de vrai ; seule, ce serait
ténèbres complètes, mort certaiue . Ay.tsi,
quand la vérité théologique cessa absolu .tuent d'écle {'~ le paganisme, celui-ci futirrévocabletnt destiné à périr ; le principe
de sa vie s'était envole .

Il y eutl toyjonrs,clane les diverses phases ~ .de a vie ù ea peuples, deux principes co
ilowrï •

;,,)a~



traires, deux forces opposées ; l'mtkl .' les in-
clinant vers la barbarie ; l'autre, les laus-
sant vers la civilisation .

La civilioati,~n ppt lit fruit de la croï~enco
dogmatique d'un lK•uple, do-sou affirmation
théologique, de ses relations sociales, d e
ses connaissances iutelleét tipi les, en uu mot
de ce qui constitue sou éducatiou, ma vi e
parti e- ultt•rc•, sa manière d'étre, es m ( eurs,
sou itl+•ntit è , son caract è re. ("est partant le
dét 1 lolllcrulcnt graduel et harnloniqu+• de
toutes leé l~uiswmccs constitutives de l'in-

- diviilu et des sociétés ]luiuniues .
Sans théologie, il ne lK•ut/y avoir dl, so-

ciétés régulièrement orgaei,éec, ni wéwe
de I~+ossibles . ' t :'est alors le l ;n+• de l'n

• bauLariè, la pha-se négative : c'e,t la force
brutale de l'+Intiquité p:lir•nne qui écrase le
faible et persécute le ju,tg~ ; c'est l'ew(Nre
des 1 e 't1S<lolls désordonnées s'assouvissant
sans frein et a,Uls règle, Sans pudeur e t

.Sans honte, sans scrupule et salis retuonls .
Dans cet état de société, la vertu est in-
c onnue, la ruorule outragée, le droit foul é

~ aux pieds . L'Etat ! voilà le (ticu ; 171orowe !
voilà la vic.tinle . Le +ie,lrotisnlc est mi cruel

° c lue le I ;ruud l.'orueilie etait jtLStili ;lbl c

" De rendre grâces cnt)t dieux de Wkrv
[point Powniu ,

" l'olv consct ver eticor cluel1luu chose d'llu-
~ [nlaln .

11 u•y it ni libetté intlivi dnelle, Ili iui-
tiative privéc, l .'état it absorbé l'individu
he tel Iroint qu'il u'y a plus que deux scW i+:-
tés ; 4clle des tyrans vt celle tics esclaves ; .
deux A tes , ecll+• des Gwx l-rétres et celle
des faux adorateurs ;-deux Ierinril)es, celu i
de la force qui crr.t.ie et il,- la faiblesse qu i
soutire . 1.'al jection va tellement has,
que ceux mr3ules qui mont iujuytewent con .
damnés à la mort cru t •lle, rnais inutile, des
nmhllltlléltrt•s passent eu riant remercie r
1 leur bourr+•au !

s ~
lr~, C~r ;ar, nlnritrcri lc ,~•rlry~ccl /

ses voies, et tout-à•fait hors de sa ttiissiou ,

l .e +léqoitt s'vrulorc de I'àtne It ht vile
(!*(in l+arcil ab .ciwcnlcnt .

Sans doute (Ille l'on rencontre bien, par
ci par là, yur'I - 111 c•s beaux traits de vertu
privée, quelques folles supérieures qui je-
tént une clarté soudaine Hurla nuit de ces
époques uétilstesN,; blais, ce lie sont là que
des météores qui brillent un institut pour
s'éteindre à jamais dans les ombres épaisses
qui recouvrent la terre .

Ce monde ancien eut pourtant ses éclairs
et comme de célestee vi!iious . Mais une Ibis
entièrement courbé sous l'esclavage de ses
faux dieux, une foie; complètement sorti de

il semble n'avoir d'autre but que de â eu-

guerre Sévit sur les carnh ;huc~ +•n ruine s

tre-déttuvire, jusqu'à ce qu'une grande unité
se soit accomplie sur ses ruines.
,' Ce que la Grèce, ne lmt achever par ses

lois roodèles, Iloiu/~ le lit par ses sanglantes
conquèu•, . a t+-t-+P uue le divin
crucifié avait donné renllcz-vou4 ait inonde .
Et le inonde s'y trouva concentré et réuni
à l'heure ruar+luée . En laissant faire cette
grande unité politique, le ciel préparait dès
longtenllis]P règne dit Lieu Icni+~tr~ . A
chaque peuple il avait asStRné une tnisYion,
f•lit une hrouli'sse . I~t menace ne manqua
lxca, uon l :hts, aux l~rélarirateurs . Les
prophètes ont ldruré sur 4l4•s ruines à venir,
les aruspices ont annoncé +li•s cntwslrollhr•s
1)rocllainrv . Les voix prophétiques- sont
ntéprisées ; Ps vrltraill-w +1+•s vivtiynvs sont
en vain consultées ; ln 11)alL'o ill•i ' IlOnl,lies
a atteint les llautcurs du Ciel : les ton-
nctres (le la justice lüviur ecl,ttrilt ! l'a

;
la peste tlécirne let citc~s en +lruil ; et les
matrones vit hleur.4 gérnissrnt dans leu tetn-
l+les ru lrrinid les dieux d+• détourner d4,
dossus l a 1K•unle.~, Icur 1~ourroux juytcweut
irriti .

La vérité allait toujours cn, s'altérant .
L'on 1MUt redracer chaclue phase do l'llistrire
par 1a couuaiswtncP des divers spsti•tnes
philosol)hi :lues qui y correvl ou,lircut, ll'af-
3irmatives d'abord, le4 civilisations Aucces-
Hivc•s• s'étaient déj à cmisi+létableulent rua
dili~vA à la naissance de la philosophie. Six
siècles avant Vire rhr(+Uenue, la t ;Kce donna
le jour à celle-ci . Elle devait s'y perpétuer
pendant douze cents ;ms . Elle al+luintt dans
lie 111 ou 4 ie avec Ici lettres, au contact de
l'I•:}rylde et de l'Asie 111iucure .
, :i,1 ulatttrité se passe à Atltèues ; elle

reqcoutrera sa décndvuce à Alexandtie et à
L'rnue, ùltén~e qtr'ell+• sera alors par les
erreurs orientales qui s'y seront glissées .
Les 1~1111osOl+ltPA Qe ra iprochent trop (lit
soleil de la Vérité ; ils +~+•vancetit troll leurs

.siècles ; ils sont otitntcisis, et mis à rnort .
C'eet le propre de la vérité d'être l~ersécu-
tée ; son oulbre tnï•rue ue peut être tolérée
par le 1)ag,misme. -

l'llnli+s de Milet, contt•milorain de Crésus
et do Solon,vieut de I•onler l'école iorllé)uur
ou lmuthéistilltte, nlJre 'de l'athéisule et
du naturAlistne . tnodernes, mai9a't+ revau-
clle, Pythagore crée l'éc.ole italique qtti,
par sa science des nodtbres, arrive à la cou .
naissance de l'1tue et A' la Ikrfectiou de
Dieu .-Anaxagore, eon disciple parvint à
la contkaiasance et 11 l'aflirtnation d'un prin-
cipe intelligent et créateur du monde . C'en
était trop pour la mytholAgte d'alors, pour
les croyances polythéistes du teml)a . A)taxa- .
gôre, en dépit de la grande éloquence de sop
disciple l'éricltu, est condamné à l'exil .
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~ Las faux lüeuz trt whleul ils aN><lleut'I méme ft•r avec 1 qut•1 la v,•rtul•use' Paulineles sopllistcs À leur .st•cuura ; cl•ux-ci se l,ré- a li tcipit ia5i versé une i,nrfic d! sou alnl~ .eut vil Gry,'ce . Slalll'eurà la [norale "i, uiai[aeu
:wt, dca l,hilosollhev, vous1'ou coutiuu,t LI"erubruuilll't tout : de leurs p :ls.,ez ntx.(,ratcur., aux i, !+•tr , auxchicanes se perpétua le cll :lo., histo-

~riens, aux Ilérus t't aux Klnnttti b~ucrrlrrs1•'n vain ti~,,:r
:ltr v~nt-il éludit r Ulus At• yui out,jl•t~ in Si vif' Mat sur 1• ur l~ttnr

.teutit•t•I11Pllt
l')lomwc ct Sey uttribtltv, ea que rl'Rrz•vous, lÎ[rsaiPUrl ? I lu 1 triste

.faibiesse L tsn fi,rrl ' ; t .11 v
:lin iuvrute•t•it slK•ctaclt• viendra froltl,l•t ~•a,

.yt ux ?''uuy,sa psychologie ('u t•uiu voile-t-il suu
:l It uu ]rrcsyur tuu .,, ue sont-il", 1).14 rFtr.ssl~~l lit-no ► u du Ilu„ou celtli 'al-116 ilt : Jeli,-t•nh, les Icur, vill s, jetés tl

:tuxlrv tirs, cutvycs V11sophistes yui latt:lit•ut lt's lla; .,iolls .llollit. exil ou tnia :► ulurt ?lnirrg reussin•ut ù le faire rund
:tqluer Lt I.e vulK:lirc ue I,nlllt,one jamais an Kri .Inort .l'rèrlu r l'immol talité de l':,nle é tait L, ❑ it• ; l'inll,it•tt

; s'ulfu-lue toujours tie laruine ~u uultérialisule :ulcit'u, 1•ilst•iKut•r vt•rtn
. La Kluirl• luuut,' trul, haut : pilela cruf

:lne/• rl uu llit•u uuitln"t• i•tait le reu- Ilhuniul troit
.l!• fruit tl, s• 1 titis ; la ban.vel•tIP ►1L'llt /it•s Itlttles

. v,•s,q,. ;1t,l1U1'rP l:t Kinlle . I .'n ► l ustrac.ise le sPlaton, lit(vle disciple tic StK'r
:ltlo, u'a l,n l,olnulcy de bil•n, parce rllt'ils ,ollt rcruunuysauver la vit : àt 5ou ulAitrc, Lll :lis Illl [lluitlsr J1Wt1's !

û l,iétû toqrllntlte, il sl• fait Iv continuatt•ur l'otluue Suturur, les lcltiuus ]t
:ut•nut s llé .de sou tcuvre : il l'1•xl~litlt,r, la rututul•ntt•, ( vorl ► irpt leurs eufeutti . 1.' :tubt• de In civi- ~etilses cbarulrs notun•1s, il lui l,ri'tl• t•urorh I liatiuu chrétienne, l'ortlrt• unirai

u'a}tf Kt•1'esprit snn'astitluc tl'Aristuldl
:tuc et la tui,seut Pis 1•ucutl il l'hnrvun /let tl'Inlt.+ ;beauté noble Ilu Sul,lllH le . r

La tlléudicée 111• l'l ;ltun se raltltroch,• lie ( s1ullal,lc•s t~~'1
i",urtuut les sigucn l•t Ic~t

lA uûtre ; sou 1)it•u r
.rt uuu•sl ull'iul ut'i,t• llantuue ''l,lti ut ext Inu

.wulli/ lrs'il~vl'r i,t!<11 i)t•ttcr. et pu( :. .oultr,
ulais il rst surtout de rllautl•r cc ., tt•lnits I~rédil.y par ,la sibyllea),rf,ur .

('réntcur de lit tLéurir t' les itlél•s, il 1•t qui tluiv/•ut nous donner Ventant pru[nis,a tA , é de sun vol sublime les lulut<•ura d e
cette philosophie qui devait, lui cuuliuérir Ilyuel r :uuiat'r:t l'.iKe d'or llaus II' ► ll„ ► ltic ,
LII Alüuirateur, tl111U11 tilt disciple, ti :t[!s 1 :t J/U'/)Lfl .s Uli utLt/,•U .tt,t'lu!'ION ,(N~ty/,llv,(1( :•personne (lit grand AuKu„tiu, le fuutl :ttcu r
de lit rlléLllnl,lly!lltflll• cllrétirwle . llc Nit lit ltoie exiatt•, ►uaivnl• ri' g nc.l,n,y

Platon rt•ull 5crvit•c it l'autitluité
; celle

. les ttulla+f i<ucelni die la tLChtSte (lit 11 rctulit1rlci le tuécutnlait ;-II aille 11e sl•s` oonseil s
lleuiy le tvrau, •et celui-ci 11 . rait vl'utive houlIlle ,

it 1'E1Hxlttt: lit, LL I,r,•luü rl• prolur.sl .
C01111114, 1•,rllti.e. h l'IkcASiou tlt• In !t[rrnii•ru Gult,•, i1

.lri,tott• uaït~le l'l ;ltuu, nl ;tiv éltti •Ill l'instnut de la lrrcluü're nlt•un,w. L'ordr u
~ moral est troublé par lit rt'volt,• de l'hnplule ;de sou r,l,trl i .;mc pour ul,uutirt•xclusivculcll tn l'r .rlkrét urr' . la l,rumcx•le de In ctuiz en ti•l~:llr, tt,~jà le•st utr:l 1•s . :1ns,i s, •A la Krtnl „ K muuht•.t•1•Ilt>'ll :ln, l'or .IvIlol

:lvtittnl' 1•bréti,'uuc scra (!re physique sons toutes II'v fllruu•J, tation-
~lonutl- tl't•Ilurl•r touy cus systèlnrs et tls• nt"r de tlhltr

.r lu :ulii•rc .ti ; 1'51 4 ; Ilui Ilt•fl•n(1donner wlx ti :tv :wts I .•L t•t~rit :lLll• clef de la l'holnule est t :rillce rn croix, lt• .oc d,• lavraïl. st•ilalr .•. '
I vlt,•rrn,• qui tir•rLirt+ la terre 1•-st ruli,truit en

( :utnnle } th :IKurt', :1n :t~,lKt,rt ,cratc rruix : les lit-clics tin l'aratunnelrr 41111 proti'-
1 t I'l :ltull, .117atutt• 1,11IS Sl,itLtll :Ilt,tP .I11,• Kt-lit 11"s ,lell'llrt s Cullstltllt•nt ttlls~l 1111(

' l'~coll• t1u'il fuu-le, Ilt~ruu~•rt' et l,lt~clalnt ,lnt t'r•~i.~

.I

/
I)11'11, rtUt~ , ~ .l•r

mien, tlt l' tl ,tlr. 7N1•ff . L'u1~C :!{1 t1111 %ult •
gente

prend ,•tt,• f.~nu,• ,n~•s .,•ttrllr tlui tlPln'u,l 11't'lll•.lnelur ( .t tVricu,t', 11111 . l'Intl .lun' 4111 i eullit a tllt'.ul~•Int' . Ial It' ,it it, ; I l,ll• t ni s'clitl• ilvv It+ cit l furnlt ltuliv' t tt,is ,1 "nilt•, I
ituulcus<s n'ullu:+ :l •Ut•xaulln• lit' 11a,6Iu : 'It' Inl~-nlr r nt' lt• u :lt'irl •a 1 !ui 04 ,11.1 ~t s
uie, suu eli t~l', Aristote tulul,r t'li tli1 }~rnt t• t~oilr ; .

~ ct va luuuri• tl:uls tout- ile iguuril•.' A I;nuH• all . un•, lit S,•~ t.ltnt• • .11't•t~l ;l 1 L } 1,? .
('icétttu crrt• la LtuKul Ilc k l,llil't,ni'alie tr l'ul,Ii . lul•, .,lur Ir I•tmun, " . :- li,lit ti' Ll .llt1 l :uulc ; il lni,•lt• 1•lltrt•t•tlir t'atttny rrcttl, . lt• 1 Lnls vii cruix . -L, v F:~y14 ;t I,,-; Iti :u'ni~•tl t

it cruis dlulr It ar~ te lultjt ~ 1• nu ~ul il tl1KUS<s (lui' cl•Ilt• .i Ill~cctndca all C ;llutult;
: I j~i~l'iréruu l ilit tit,us la Lacllu des sirairt s . cml~•n•ur tlt• l'llint tlit r,. ' lulit

l'IIYCIIII,Ic Ilt•11\ IHlqt'u i111C Ilr Iaik rll&-llCtllh• l'n ;{(HKIIt' 17t vertu II
:L118 la Rolle IRV ilrtes it•i l,1119 II1111,Q'tallt{ tlt• l'

;Illt'It II
corro ► uilnl' 111'N /'111lH'rCtlts . Ner1x1 ~ Lll' , t~ J Tcetatueut nlnnlli,trut I•+ nyluholl• tlt• lanieurt<nl•r tic sun frete t•t tie cl mure, se fi-ra ctoix . It iruix, n'prtisl•ntt t I''aS~tltS.tiiu t1C snu Anl ;ieu IuAitrc. 'Ar !r s~•r~„•ut -

I It'airuiu, z„•luve Isrnt : cu runte .tKnu It tt•rrt :Séui~llne devra a'ntlvrir les vriu ~ du l,roumi
;e : lu rtoix,lle nus junr., rtly,•igl,e clu

<

.



O

peul,le ohrétieuti le chemin (lui conduit à
la J :rusaleut Céleste. •

I~ll .lntl Jacob, le vainqueur du l'auge (le
la vi+, va étre vaincu à sou tour par celui
de la :uutt, il l'ait le tcst .• ucnt de la lrro-
nte ;sr ; il laisse sa béu~lliction et sesdescen .
,lau!s . Il croise ses bras pour bénir Ephr:liln
It\i,ItrLssi•s . Trois ans durant, une séclte-
rts>e désolante a ruiné les peuples : Elle s'é .

1vs hautes solitudes du Carmel,
et 1 ;1, :e tiout tlaus la l oussierr, il étend l é •
bras vit forme de croix et fait monter lle lit
nier le image yui ira reutlre it 1u terre sa
)rt : . : :cnr t•t sa técuutliti• .

Les Ilél :retlx ont euoa~é lit bataille lltici-
:4iV,• loutre Alnalecll : 1 .• sort tst iuct•rtnin .

~~ \1~, . • monte ait haut tic la wont :hue pou r
lrci, r le I)icu tlc, artuéc~ : an ~yronlct tles ntml .
t .t~ut •, les LnlEts trrn strl s n'arrivl•nt' l~ :ls

it wat asuuillé tous Its l :clt :

It tt-ut (i :• tolites l-al;t5 :--tuut,• oreille vtnl :irc•, :i Lr rlt~énl r:ltiôn des societos. t I

inc t,,s,arqunble qui ne soit partit duue counu l'autotu• ;-elle soutnet,O les iutelli .

-:- l il] .etul :li• tuit ux é coutt légis. 1-idolâtrie .
i,lt t :r ll' I,rai y s 'vii fi•ra alors L• litre ;- C'est l'Ileure du rachat du monde . Je, la
il tend les htas in croix . 11 ne rul :résellte salnc déjà aux signes extérieurs qui se tna-
h .t., -mlrtut•nt cc .igue, cvt i+teulLtttl de la ! uiti•sli•nt, à In fra~, ut 1rs tyruts, it la dé-
ré l• :uption a t• uir, Il ;lns cette :ittitude res- faite tics faux Ilil-ux, ;t la rage tle l'enfer,
Pot tnru~e ; il dtvient rn,ix Ov :nlte, croix aux ruir,lcle :, ,lui suivent la rr5tu•metiou, i

t I,r; :ul :c, croix iu,talLll' dont le l,ird tuiulte ]n juie des sailrtta femnle", aux .IlJtltw r
.u I-, it tluut lt a btrt ., cLnttrclauts sont tics an g es .
sout-t,u=, :nt"i 1,iiil;tvu1p, yne la vityoire llcjit je vois (III(- l'on so rallie autour
ctit i :, .a rtuine, l8r it l,ll+té d'A :ron_ ct jA Il'Inr nouvel cteutlanl : 1un' .ucii•ti+ uuuvl•llc
cun, :,w,c lle Ilur. J elulluurlnle lllt, sang III, III croix, ualt à I n

I . :l croix t .,t donc :il jü un ,t nlbole, uu vie . Voilà tloflr cet ordre -uouveau cll :tuté
+1~ ;11••, III) lu{'atcl~~, nll ~llalK• :UI, llll ► t~•11- ~ par Ii•s lifliQt•v, atte•11 t 111 1~91 I vs 7i1!t•lell s , ilt.-

,l u~l (-.,I attl utl :uu. qu't ill~ flt•vicuuu le sa- !'unucé lpar l w prulllti•tr ., proel lnle par le
cr:vw nt tll• notre rcllwul-ti„u. ciei.

1 .• : n :a ;it I. 1111uniu :• est àsou 1•tnuble Je salue cet k,vrd:tnl :tue les :lh6treS
'.'iuifluitr Il ct,tn r~ lit toril" 1•auarcLie r :'ut- drt•ssctlt devant Ies nations .

•. 1elitolite A 1 i.flljU %il~/e .v ~7!'u~7<7!!I~~1 . Lu t riu : cj u 11., ril tiu u
tuut 1, ;tlue Lu1n1iG• ,e lletotuac à It t•ue dis C'est co lrnlmatt tltt C'Itrist tltti s'elauce h
;ui lnitt ti t u1,16tnr•s I t lvivccs :lui ,u cont- la cuullu~te :lu Inoulle ; à la ttlornle th•,

cL ;t,t•4 e tlérol•l : aux cuucott, tl'obscéuite, vertu de la croix ! l) puissance ment(-il .
(I16• é'VII l•tltvlltl pat tout . 1 .1• v Ir,1111', l v
i'll '

:r , r llltv~'tlll tial^I L'oall 4111 Ilelll-e avait tilllll
Ic loi f10 Sont ,m4i116, tlt• s:ulet I 10ur • later le ll&h6 do l'Iloutwe,mnis ii fal .

Wilcf;uuit . I .a 1ru-61tie, l :r tytauni", l'é - lut le s :utq (1,1111 I)i.cu I,uut• ruchutcr le cri .
III, ;ia•ttt, lit lit ii, la rnt .attc it lit lilxut~+ tuc de sou eal rit car le pécltd de l'llurinte

-Out llartouf ; l'; :,rut 111', 1 :1 l :ir.t 6 , l'cslw. se rrtonruc surtout contre lui•méulr, rnais
r:ut,•,•, 1 :1 %,, ltu mille part . 1•'onlrr ruural le ctiute (le soit uspit s'élirt•u llin•ctetueut
t',Yt in 0111111, l'olilrt' ~tldl ;ll rio versé, I 'ordre contre Dieu .
m;ti~rirlllituwui• dc aml but . 1•u sen sua- I .'lrotuute aiiuel'iucouml,l'aMluc l'attirr,
lisu :•, rrus>ier it currolnlm l'individu jusque- il cl ;erclte le tn .yvtère . tlil en trouvera-.t-ii
dol . ; ja Auui•llr des os ; tnl ll :•yllotisluc ttu plus grana tyue u•lui u In cruix ' Aussi
,nn•1 ~ :ra,e l'lruulnte, comme l':utisau broie '>t' :çttacllc-t-il h ce tt ive ewblêmc . l .a
le Ir:et.tl . L'atlli•islue sFn•ial rcbue, le salle- croix le rrbétrèrr, 1'ettnoblit, lni rend sn
,uait, - III, l ;t famille est violé ; ses ba.xs liberté, le sauvtt : Sytnirole ll'i~lioluiliie
-ot~' i'Lrauléeti . Elle u'u phis tlc li/•t . chez te lmieu, ellep tlevieut celui lle lagloire,
• ile a,~nLiié l'itouu~~ur ; elle ignore lnüure signe de l1~sRr,ul lliou t t l'ol~l'I~roLro chez
ju"lu':tu twill de vertu . •. les sociétés anti' ll)es , elle devient celui de

Le, lut ictus se sr lut succéllrhs les pues la v©nérttion Pt (le l':Irnonr .
:tux i :tre ; . { Mais, û,in~ularité de l'Itistoi- C1 étrange cLan};emelit ! la c.ruix con .
to ' J111 . nulle Rrautle llé.riode, nulle i'lo• quiert le.,; restirs qui ,jusque l)1 n'avait~ut las

• ruiue quelconque pour aboutir à une gran .
dë êalrquete . L 'Assyrie sur . la Grèce, la
Grèce sur l'Egyhle, l'1:}ryl)te sur la l'Lrini-
cie, la Phénicie sur la Jutli•tr. Puis, enfin,
Route tombant sur toits jusqu'à ce qu'enfin
]a croix tic Jésus-Christ vienue s'implanter
sur tous ses dévornbres et dominer toutes
ses ruines .

1)e fait, si les empires modernes n'out
été cré és qu'en vue (lit second avi•uelnent
du ttrit!, tous It'v r01'aurLeS antiques u e
~laraisseut avoir-été f,-Iudés tlu'eu vue tlela
venue 'le Il IlulTltue-1)ie11 . - Le nrarttl avène-
ulettt accoml li, leur raison d'être il'existait
Pdtts . I ls avaient tlû leur élévation aux iii . . .
mes cause<, 1vur grandeur aux tuï'Ines ver-
llts, leur punition aux mrwes 1•riu :eh, leur
tlécadeuce ait roélue :tvou ;;lelneut, leur ilev-
trul•tion coutlllète à leur nlénu'• ot,iuiiltte

l
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lui Iloit ~.ttwhr, n: t ruuat,uIve, ,a tu~i••ulltlr~ll ~ o , 'Itt'r l,. t• 11 - , IIItI•1•• ., la111C,• p .11' I" ., I•.,~•U10-

geuc+es, elle tiolul,ta les volonté,,, elle u,}ou• Ceux-ci l'eul+ciKuelullt à 1t•iu tour auxcit les uxcut~s, elle éI«•f 1:1 juaict, elle autres barbares, el, t,lutt' plu, él•t :wer Il .} rocl :rule la lilx rtû ; Mx tyraus, elh+ l,recl,e 1 cwoaYe roluuiu. uu :tuc4'il la'tit 1•s-la modératiol, : aux llujvs:lnt,, lit douceur ; :clnce de la Gnul,•, 1'u hrlau,L', qui rl'tour. ., aux - uaitrr !~ , la culnl, ►sslou, ; uux tsela~'c ,, : rit-rit y l,l :ultl'r la croix ,t fait, cunu :/itrl• le],obéissance, cllri;ti :wiswl 1,1an4 cl•tte ile .-Les tli .,•il,lr;C'eux mimes qui tlétcsteut 1 .A croix sont de lirucit alo l"u,lrutlt la fi,i uou ,rllc ausobligés d'admr ttre sa }ulis,uul'o, de ulclile 1 IK•ul,le ., de ]x tiui le„1)e lit \, i rti•}(r et Il,- litrlue ceux qui l'uituent . l .n Luiue est 1 .uG,iv la•r,u,ulil•, ( :It' Wuire•L••t ;ruu,l, f tt•ulltr liot iz ean errtere plus tuau 4rrlte quo' l'anlnur. Ix . :tll, sur son lit -.l,• douleur, ronuuç sur b .bt}<•rrior lllace la c ruix sur t 1 poitrine, le h1ic111'r •L• sou ,tluttVrr', ( t,u :,enr teujuur,t'lte v:Iller spr son Cn•ltt•, Ilt foi sur b :l cou-,! ) 't'llrl(;la v t It )• ulU11tC 1 1 1 ' l'Irrle : ( ''tat 11111`01111c . C'est ul ;liutr'natit le r :ul1,'t 1l,•1 :1 1 qui tut•ui,• .1ul;us ;iu l~r~rtrr l,l v it•Ili, :ltiul :l1ui s ., :Ince, la nlarylle distinct it,•,l,t la I:;u• ullu v . 'llu aux J,t ,h rl., 1!,• I :1 t r .w,ll 11'r, .tieur,'l'écLlt é bloui>r:u,t de is gloire . ; t:Igue1?I!e orne 1 4,- sotull,rt t if- u„•1 tl'u11 .1, .5
i elleI••ille sur iris au1t1•ls,- l'llt' tait r:•st•r'• 1"' ., ilirt C,~, ;, l,r ;,,l, l,~•1,

1'cslH•ttuce .)tl,rlue Stlr uur t,,uLeutu . •.1iu,i l .l 1•it'ili, .ttl„n , .,tL,~li,lu,• l~lursui . ~EII1+ v ie n t de slut r l'Jll,tnulr, t-11, t•lut t t :ri t
da it tnltll, 1', r•l .u1 uulit u ,I,' ., 11 :7 .]~ .~ I• .~ . , u tirt~lt, t•Ile ra>scrtnr l'or , Ir •tina, ,t unau, I .,• I,1• uL•li> 1 :b . .1tl :i,ln~ 41,11 .', .. ulurUl. Si la torrt• lui doit son ,nl71t : ', IN-Id 1- 11 la t~•r .U1u 1 ,•, r!! - ll tn'tl,ltt luui•cnlllir,~, I,urtr .lnyuillité ; 1r',s•littt 1,•ur trl,,,• . 1 ., ub:utu,r p .a. 1,•, .rllisw;ltl,lul r t-repos Ir: 1111t1U11S . 1r111• sLtlqlltt•, l' .g i15,' I,'.i llCll -• : .I , ,tul~,, ,'llr 1„ \'•Iin ' tfi iL l',•1„ •

,a I,ctSr vv hlll,•„ et S t,n / èi,•, . - l,llil,,•,, .I 11,• ., l, tult•r• l,ali
l ,l ., l,.u' ., ,, uLü1t . ,La 1'11•Illsat{nll 11•l,rrllrl sa 11Ct1','til• l':1• Ille 11'rllt'ulltlllllltt ll.tv r1u .t11 ; s ,•,ij(I o 11 .•11 s ,' , Ilir'u.;e Jan ., II'v n o,ict c .4 , 1•1L• > :• ré :llfirtuw , cl•u'.nti, .n, t•rrv l'l 1, :,•st . ` L•, , u11,i1,•, ] ..r . . -~118 rr•CUII,tItlll• Itti l,a,rs 111r11•Ilr, , 1 tt 1 111t•, ! al,•III : 1 111 •i.' ' uu utll,licl~s. : • l, .Il1•; 1. I;,,li,•' n ctnit J, t 1 .•• a h• 11IP t .li, - l', .UO Y tc1 Iwo ., il,, '1I1 :'n~l,,,~/ ,•11 :ia :!, CII 1•1111•,IP R" .it'ruix ; les tcui~l,1•,•?, .,1 : jour . l' :u' .1 1 1•rui .c, ,,,,r7 ;1 1•n tl'I le,i

y

,lr•ut, ,t r•Il r••iui II'~ IIi,Itt1 :t I :ulllr~,r rl,•Ylt'nt lul'rl• ; l,' I,o1lt'UII' allt'S .
1,14 11,• /5•,,,`„Y . . l .r .l,lr,l11•~I' tlUlt o :1 476'IO1u1K• ,Irrnut v i l e . •1,s n t n,lt•ur.v ler . •I .1u g rt.,tu 1,• ,,r l lut ItLuul~, '111,4-11, SratalY,n1 IN '• I1 1-1, -IN, I,, .t ;t~Ih 4111 ,,•5,1 ,> i 1, 119, .I1,• l'i ; .,l ;IU :, gn,• l,t,nr .1• tilt i,• r 1• u:(19 :Il~ll's de l'~'llll•Ir,•, 5'd llluilll,lL,lrllh•Ilt - 1 I .t 1't'jr•,lllr ,Ill I1t7111'1111,t,•171~'11t If. I,

.

9'IL,aeuil' sur If, trüut• ,I,', l',"t•.t ,t,• ,: t •Iiln i1,} i• t,tl, , ,•t 1•.1 ;,•1 ~ul• . . .la ulaiutt•n :uit ; fn,• ,t•, r :lpnu, %„ut Lralrr ; ; t . u,, lIt :ul*~ u, .111,, •1„ • ,n l, l .Ii :1, ,l,•.ur l'univers., I .a Glr'',• brutal,- - t t' :lirlru,•, u, •,'ri' .1 :!r n, .ttinl r t'l'It„11,• . II .'t t:I'ut'dro uloralrru:lit, 1,tiI'aulilb•, c••It,•l;ruutlt• t"u,ll'.1 t~•rn ',1t ;Iv,' . 1.•ru, ,:I,~i~e dos I~•• 1• 11•l l i,• rIlatlvll s , rSt -1~•,'Ull,tltlle'1• . .11.1 ,1~•.rr1l,lull, Ali- 1,1 ~1 . :11,•u1, gu,, lndu,1trr. Et i•ulntul' putlr,l• 111 ,dln. '1• ,(r• Li 1 i ,1 cr, ],• trl - tt,lil•• u,~ul•,•~lu, it :,li'!, ,,, ;1, I•• uu111 rit,]hrtl tte 1Lt crolx, .
s'nllpuil' sur l :l I .1il}t .w,r • ,1 ;'tr ., ,,, 11, l,r , ,.G,•, , .l l1 .-sa rl•lirioll :voit 1„nuul ui•; ,i .uw G' "a 'g, l,,lt• 11 ;11,u1 Iv l ;r .ul,l .vile se lall,?n,it par Iv ul :trt)•n•, t•11,• r,t Cutl•

L~• Ir,lw,ti,nlt' lun,ullu,ln t/•11)•, t ..t l'Iautinltée ,l :ln . b• .; larnlr' ; . '
~ 1•I• I :Ir 1' rt1 1154 : 1 1 u11 . P 111' t,11 .. :1 rellllt ; n t'I,lul•tuis j't•tltr•nll Î 'itul .i,' se ü1u/lul•t ,!'I It'n,ü l,• t ;l,ul,ltul l'•n,uu••n,•,•IU,•nt ,,1• tvdu It >,,utlrutlce . 1

111 : le lualllrtlrr•us : ,

II ne éait dona p :, . à t rntcr- p, or
. It~ln,~, nu mise on "on j,lU•11"s Il,a.,tt,•t1,r•u•e e à .

t'oqu'tln ~uuliltliuépirF peut brinordc nu :tjrus :I'II'' SA-11b. 1'lln,1• ri -'tait di Ilutit Jtr luatl• .II ne eaüt d~•nc pus yU'a l',•lut)re d,
: qu,t leu I "Y OHMS : ,r' rllt :!i :latll .~lllo . (' t1 lOrl'e cet lnti1111•, ~ 11 bl'l11

Et,yu'un cri d, • d"uleurlnuwtn l,lus tue il Licu ct, ull
:rtl l,lvl :r ;t virtr,ti, ux au rl•• .si7• li,•

t:
k
81'élun du I;r~nie. tuul,•v ~'r•., 111•t,lit••, : l'c tr n,l~r,i d' . hl rnoix .

(•e tri di, douleur sullit au Cid C"l',t à Î 111' l,lu~ I
r Mai, und ri,~ l' :111ewu~11• 1„I t au cri

l'}uuuititc et il lit faibll'sse que sl'ra c/tuG l
Iv 1orù•ux llrit'iG'l;e do porter l'i•teu,i .u .l
de~n nott~•elle cit•ilisatiuu ('1111/ veux .111i ue
]a coiuaisseut ),,n (urore• .1iu5i, c'e•It Ale
)a Illaiu tle l'lotillle Ilul' les Lr,l~•,••, guerriers
Fume ., re,,ui~'i•ut ]a croix, taulli~ ,lul• 'l'héo•
tleliudl' ]a tA 'r :l couuaitrt uux Ciruucln's
Lombards.

,t . ,•, .1• .1 .1, 1 ( ) 'lt t„ilt,1'~•t!~,h11171i ; .
. - - tullt

1
1~1''tl :il•,allt ~l~,Ln Ira tn,11111,'IIt,'~ I~,ll •

Eeoute :, ( .• .,ulez 1 .
1 no QoiX r'éIwnre et ruzit ,

Çotnl,le utt %'out „r
:IR7us, volante un iRrnlenr e

- ' t"eet c•i11u du Luth or : eue tuuno,uit
.

Tout N'eiritu uu r'111! we
L' :Vlemeitue déb• .r'io et x .?Ine la hari y
Cowmo ua rxee on11Rw1ub rrm luh

,
ae t uir à ilote> i lauil lnnnanto lcutue . /

Luther d,`ca!to tout . . . , . ,
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Fort bras, ~our couronner cette œuvre - le
D'enfer .

Son bras est plus hardi, Eoo langage plus Ber t
Ce grand déwolieseur qui sait si bien son rô 1

Frappe avec la parole
• Et prêche avcr le fer .

1,'etreur senll,l k ' p révaloir eti EuropeA
1'01- citleut, .l,:u delà les tucrs, Nie uoul-
Lreuaes tribus, Illungéeq dams l'itlol ;ttril;

>!•é comprise par /les hommes gr(>sliiera,•g- in,
cultes . srusuels, barbares et reclavc•s .

A cette E9liwc donc il fallait des aUX i
liairas, (les arlbui .q, des moyens hunraiuy
p-ur conquérir les c,cura . I•:t cette 1•:gliye
llc lraix, qui lvi;chait une p ;trulu (Il- douceur,
une llocttiue t 1'llIl lnilitr, nue t•spi•ranc e
d'atitour, dut apIK•ler à son aide lè secour s

courbées sons Ie joug de satan, r.lteulleut tie l'élke ! . 1~
encore leur déliv,auce . •1heuru vu est I I .'ele cllrétieuie ,Lus l'ordre social, 81-
venue ;--ce fille 1Eglise pendra tl'nu cbté, guili,,louc p,uvuir jullicirux, fore, civili-
elle If! Il•preudra de l'autre ; la croix ttu- s:ttricl', action hieuf:,i .:tutv puissance li• g i•
verso les murs avlc ('oluulb ; c'est en so n
nom qnNI'Srtier et 4( s fulul'~ ;lguou4 'e1Lp:t-

relent (III Canada . -l .eur premier ete fut
IW'v l~l :ulter tttte t roi x

f
l'r.,•tllu rry181,r•o, h unl .

I,'etlfrr ti agite, de sottlbrea visiouâ tutu~-
umutrt3t 11onu ;lcoua,--i~ :tr le ciel i,rcull
lkoWcavion lie ci.s paya.-Alors

Eetatent dans les aire mille elulneure jnyeu:f er
lies vois chantant en thaeur aur nos rives hen-

freuace,
Culuwe tm IunKhneanpa ,

Pt l'un vit v -dligerde,+ mile etred di i+phnner ,
Et l'écho ur 1 v3 tnuute, dacs les boir, lee '411-
• ~ Ivaues

REDr'te : Atrouhanna I --

Aiitsi is croix, Aidée ,11 va civilise r
notre ruutiucut ;- h• rftlc iIr cettl' Ilvrui}nl cc qu'il att obteuu justice ctcoutllas,Yio u

'vour sera développé dans lit dcuxü•lue partie pour les tKUllley 81 lit gloire ennoblit, ai la
de o• discours., ' ,lu,tire cl l; vl• len etnt tire ;, , c'ewt l'il~éc uni ce t

t

I'f,l•f.r: tu .tN . l' MRUItF: .1414 t .tt•

l'ir, .~ iu .~lw~lio,! jr•rj/ri lltu s•'rrftv .

Saus doute, al Jl ., nue voua avl•r 4 olupl i,,
'~•u, l'ailaut de lit croix, routlue je Viet,4

i le faire, il- n'ai pas vuulu entendre Il ;tr
là lit furluf' utt la niatii'n l~lixsahl~ d-but
file tt~

Par cette idé,', par Cr' mot, j'ai cJ•tulbolir,é
titille la théurié', toutes Ieti dot•triucs ,Itt
qlirititioulistul•, toute lit I111iluaopllit• c;lthu-
l'i~lul', tnua lr, Li ut;liti de uutre civili+atiouy ! Il t urr d'une • réatluu divine, lit- quoi l'lutgo

/
tUlltt'w 11e f;ltllle, tUlll t X I 1 'Y >IqIllrtl11C1'4'l' t

tuuy les i ll•uila ile la v•riti,-l'l' ;1{li»c 1•llliu :
l'1•alise avec I,cx larmes, rcti cuulbat 's , ,c:
wart} r~,•srti est~'t,ul • ~, ties bienfait s ; av t . '
leel joic s, mus revcr~, ;e, trionll,hr~., ses ci , '-
toitry .

Jluiv l'l : g li,l' a'ulr, l,i'r~~ i utûr, S:IUl;Lulti•,
~~ ~luut In ln ttr:lu ctait•ult illtïtnle "giLt t, Il ,a t

1 ;1 I111 .S.1 :IW•i ' 11't '-tait que ses l+trllle+, Ie3

q

Ih-

ciplra que des i .{uon .ut :z, Iv (,~u Ltt~ur`,1+•'Inl
soi - d i - :ult crinlinl•I n m tu f- I fi n avait la~letr
nu insil;ut•`eolelu, deus rçt l,ml ru l' .uil', -
l'}alise tirs jr, rouf lift' ,'uw'Iqhlu 111• ,luc-
triu ey nouvelh' s, t.u y-itiquea, iulpalllttLhw,
rlpirituelles , rélealea, u'aurait pas toujours

tlnlc qui fait re~s}K•ctl•r lit vérité, qui raffermit
l'Etat, qui tousulide le tri,ne, agrandit la
uatiou, maintient lit famtlh' et protège

respecter Il- droit, n pour ulodi•io régulier ,

l'autel .
1.'éln:e, symbole fi(, l'autorité, re1~Y~sent e

lit croix riants sa conformation Ilhysique,
vutuuuo tlaus s~lr .ibuificatiou morale .

()ni, chose digne (le remarque, eu effet,
111J1', c'est ,In l'ctli•e qui représente la jtts-
tic,•, qui exltriwe la l'obsession, qui main .
tient l'ordre, qui vinge l'innocent, ytti fait

pour archétype 1•:ntlit, la croix elle-tu étne .
tir, sur la croix, le sang d'un 1)ieù a

coulé en telle :thbud,tncc qu'il a entière .
mrut havé lea inùluitf:s du l'uownle . l'ar
l'épée, 1,• sauti' ;t aus=i pille à Iluts ju -m lu'+1

% l'iu+lrulw ut du - lr,'itiutelit dey IK•Ill,lr;",
. j pour les ruiucucr, vers ]Cs seutiers lit"' li t

croijt, tint les, hauteurs ( 111 Calvaire, villa
.1,4 wtulurts de l'amour. le
ff 'r qui frappe, qui ble,.;e, f lui coi tige, e t
qui rcl .atld le sali ;; . Or, le -sang verso pour Y
une i :tu s e juaQ' et sainte l'oyaide uue veettt
l - uitis :uttc, un c:tcht'4 S pécinl, une force p:ir-

; tlculi~ rc.
1 .'él'el : se retrouve partout .
I ;wwll l'Lolnm~' par huu au ( Liciettse ré-

Volte a lh•t~ln suu cu ip irr, i llrétu d il va ~tro
I à jamais c!y.l+~r de~crt Eden embelli par l a
wuiu d- .lihov ;lh, i~r-lé fil' tutttca les Hllleu-

cxt~cutcut' lh• la seut~ ur~ iuroluwutable
contre 1,' pn~v :lriruteur est-il :unlû t 5iuou,
(I ;uue él,rr l .uub"y ;lutl' ? 11 se place ensuit e
it lit I,ura' 1u l',u :ulls t v trc,tre l,uur,•tt liruler
l', avenuta it .111au1 ct à„t twllÎlettrcusc
poai'rit~ . . . 1

1)q .ui, Ivr4 l'i•Itéc fut l'arme dt .t nations
lea l lns rivili .i•,•s . Loa :ul, iutuY l'^rtic'y, les
huno ; ~-rn ci tle•vInt 'l't'uiv, les Nprtiates, les
ltlli'w~ u, lrti Itutnaitls, les l~uuluir, les

(
hutlla t t Ira KSI, lbltohi ti'eti st•rvitcut tiaus
iw Utv . ;ulglnufs cunlh,ttY .
' l'luz. les l~uw ;tiu,, uu plantait l'épée de .

vaut lus l'rél- ur~, confine attribut de leur
Intisstncc ; lus l'ri•feta dit l'rtitoiro lit por-

i



manier que l'iflstnuurnt fi(- rrocLclrur ; ell e

., taient comme ruarque de leur dignité . C'he~
eux'co,ntne de nos jours, ceux qui se reu-
daieut à l'ennemi, se dépouillaient de leur
épée pour ln remettre nu vxitulnet:r.

La Frau~e gouI, t'luementale qui a perdu
le sentiment tle l :1 cioix, ~,elublé plus n'avoir
la force de tenir Yél,ée• Elle tle sait plu s

t{'tuble devant le 1'rus~lit'u ; ses armt~es i rr'tlr, it fonde les If r'her,rlirrc tlu l'hrirl d,ulient (levant les srgllcs tuationuirtllrs (I,' rl.ux l;lr . ;~," dout Iv but itait de rc ►'oulrrI'~1 :Ic ► uague : elle fit, se woutrr iustilrnte 1 au 110A dr , la l .ivonie et I le Ia Pulogur, ln
tlue tlevautdes felunles sclus autre protection l ,arbarie tie I' ( )rient qni vmllait bri~ltv1es

~

que it gt•ille d'uu' couvent ! lil;uev cllri•tieuury tlt+ l't Icruleut ,.1usa ► (les Mains titGtililies titi uevru de 1,'h :} lisM tlt tiuirlr souffre- le 1 .utlu~ria•ilonaitarte, l'épét• tfe ln F'r ;tuct tlut s'llnruilir•r 1 ni,lue fait brèche partout . -- C'est encor' à~ ait point de pas-er il celle,a; de l'etul,ereur In chevalerie qui . le peuple Chrétien vit de .ti'A1leutaKue . Et ce, devant SétLul, 'une I mander aide et protection ; Ionytuve N-tuca
citadelle frauçnise ! en prést'nt*• des, It~gitrny t'ourle ttn troisième ordrr lit, l'1 p ée .

✓+frtut;aises ; en 'face des des . eudants des .1t'jourd'L•ui nlï'ntr, le titrt' de I ;Iievalier
soldats fini fil - l~rtnuylué les ,tigl~•s Vif, de épée u'e,t ;onfér~, en ~ut~tlr, rlu't► rt•uxtorieuses•dn

1 rreluier Empire, (1,1111 buut ~tl' t ni,,e s out iq ustréy sous les drapeaux ;l'F.urt! e à l'autre ! : 1 l'} :Ik•e de cr(~onlre pot tu' 1H,ur tlevixe-.-Partlou, 11(\1 ., de luettre cette honte (le . 'i "l'rt, littritl i' Ihiur soit pays .
vaut vos yeux, quand il ne devrait, eu ce si In cloix est l'elublt lur de l'a•
beau jour, u'y I,nssrr ttue (les ~ loinrs . î ulour tle Dieu pour les bonunes, l'ét éc est

CrIK ntlant, A Côté lit-, cette Frn11 e ilulrit', 1 celui (111 tlevoucrueut à la patrie . C"e,t l a
lâche, trattre et pateline, il y n aussi lu , attcnrité fin roy;lulue, r'est la sentinelle du
France noble, sincrre, pntrlotiqur, chre- 1-~lroit, c'est ln lrrotr+'tiou tlr, tlrtiK'xttx, c'est
tienne ; lit France lit-, ( :l.lurr'tte et de ses 1 l'iwutolation IM)ur l'iutért't r•otuwuu . C'est
héros de Patay, de Ilamrntl, de ('1~urlit, le ,ylnbule des anuyes• C'est l'nuxilinire dr
Jaeuet, th, Chattes l'errin, du confite il(- lit orv,ix .
Foucault, (le C'hrsneloug, de Lucien Brun, Et Continent la,cntllolirtue F :yp;tgue re-
tl'Etnile Keller, 'lit i'ointr dé Mutu, (le poussa-t-elle, par delà lem . colonnes tt'llt'r-
$eaudry, tl',I~sou, tles 1'euillut', tlu Mor- rtlle ln pui <
'titis (le .1Coutr ; tlut et du grand 6'rrl'1"rl, rtr, l'61~re ? /
\ e lw'rdons doue pas eslrér: ►ur e lK,ur notre ~ . N'est -c~''I~;LY par ln vnleureuse t~ln~r de t ; o .
nlere-Iratrle• I .'e11rt't1 vY+ iw•Ilt l'l'lrlltrr, l'ex- tiefr0l de Bouillon et de 'si,. Itérulrltll'e rlulvtS9e ► uple tie l :i Ilelgiqne doit l'rureurtgt•r, Io fille le Inoutie cnt}loliyur it 1-11, en suiva ► It, parti c•ntholit Lue ltcut encore lut sauver . ('11r, les trarev en s an glaut ;•t~s lies ('hev ;llirrs cllrti .si o ❑ nrrnrlle la croix de ses ~cnler, celle-ri tiru s , aller prier sur Ir toln!xau 4111 l'bristilrotige eu-ore ,es nntel~ elle a encore unu rertnulniy par Iv tlévouewrut t't la bravoureplac p .tl :uls It' r-.-un' du jN•ul,L' . O r, 1`4 t'roi x contre le cir.yl~otismr et la bnrbcuit' 'est le t+arlrtnt•Ilt de la rétlrwl - titrn rnuune l"t a l't lw~t• tle Don JunG ~l' .~utrit~ll p rtl'e~l tée e,t celui tlu rachat lis 1rru1rlrs ; t• t1~• Jr;m rlr 4uLG' .kf yuVl'urre :11'i .Lluli~rneeu ctli•t, l'i+l,ée r,l le signe tÎc lit, vi~'toil

. u
r, It• rhr,niu 47- l'Ialrnl"'--'tlt; .uo l partout lestic la huis.~auce, tic l'htrnurur et'ir•,la rtru- nrult~t•, du rroi .~nut, vit'tr,rir•u,r . , w•luaieutttlletl' ;--1''l'vt nll,nl tt'llll de la trVr'l', lllql~ sur leurs pas l'elKttl\'ilt,tG', l' ;,(rtK'lt~ et la

de la force ritl llr•rlt qui Itrt~tl'br t't luit rlr
i

Illult . 'nllr fit- Iruti~•ul1 .Y Ilt,ll Irllt ; ultlrllrl•l'iujnvtic~ r Ili youill • I 1

J

- I . t, r e .L 1rttl .. :vlÇC 41111 Irv 1lrrat,rnllNw tlev Irllunr'v tlr• Pool, rv it 1Hélèvr, et uon de la violt - uce qui Ilitrit . victoire rrlnt :wh' 41" l .i•I l clott• - tmltr v i n
Quand l'un sacrait ltr, aurit•uv tniy tlr l~rr~tit r(n l'ntltoliciaun• . .Irllovnll k 'tait en-

}'~r~tllre, CNl1x-l'! lrrrlLtlt•Ilt alors 1'rl~tr tlr n t'~,rr .• trrrllrlr l , unr sus rllll~'t1111 .~- ~
l'alitrl ltotlr nttestcrtlll'i'ls ne trllJlt'Lt lrttr Ilr~'l ;LV ! t'rrtlllnr I~r,h'l, (111t-11 üll ....i 1in11 4souvrruiut1 tû que Ile I ►ieu . Et, cu ,1llt' . tieuuunt~•r où eS t ne trr I lir•n ? Le Sang uu-ma);ue, l'ilN;e rt I~t ~lu<se t~taittilt Ies nr- rait-il IH~rtlu de son rlfir•ncit~ lrrr'luii'rr !tuoirirs des grand, rli);uital rt -s et ju,lirir'•+ \~tl :-In~, wisaou de \airol(•ou .ler, creur léyiastiqat•s . ,h:rt~\ornleu, liv. lit Ilnnte• lion thl tlc,trt, s'nltirnle ; l'Eurt i IM~ coulAA lhloJustice l,oxs~lnit le droit tle l'rlrét~ron- I
sistant eu celui tie faire exécute rpar ,ts lurét,

tr lit for~•is des arnu' .r.
Trois yrautls Ordres tnilitairt

.
» se Sont

llonorés du titre " d'(Ir~res (le l' f;pt e." La

fondation' dit preritierFreuloute il (-;uÿ de
Lusiguau ; il eut pour siit;e l'Ile de Chypre
achetée, dans ce but, de l ;icbnrd C'reur-d u -
l .ion ; sq tin était la protection du roynuule.
Aussi' 1Ktrtai ti li ; •rt•mcnt aa tlevisr sur la-
quelle se lisait : " .1'rc+rribtc '

Albert, tvi•que de I~i) ;n, veut élever nue
bar•üi're contre les rnvalti ...u nlentY de l'er :

a bc,utiu de c1u► tiulent, , -Il I'cu abreuve ; d e
la lmitlt t, (le soit épée il taille et ,retaille le+
hittites (les ruyauuurs, il flagelle les roi s , il
t~cra.ce 1 e1% peuples jusqu'à ce que lui•mèta e
se sente ras ..aaiti de sang et de gloire .

.9




