
Cependant, il a outrepassé ses pouvoirs,
il a abusé de ses victoiree, il a outragé le
représentant (lu Crucifié ;,il a rnécounu la

4 tmsHiou Au eou épée . Voilà qu'elle liera âs
jamais brisée entre ses mains : fait qui at•
teste nue fuis de plus, quo l'épée est uon•

avait dj~nnb H~•v fnui, .,; Nyttiltuliyunv, l'11 .

luit (gor){er~tt,UUtl(llatlinlcurHi ► ïutiluslH~u r

seulemeut un alts.uu, rrtais qu'elle est aussi le ~• barbares est minée . Reine n'e* t ]due ; souru► cr~tneut tle la justice et P tnililacüble rLS •

trlllncut (10 .8 vengeances cGlt'Htce .
. Si lit croix- est l'unique ealwrance 4111

cl'rétien, l'épée est souvint ltt seul espoir
de.t 11ut1otlP, quand elle est coufiée il des
iriuins Gvrules, pures et digues

. l.'!':glise, AlcxvicurH, est déjà 9L1,1114 Itoute ,
mais la croix est uucnru ruuh5e au 1,011d des
catau :untbc, .-l'uur leu faire sortir, 1)icu,
qui a I Cb H ► ,cles latlr lui, utt.•u(i, lnngt(+ ► it1bH
le sccutii•H il tilt c!u•iticu : Constantin ua•
cumi 1liE boit heureuse illits-Moil . Les autels
""lit élrrvi•, 910 tolites parts, tu,1iH le ( Ir~rit,
toujours l)arinu•c, lie, peut encore 11-S prote .
g''r• ' `

Ilotue avait e :ul)runtt+ le dot,nte primitif,
de . Hou }lroit aux I ;tauv,luey ; la ( :rixu lui

tient l'ulvuit ret•ütn de ses riiyHtires. Dluis
cû droit, 1H•rsutnlilL~ ~laun I'l :tut, Hit1ilH•l ► it~
Ilarli,is 'TTibère, Néroli : ('11 Il (SIioKubuh~ .
Ccl>euq lant, tous les lx+nl lr» ruuyuii l'a•
vident accepté . 1,'uriitti clii•ûtieuue me pré .
parait déjà uti:aw par l'ub>olutistue (l u
dtoiF ., . .

l ;t ux ~iti lui Jour vieudrotit écraser Iloutr ,
étonnés ( le la sagesse de tics lois tüo~lifibeH
par le cltrixtiquiam~, ' lcs u ( •rel )levunt 1N,ur
c ux- 111411 et les etnlK,rtrrunt comme l'un
du l~•urH plus beaux trul~luè eH, jnn, lu'nu Î~n~l
tle leurs repaires. C'e n t iliusi que lit (7er-
tnnuie en re~•evra les luulii res et que la
l~,ntlu rit béuéticiera. ■

% I:n changeant du ti e nt la r~lntb ;i~luu ro .
maille change d~i t)•r.loH ; le 'droit r.~Hte le
tuGtue' Aiusi'l'ntj w r t •veuant (lit lit Dacie

-je cercle, vu la manque dom animaux 1K,itr• y
~ uumbittlru 1(,tuoir lie mitigé .40111J les Auto.

lit-lis, le droit,iw~rwct encnru de jeter les
-~Itotnotes'uux ap nititx aiguisés (les lions .

Au chriatiat,Hwu seul était (1011114 d'as.
seoir le droit sur sa vbritablo base-, do le
r:uueue.r à l'urdre, d'en fairo la for u le tri .
goureuse de la juHtice. C'eHt alur.,~ua-lia .
rut la 'VÛrita},lo 6~i ►litb, l ) rcç.ltbu par l'ilul,
l'unité parluite réclamée par Pierre . Co
droit, ainsi épuré, éclairé du flambeau do la
croix, opéra avec sagesse . Il lie détruit
rien d'abord, l'N;glise étant lii grande écol e
du rrai ,cct --- Il corrige ; il ne aa

~
p,w,

il appuie ; il ne libère pas tout ,t1'â~cuup
l'esclave, mais il enseigne au tita re, d'a-
bord,lu douceur, puis la charité, I~H l'ttga-
litb. '

Aux vieil%a formuleH, Théodose Hubsti• '
tue bon nouveau code plus coûforme encore
aux tll6ee et à la douceur chrétiennes .

Le procès verbal en sera donné à la der-
nière séance du dernier Sénat, vers le' lui-
lieu dit 5ème siècle, alors qtte 1'l . ;,- 13 de H

cadavre Hauglant est dépecé et les Luitbellux
palpitants en sont dispersés httx vents de lit

cuit tune là Sanction il(,, notre civilination

source : t!ltp i~Ht I 'rugrcHàive, ou elle, périt .
N 'intl lurt o ', le t :rnle cltrotieu Théodose 1

obligation t~e copier et de noua transmettre

colère du ci e l .
Dieu a eu sou tour ; il est tout hé but- lâ

lualheutruse cité .
Ce fut l'blws il'd 1ltila et le pied ( l'l)t roct .

crc qui He chargèrent d4 cktte formidable
cx'cutiou. I .eH LuUBmeH iut(~étiaux ~lislua-
r~u~ ;ent . `~ Le droit l~cuau, , dont la lutte ~
coaitut ;~,céu Hur Ic mp t Haru é ,, tku,s lesiuil;
do Virginie, s'était l erlaituûu dnus les 1? lita
]méttirieu~, et par la P itili~~ol )hie Htuicic ► ule,
d e v rit H' é cronlet sur 84 •s Ir,u;e+, pour r~~l~rcn•
d re an v ~ ritabP vio , dont la ee~urcr~ ;' cette
lois, était l'Eglitie, IN,ur se l,erlri+luer, avec
lit civilisation cltNtieulie, à travcrH tous les
èoutiu c uts et parmi tuut v s k1 !1 nations .

Ce droit, Mo-saleurs, nq volts al qbur;ût-il
pas cootwo ln•conscicucc du q Itristi,u,tsnio 1

l'er ► sbo profonde qui n~'cll'rc ► ic p our l',1Hic,
bcrccau ► ltr monde, qui l'a 1mntit ; Irow• l'A .
friqtie, titnl O(l des l ) eui iles voyageurs vers
l'N:uroj,e, niti l'a rejeté ;]rour l'I :arolw qui
1„ r, - IWUxse et _qfi Hewbl„ dijù retourner
vers le i ng:nübtne . Car lit r civilisation, •
comme le torrent, nv retnUUte jautaiY vers Ha

survivra aux ruiueH ► l 0 I't4}tpiie St . 13oni•
fuce le donnera h lit Germanie ; ou - uani-
tiuera aux Caillois tin tus l'école .de Clermon t
et celle de l'ork lu fera la;ut;trer dans les
tnleurH et l'rHl , it tle l'Auqlutcrre . La v<i•
ritd lie tnelu~t I )int .

C'est t'il vigil (Ille Frédéri c
comme h uceiwseur du'l'rnjan, He p rucl,uueru
la liroliriSGtire do tics sujets «t que Louis
X I V étnetf ra lce mLnteH prbtuntions : le droit
prime lu fon•e . I I est maintenu . Le tli•
vorçe dispui~ait aunsi . Grégoire VII pourra
mourir en exil,' mais au ruoius, il aura lit
consolation do faire triompher lit doctrinecltri tienuu contre. ]es abominables p r ê ten-
tions db Philippe Aul,ntste .ctil'llenri VIII .
( ; eHt à l'aide du l'1?~lisu que le droit ro•
iuairr tuons est traustute :u'vat lui qui adou-
cit le caractère des conquérants sauguiuai .,
res hoir vit faire des rois hacifi~ uea .

La croix, c'eat-tt•dite l'etiHe ►u~le des doc-
trinca catholiques, a changé la face du
monde. ' 1 : Rglieo a conservé lit acior ► co.
C'est Elle •t ui avilit fat • aux moines nu e

S6uè11ue et Cicéron ; Augustin J'liipl,0ue



n noua avait cotilert;é Platon et Boéce nouy a
donné, Aristote.

I,'ôducution adoucit les tuteurs ; les,ute
naissent à la vie ; la wrtsiyur, la peinture

ét--la poésie se transforment . Et, sur l a
harpe des Bardes ( ;aulois et dra Scaldes
l - enniwiques, ht religion Ajoute uiie corll~,
divine rour ch t l ù1 au er file, ]n paix, lu ciel
et llicn, tout cil chautiut la vie, la guerre„

coups rcdoublés (lem Nunliaulls . Lr.9 llon~)

fut I r istre :-sa vie fut une iluluolatibu

~ la peuple et la l~alrie . `
1 1'ruute "118 lYprls la Inort d e Charletua •
gue, sou iulnmltae enll - ire s'écroule aotll♦ l a

grois tnwacreïut l' .111uu1nglio et l'Itnlie :
als couront la laver dans un déluge de, sang
et ils y rrl;nivrnt le baptiwle lle lit fuï ; car,
Dieu voulait 8't-il servir comme de rempart
contre' la corruption de Ilywauce qui chcr-
chnit à déborder en accident .

('e droit, enfin, si amoureusement llro•
flulti~tu par lit croix, hi merveilleusemen t

• servi 1 ►r l'épée, uvuit Inodifié le cilructi,ru
(le lit tunti go u ft•;tnqur ?t tel puiut qu'elle
était devcuao la plus civilisée de l'I :urola',
lors de lit décuuvrrte d e l'AtuF.riqtle.

Au uotu d e s -i n droit et par lit croix, nu
now d e lit jur+tice et I b nr sliu élloc, lit l'ruul•e
avait fait Il'nllluit'ahlrs . Ilo .y es, Un mot
sublime 1rs yuuli6r . "(1l~~ra 11laj,cr F'rlila•
cos ." 1 :t c'rst ln lit l 01 tts beau tûtnuigu,lgu
que l'histoire 'kit jamais rendu à un peuple,
puisque lwt r l'uurégititrer dans ses nlluillee,
a cûtû des ratllly fitits ' ics houwie•~, ello a
d11 inrrute uue lilrwulc unique, uur e x .
P rt'nsion qtw l'on ne retrouve nulle latrt ait .
leurs . (lr.nc t 1 )c i j,er Francoar. Le génie
chrétien seul fi pu buriner ce trait cdlcstr. •

Ce mot peut "ru la .hontc d'une ccrteine
France actuelle, il est la gloire de cl,lle
ll'nütrrfuis, rs1 )61•ous qtl'il serti aussi Celle (le
ln •Fruuce llu l'uvl~uir. t) France chérie,
pourquoi to luiMSCs•tu ut~ourdliui périr
quand, préa du Dieu de St . Lpuis et de Ste
l .currüvr, la rédemption est toujours suru•
boudante 9

•('e que la croix, qui avait huit effrayé le
farouche sattv,q,;e des bord ; du St . I,aurrut,
n'aurait pu faire heu le, en ce pnvs, . l épée
1'itccuml)lira . De fait, (latin 1a Nouvelle-
l'rance, si lu laboureur fut Irybôtre,'le sdliat

continue, un sacrifice wtlatnnt .
1,rr notubreuses ]roupladey'qui so dispu .

taiorit la posaessiou de twe vastes territoi•
rea, étaient plongées dans les ténèbres les
Plus profondes et adonnées aux plue alwwi•
nalrloe cruautés, ooûrb6ee nous le joug le
plus dégradant . Le ruissiounaira mourait
JO leurs nuiys eauguiüairea, • la croix uo -
faiqait encore aucune salutaire in)Itroision
sur leur âme cruelle . Pour dompter leur
tyrannie, il fallut une puissance ; et cett e. ` . , .

1U11EiyallCU fut celle de l'dt~ée, car si la croix
est ly signe de '1'aw qr, l'ÿlwe est celui /le
.la crainte. • .

Lu croix et Pépée ! Voilà la doublu,el•
liaul e qui a converti •l' :lmériqtw ; voilà le
double Gtendurd qui a sauvé je Chuuda .

Ai-je besoin de ~vuus lire que c'ri,l eu
chantant 1es hywula sucrr;s~yuc uu.v .gui'r .
rirry s'Hlauysieut uu t>nlnlwt que c'est en

portant avec eux la ctoix quc uoI lit-rem cou-
rai en t à la uiort on à lit virtuiru 1 .

Singulière corrélation ! ;NraHtiieury . Deux
wuius funllent notre çhur l ;nuad :>, ll'qux
Ululun l'atirautlibu•rlt d'un ul•tilul à l'nulp',
deux Illillll8 le bqlltlt'lllil'llt tutus tllllte!i se

s vicisyitwll•s, dcux mains Ir rrli•vl.ot dan s
toutes sem chutes, deux tlytiud l'ellcourK•
gent llallfl toutes sl:v lié faillunccy, deux
mains le protègent ll,wy toute ., ses advrr.4i•
tés, lieux mains lui ax,ulf nt tuir durable
victoire. ('lJll' lin Ilrétr~ et du hoMat li

t foi et l'action:°I'rullliru •Ile •ln vl•rttt et r•
lui du courilKv :'Li rroix• t•L j'l l él :

Le sang, ~,aus lequel il n'y a I,.lti de ré .
tiui 4 aiun, a *été rélr,uulG à tl)t, lhy l uiv l'ori•

est crlle tus victitucs humaines ! l .cs,l'nr.

sort al ett ('allaita . Et lr, par le 1m , ycu 1, . ,

Si ht mer devenait inerte et itqtuobilr,'

hommes : ce calme engendrerait la mort.

gille Ilu monde, sans up ;li,er la roli•t•e Il u
ciel : I'nrccyuu vil, r+,w}t, it,, lieu de luotl t
cu hullllauaY an vrli Ilil•n, listait lll•Ntili t\
(lu'>a drs siurificvs flux t uissaul rn 'tuG•luflll•s .
. l'urrni toutcs lr~ Iwrroura du ll ;lKnui~lul e

thal ;inoia iti lgrai'ul leurs luuhre.r rufiuta 1
Et ces nboqliuutinus rw •IlratlquNlrllt nu
Mexique et tarit ii lis suuvu);IS !lu l' .\luûri=
que, lur»qur les l;urullt;rll .y y I~Ctri r1•ut, et
avant (lue l ;lnture de l'l':I;liso lit- h•,r i•clni•
ntt, aviult llue l'éllir nt' ]l,v IrroG~g.it, uvaut"
(tilt' lu croix lie h s l-tlt ll0itres di, lit t% rau •
uie du ' 11

1,'é146 frto5,tiye u atG ,ruli l'utitt, 1lrolr,K 6
l'1 ;Kli *r , dc li•ullu ln croix et cuuuhli l' o 1 t .

lit guerre W,uhtautu que nos" lk•trs lluleut
fnirr, suua trêve ni rrl:ichr, sauts truujlttilli-
tô Ili reluw_ .RC;rtte guerre que Il, c•aimolw .
litistne universel voudrait voir d•j ;uunis
diwllaruitlr, du IUoull b ', y . est puwtant un
Giit couatnnt, llervtttrl et uuttunl li+ltuiv
sou origine .

Lr► buèrro 1 C'rvt ln justice du Dieu qui
puise . CO nônt le v iniquités llrs beau lites
qui en out ulljlrlu les atrocités sur leurs

'têtes, comme l'acier attire lit G,udrr : La
guerre est uuiversufle . Et si l'ou maudit
l'ai►sassili l'ou how-re le guerrier, Ik~rc1'qu'il
est l'exécuteur des hnu tes. leuvrey de son,
pays, lu+•cequ'il eu est le veugeur, le llro•
tecteur, la siwvgg ard/l et le rtwp ■ rt.
si

setl ilote cessaient 1o monter vu lieu va-
guea de redeecoudre ; ca ee L tit la ruiuo de s
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Les eaux de Siloé devaient être agitées par r nos troupeaux ; c'est J'air P mbatim6 da la
l'ange lwur gué rir le premier mnlade• yut terre nntalë. , .

•, s'y plôngerait, les eaux des rnere ont be• l'a Patrie 1 c'est encore tôut ce que uous
soin d'Gtre rewu6ea jusque dans lettre mys• avons careas6 t l'espérnuceH et do cbiwûres ;
t6rieusea profondeurs pour en empêcher la ce que nous avons éprouvé elee, joirs et dç ,-
corrup~ ou . ' La guerre est' e.ux nations ce 1K•us6eP, d'allégresses et d'él,rettves. C'es t
que la tempête est à l'(Ic6an ; elle les puri• le rève de toutea nos illusions et de touteA
fie, .elle leu assaillit, elle les ielv►ve, elle les noa aulours, les lieux Chéris de notre en .
ennoblit. - ' fmée, les emtrir çs hnlia, les ,•nreaves de nus

} otlll •la puiseance du sang versé pour la sa•tut', les plaisirs pure de notre vie .
juntieo, ; voilà lefficacité ' de l'épée. Voilà Il y n tien Lanuoui,•a' n i suaves que les
na tnissiou en ce monde ; niissiou Sacro• anges seuls pourraient les rendre, il y n des
Sainte qn'elle a adplirnblewlcut accomplie mots si telldresatue la G•mme aétile devrait
dans 1,► Nouvelle-France . Jcs prononcer, I► cause de l'exquise etûlica-

L'épée est eyuoilitne de courage, e1 0 force, tcnee de ses sentiments, de l'exccayive aen•
de coerul;e et du vertu . C`est elle qui pro• sibilitd d e son cu•ur et de l'impresaionabi•
t61;p la patri.+, qui ln d6fcuel contre Ir:s eu- lité do son nrne, aussi inc tx•tmettez vous
vnl ► inseur :', qui en n•cttlo les limites, qui en (le inc servir (les belles l,arol ex do bielle
fait respecter leailr6its. C'est le patriules• I),•m line t-L• ►y pour vous résumer en un
rnc en action . . mot toute lit tendresse qui no concentre

Ah 1 depuis longtemps, voila yentiez ce dans l'idée do patriotisme . C'est ullp qui
mot do patriotisme sur m e a lèvres, vous vit nous dou ►}er une leçon uinguitiquf .
cotnpreuir -z qu'il ne cherchait qu'une issue ph! Je• vous apprendrai l',uu ,ur d l+ la pnlri+,IKntr s'échapper de i ► wg,eecur . U't•dt elu'cn Le plus saint des amure . La pnfri,+,•at le lier i- effet tout vibre -aujourd'hui, tout sotirit- eln l'on mit mère . où 11rtr o tLttlll mon Dieu

• tout S'614nee-tont vole, la terre vers l0 Oit uulsscnt lus cNt'uutii` ,ILws In chaste de-
Ciel-lem cieux vers la terre-nos îrneé len ` Irueure ,

1 e (lil'PUtlt tous les toml,cnux ,Ics PtroPalno l'on,tulea vers les ntttres: C'est l'heure soleil . ' It,Ieure,-
nello ; c'est là grande jounl6o canadienne« En vain l'un n„uv c„n,lnmuc â n'y p1uP ruvenir,
française (In ine siècle vit Am6rit tte ; 0'e5t,

N nIM 1 ,ioux inntin+•t l'hirbitu ~•a !„U ►•puit :
1 ~ NoQP l'nitnonP, mrtlKré tueir,~ uleeruu inju~te et

In fütu dea bixtveuire s'harmonisaut avec ( cruelle .
celle des espérances. "~• • I:I huII rce nnbleamnuril n'u ;rtpoilit d'tuli+kle :
, 1„► huir d nue l' exil, o't< tCar, l'impuer iblu eflurt ;ar, qu est-ce que le putriotiemc, Hiuou ,

1 rur„•rit, nous re+onnnv lui demander lit mort .la tortue unique de notre autour petit notre Et nouP m„nre,nP joyeux ai l'iuantte contrée
terre natale 1 si ce n'Aat le culte put?lie ren• Ln iK11e garder nos e+ las sit terre racrFe .
du à suis foyers 1 un 6clatnut twwnlago La patrie !- Ce sont encore nos a,u rificeA ~
do11116 à la Patrie 1' •. mon martyrs, nos httten, +J3a9 institutions' :Ur, la Patrie ne représente poe aeultrnont nos annales gép6alol;i,lne+s, notre histoire,

'° le territoire qui la compose, les beautés qui rima combats, flot; lo1P, notre langue et notre, 1'
+, l'emb ellissent, It•s richesses qu'ellti renfer• religion ; lie us puisa,tntn fini fimt, qu'nptôi

'nie, les rrnnquüiftuea horizons qui J'euca- tant de ditlicult6e et de 1+6riIP, noue con•
tirent, les fleuves limpides qui l'nrrvreeut, servions t~uctRe, sur ce Concilient . cette

. les prairies e}ui l'embaumout, les forêts tmiuu, cette colléHion, eette homogêneül~
• grandioses (tilt la parent Comme d'un vête- (lut nus amurent de brillante9 destinée s

hiaut d'éternelle jeunesse, les tubtnux prd• dans toutce lus Parties ►1e l'Anl6rirlue dit ' ~
cieux ,,j~e i l'eurtchissont, les rnontngnea au- Nord . Car, l'avenir, MAI ., est aux rncent i tli
blitye~ qui l'abtltcut, les wnbtejlatious qui a+lornut et qui Irient, h;t, dans lit grande •
l'éclairent, liquidation que {e c iel aetltan d e, tilt ou tardLa Pairie est tout ccln, nklis est enco re et périodiquement, aux uatioua, voila verrez
pltts qun cela . le môme aux M;tnta-lJuiP, do terribles e~ll'ron •

La'l'ntriç 1 C'est le souvenir do to vie d ► rwei► ts, d'rll'royr~l,les b;mrtnuruuteP ., 11-
lue uout+ avons aimé, c'est le lieu d a la- bauqyerouto de ln foi al+pel ;e la fuillite tien •
titille C'est ln 3, mmoiro du eu•tir . 1 :o sont, rueiytrs, et la fnillite•elea me~urs txntlovets enos réminiscences de jeuue4se, u eslréran• les assises qui 61taynicnt lea institutions ôt
ces d'enfant ; c'eat le vieux cil de ln lut• lès peuplea.
roiase ; c'est le clocher do notro église ; Voilà CO que l'inexornl,de histoire,pro-
,c'cat l'atttel dé Marie, orné pnr nos tendres olmuu depuis l'1~ien à l'Arrarnt, do l'Arra•
soins des lys do la vallée ; c'est le vert gn- rat ait CalvniSe, titi Calvaire jusqu'à nous .
zou du çintetir+M' ; c'est le tertre où rel+o . Audei, }rouf la patrie, aAyotie 'prêts à totte
sent les nôtres ; c'est l'btnnble toit de flotte les sacrifices. Sur les autels élevée à l'en-
demeure ; c'est ü>r-v~iauz cbûuo elui ornait droit même oit Cartier monta sur notrb royale
le jardin, c'est un ruisseau oit s'abreuvent 1 montagne, rtou laiu du lièu oit l'on va
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élever le temple de la .qt•Jcan•I3aptiste ; le
,anthéon de notre gloire, à la concorde, àpanthéon

à la fraternité frauti,tise eu An1S-
r'tque, Jurons que nous, oublions à jamais
nos haineP, qpe nous dFfeudrfiia toujours

i les droits de la vérité, que mais aerou9 toit-
jours fidèles au drapeau catholiqu,• et na-
tional . ]jonnoua ici, en l It sitclo de, divi-
sions I,rofondev, wt sl,cct,cle unique : celu i

• d'un peuple vraiment cl ► rûtieu, d'un l,eu p lo '
solideuleut Nui, d'une nation de frères .

111

c n .vutti F: u .txr t'l,nn~lt: ~I .t rrr,tl:t .

w

I ~ .

• L'on nous prolaee 4 ivers ap nies qu i

nous l'a cou~ rvFe . ("ctxl i In chl rruu Ilu'iÎ eanl;lantea, ni les rr+l ub~lura élective s

to
li►
~19 n'aboutlsaent qu'au d6senc~tuteuteut

ct~ l'abime.
Le e phalanslrrisrn~ n'a creusé que des

rfitlea, Ir aocialc;Yure n'a amoncelé glue dca
di,coml,re4, le sciplici.~»rc n'a abouti qu'>ctt
désesloir, le Idodrrniornc 'uo fait que (les
c{ulKs . ~

l c'Knrclri partout, nlcarir ura,et que voyez .
vous t<inou l'ell'rundelucut ' et yuc cx,u4ta•
ter.•vona .de plu.y, sinqn ln véracité 'de jette
millilitre l,arrrlc• do- l'.1iKle dg+ Aleaux : ion r .
tout la rnorf rit firre !

l .ea l'uir•eaucPa neMont hluv qu'un joue te,`t~(re lea mains Ile eoa é tc~r lie•rveraea qui
traitent leur ruiuc, d .014 l'oulUrn ;•lea ite .

Q Jortrr,tnhs niu' /um I ubliquea deluandcut t► Îa fon n ce cltt'ellee
Ytc ( r si lnnl f r nGrirlt mn•i• n'ubtieuaront ,ja ► nlti,l quit l,ar la ' vertu .
cula q . Aussi 'rien as k QslHte, lllu&Y1YIIre ; 111 les tno •

La croix
notta narchica antiques avec leur•qluires6culaire ,l~ donné uue ,~atrie, l'é1H'+e ( ni le" empires utoderuen avec lcrura victoirl.s .'

faut ulaintennllt Ilc hlluldcr do Ia ,tiro truc . avec, leur t;t usaicr atL6ianw noue alqlelou etiller, do lui faire l,rcxluire l'ab udauco e
t (le l'enrichir. 1,'individu,, lit falnilae ,

l'état, la religion sont loue également
iutdreaaéa aux avantages rulatériels de la
patrie.

l'a question clo la chiai rue inipliluo (lou e
celle du llouhcur de l'iudividl }~ar . ao tra•
vail . ; celle de la vertu dû la famillo par sou
action nloralir+utricn ; celle do la eécutitG do
l'k;tat par lu stabilité dea'•classpa ttgricolos .
L'ordre social est (loue, intéreaal au boulteur
du„laboureur ; l'ordre moral n'a pas do ga . ,
rautic pilla certaine que sou travail ; l'ordre
rel'rRieux se relroso sul+ei mur lui colntne' attr
l'une do ses La$ea les mieux atfonuiea.

(Rtte grave question ilupliqtte partout la
g rande thi~eo si débattue :de tics jeilra etrtrü
le capital et lo•tt~ltvail, eutro lo çiclio et le'
pauvre, entre la propriété et le prolétariat,
entre l'église et !a. révolution, • lis rûvolu•

.tion est cosmopolite aujourd'hui . Partout

.

agttenh soulèvent et tourmentent It

tout toua les germes de sédition e t

~t6s utodernep . 1,'ort dirait ; que dari
niellas fournaise du \ 1\thne siècle

,-qui bouleversent le .ntonde,

soci6•

mort

l'iw-
bouil- -

I ; ltomtne no veùt,pltta. travailler I ,
tout 1'en no recherche que jouiasatlcea, ~.'on
est dévoyé ; le char die l'état, brisé et à
côté de ea rduto, attend toujours" l'Ilabilo
mécanicien qui l'y'rbinatal lors ; l'on ne voit
de toutes parti que troubles Qt anxiétés .

(:'eat on vaiu que le société e'agitd' pour
trouver iYnc solution 1t "a maux ; la cause
du mell aomble (s'éloigner davantage,i mesure cherche i]a saisir : o'eatla

tourm nt sans cesse renouvelé de nos
Tantales modernes

. I

un mal prdfvnd, uu µtplaiye inexprimabl e

.

ar-

le Cluloa ;lo cAtlk l1'a1110 approche .

tendre celui ldua calcue de la

Ah ! c'est qu'il ruanrtda une c!ef d1, vo4 o
'A l'édifice, cille deT ► croix c' 1voit quo les
sociétés n'ont plus de base -t cello du tra•
vail . C'eet cllle ly pouvoir n'» plua de ecep .
tre,-celui de l'61~e . J'a foi eat éteinte, les
bras sont oieifa, lu coural ;e 11'exiete plus .

.Au ri9que cje passer encore une fois pour
l'oralclcr dr rlritea dures, blrqsiéun+, il
faut, au nti~t dit langa ge do l'cuthousiae•
Me (Vie tant de bouchcs,éloqueute.a vous
tiennent eu ces joura, vous faire aussi qn •

raiaou: I,e
cœur qui ~at une lyrepur laquelle on nloalule
tous les chanta, peut avoir ses exaltations et
qIl même temps faire' de judic'euaeb r~•,
tlexioue . .

II nous faut' (lotie a,odër la plaie qui
rouge les nations, il faut trouver le dicta-

fouir au pied de la tribune leur fusse ' na-

N_

nie, il faut appliquer le remède, il faut sa-

.
r,

turelle, toutes les idées malsaines qûi ~,il• r•
lulent dans le nlouc)'e, mur le grave sujet du
travail ; sur le but dee sociétés, sur I . aapi•
rations des peuples.

C'est en déplaçant cette grande question
d'économie sociale, -c'est en niant la d6•
ch6ance oiiginelle de l'homme, c'est eu ex-
citant toutes les cotivoitiaetP dRs natiQne,
c'eat tu aiguisant tous les appétits des mul .
titudee, c'est en ezcitalit toutes lee j)aeéioua •
populaires, c'est en prêchant yue égalité,
une fralernill et'uneolidkrcE mbnteuaee que
l'on a d6toy6 les maesee, et égaré les peu .
plee . Il faQ~ donc lea ramener à leur v6ri•
table point de départ ; briser le& anneaux
multiplea de,L chaine honteuse ANti 1ee te• - i "tient dais lu anbaux de l'erreur . La v6. •rit+lble :6galit6 n'eet que dans le chrietia•

«
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n imite, tlt eéule liber ti .eat dans la vertu,
l'unique t rateruit6 est dans la fot . 1 .0 ~a .
ganieme neus a donné pour mal~ln i','

Etéoelp et Polynice, doux fr4es qui
n'eutrng~ rKr_uE ; la ré volution frauçaiNC ne
nouN a douu ~janr• noi l'le de liberté que les
noyades de lyau~, et pour modèle tl'6ga-
lit6 que leeèf) upert- tH ~e In guillotine .
' Dieu no ?f,l;tlj Lnanil'eNtO que deux fois
Noleunelleneut h l'homme dans toutp l'an•
tiquité ; deux fois pour lui donner ses coin .
-mandement-P, deitx foiN pourllui tracer sel;
ilevoiln .

Parce quo Allant lui a dcteoluii, il n nF .
rité ea haine ; il lui faut fin racheter . E t
qucl est ln moyeu intpovb au ('Ô ul )ablc I un
soul, 111esnieurN, celui (lit trnvlnu . Voilà la
g1 ihnde loi primordiale A]a4 luel ►n . toits les
t'tren sont sop ryis : loi irrévocable, coin .
mandement aléoltt auquel nul n'échappe .
La terre, maut~' A cause do la d(+eobeis•
Nanco de l'homrn a lK,urtent encore con .
Nerv6 assez (le force pouP prodnire Bailli (le
t ro p grands efforts . Arrosée (le sueurs elle
ne couvre ous.oro (le luxuri iutee moissons
et de fleurs nLaRnifyucN. -
' A l'origine, les tribus eo . corul )o eary ! nt do'

choisie (le Jéhovah comme . soli itou 1 d o

paeteur ; les fnruillee Ne partageaient min
-le doé~chatnlla ; le coninl'erce, l'échange,
-le trafic n'6taif•nt pu encore connus. lin
bonhnur relatif r6grlait âur la terre ; ce fut
1'11we d'or titt moude. l.'ependnilt les dee-
cendant.e de Seth, malgré la défense for .
nielle (le Dieu, font den nlliauceti avec ceux
(le' Cain, le fratricide, Do cés alliances
uait une race criminelle, injuste et
sanguinaire qui couvre la terre d'abontina-
tion . lm ciel va ne repentir d'avoir créé
l'homme ; le Y16Juge vn purifier une prentia•
ro fois toute la terre. ,,>

l; hietoire, ce tableau des r<uvres de
Dieu dans le genre humain en utûme temps
juc celui den auvree de l'homme agissan t

lins le domaine de sa liberté, d'après cette-
belle pensée de Mgr l'arieia, n9 commence,
à proprement parler, -qu'avec les 1 anciens
empires, 1>2ur ne se continuer (pu"aveo lem
actions étonnantes déroulées par ld nation

prédilection . Ce pehplo est dans IA rt ;
1~ot6gE,tdo toutes manières il ne ce en et+ .
pendant de murmurer contre ses -"L'ers et
contre I)ieu 1 Alors. Jéhovah ne moLXce de
nouveau et promulgue sur le Sillet en flam•
mea, au milieu des horreurs de la nature,
see lois bter~l llee qui sont l'anuiscienoe de
Dieu, et oo~tre ►esquelleu viendront en
vain,se heurter toutes les sociétés à venir .
(h,parmi cet arrêts de la justice divine, au
nombre dn cos préceptes ~ui seront ton.
jours la réverbération de 1 absolue sagesse
du ciel étaient ceux-ci :

I"Yous ne Llfrobc ► ~z point . Vous nF co)L1Gi•
[terez puinl lei biens Llis aulres ."

C'était tien là lit Bandit 1 . 1

lueur , il donne 'ln paisible possession Lfe s

nmil•re Neutetn:e reudun contre a m

7'u mangeras ton pain it 141 sueur tic l ,j rl '
jruu t

lfomo nay~•lfurud luborc»L . ~

Dieu ne se 1déj tige jninniv .
Pourquoi dono f1LuRN V t;,,aujounl'hui l'ûter.

nehloctrine t pourquoi vLuloir vivre Ntn9
I travail nt'enuN Pluie ? pourquoi vouloir dé-
pendre du bien d'+wlrtti 7 j

1 .'on Lwrn bcntt venir nous pr~,clu-r quo le
travail est indigno do l'honntc, que leN
bienN Norlt ~omhtuuv, quo l'égalité est par-
faite, que ]a prolirtétl`e8t le vol, que l'hom•
nie est fait' pour la jouimalice, l'iuun lnl .
►naiue qui entend eucort', nu ruilieu dtAcla .
rneura Noenl]tMteN,JcN ticlioN toujours retcn•
tiN,uulte du tiinni, p i,rLNUrqe contre ces i.loc'
trincN`ni+ftNter il, contre ces funestes cmtscilv .
tlui, .ln travail honnête aeul procure le boit .

richesses . .

!lonto nascihtr ad lciborci;l

t ;'eat lattr avoir oublié ces pr6ceptea di . '

/

1-

vins, West pour avoir ut6couqu l'efficacité' '
du travail, qui' les nations antiqune tomba•
relit dtutN une corruption Ni effrénée ; c'est
pour ee procurer des jouiNsaucearjllicitca
qu'elles exercèrent tant dn cnialtt6 et
qu'elles instituèrent l'esclavage qui à cotver t
le monde d'igtroniilio et de honte, qui a
déshonoré et avili I'homnt e , qui a perpétué'
tant de crimes, qui a sanctioun6 tant d'in .
juetices, yui a fait répandre tant do larmes .

Dit nrnont que la culture Ilu 'sol toutim
en décadence. du nloulçut quo I èN ••ius de
la terre étalent abandonnés aux tllains tleN
esclaveN, c'on était fait de la moralité, c'en
était fait de la société, ci!n ttait fait (le la'
richesxo sociale . Car le travail libre seul

•eNt capable de maintenir l'équilibre, de
combler les brèches faites aux fortunes pri•
vdes et aux fortunes publiques . C'est, (lit
reete, le plwrgran~l préservatif contre tous e
le.s vicce qui déshonorent l'humau' Non
action étant erlsentiell.ement mors[1~A~ice,
C'est par lui que l'on arrive ait progrès
réel, durable et vrai, savoir la gravitation
naturelle de l'homme vers I)iou . Les peu .
ples qui ue travaillent tdssont ntalheureux ; ,
indigents, vicieux et dégradée ; let à rnbep
nons Pli fournissent, de nos jours mGn1)~ .
tristes etfemelea, ainsi que les sauvages nto~ri--~_

lenoore civilisée du noir veau. moi, dé. ~-- ,
Oui, l'histoir e

que toutes les é
peuple oorreepon

eet là ; elldd *one affirma . '
non de décadence d'un %. - '

ent avec l'abandon de la .
.

'
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tuteurs et leur4 généraux ; ils• prenaien t

, culture de ses tern•a ; que ln pItll+art do HeH
malheurs proviennent de soit e,:fuH il(- tro•
vailler le sol ; cnr si la croix est sa tiluvc •• ),rerde, si l'épée est Ha sécurité, la charr,ne

,, est•Ha garantie contre lit, misère et le vice,
sa catlnér uence Irrol .~rniue .

Aussi les uatione :ulcir'tuu•H nttachlrcut•
elles un singulier honneur à l'ex irloitat ion
et 2l la cnlttu•e titi B (,) l . ('o fut l : ► cause de
leurH 1r 1Û H grands Huccia ; ce fat lit pierre,nu gul,tiro do lcur civilisation . ("(•,lt ainsi
q u'l•llc ,ISSUrt•rcut ► l'ubonl leur l,icu•êlle
et se fortifièrent au tr,tvai) anluGtirc ,lr•4
charolra, ~

Aal)c Dieux dc l'OIyn11M é toirut nttrihué4
les big-il la itri dr11► b•rre . ,I lyiri4et Isis 6 titic t~ regardés par les 1?qy lrtienN,

u
c,oulnlo les ifii-

tinteurn de la seit•nce ngricple , Lev Cr P cs
Tr nd,~iewt leurs honunnl;cH i► Gért•s, et 10-
roastre, citez It'H l'crsc•v, avait attaché aux
travaux de la terre tille empire Il • naintetô,
Les _lionlaiu4 allaiel k {, nrrachc'r ,a,( tunn•
citons (lit lit i•harrue, If-Ili 4l'o11s111A, leurs rlic•

graud Huin ile ue point dévaster les chaulH
cuit irdH des nations► où il 4 1K,r(aient lu ,
l,~ut rre . . ~ .

Le grand , 1'o ► nl,do lui•mérno ~ultivait Mes
propriétés, de tnLme que ,11n~irl~; Ciuciu-

, natus, Cttriue l~~nlltllis, rJtlilitcv, Cafon 'e l
lCtyulut. Il ni'Ht pas dn ,luH ttoucejotllH•
sauce pour Horace (lit, cel~o de 1a culture
de son chnwp. Et, au dire (le :;liul~lul', le
gni ull Scil,iAn truvaillait ses terres . A l'âge
de 80 auv, Varron é criv a it un lirro .eur'l'a"r tEt ('010 ; ('olttmelle, Mille et l'alladino
itllitaicnt 8btl ext•rill,le et, Virilo 'nous
tlonnait son admirable livre tles (:corgir uee,
dans lequel sont r6uilis,•en tm 4tyle euc1lan:
leur, tolitlw les beauté,, champêtres, tous les
char ► nes de 'la nature, toue 1('A hiellfalt$ da
la terre, toutes les douceurs de l'existence
de la campagne ,

%'ilyrr, ( 11 JNlIIIIN' rrl•11/,rrer Rrrb,(.y~~rir„j„pi
.~ilt'r'rhrnl fratli uru+, ► n, uurlil f lriM rn•rH;r ,

• • %5, %'iLyr., lrnikr ir1 (hulirn;
~rrvrrorrw r.•+.,11,10c rlor•r . itrr,yKlrllirlrl 4 il•,r . ,

I)o fait, à l'origine Iles 1MUI,Iry, lolxrlt{'ilH
sont encore près des source .y (les giar`11, ;H
traditionH de l'humanité, Il- travail est prié .
tiqué par tous ; a'oisivotl's # •st encore- ai ►
crime. • ~

Lè a• l'lSlaget,, que nos souvenirs h e ll6-ni(juee• nous découvrent 1ea pretuicls, omit
#jà occulxiJ+ do grands travaux, doqt la
oonuaiasancb uous est transmise à travers
les roil®e, do la mythologie et les données
altérées du temps . l'lua tard, aux `,ltre
bea t ~ jours Lise héros greca, liomèrre et l[d .
siolldnous les représentent occupés aux tra•
vaux des chemin . l'aria et Anchise gaA'
daien ~~lea troupeaux ; Agameuuon et

Achille apptï taieut ~'nx•uléiues leurs propre di► rpaH . 111ysse tà ;minait de ars runinH roy."
Il1e8 (faits un olivier h auvay ;r•, la ~ourhr• qui
servira à Io faire rrconuaïtru l,lu4 tarrl,'~t
tatfidi :C l'qni,lolM ne ccR.ye, tout le jeur, do
tourllcr 4cy furac :ulx. Ilé.ril> lr colul , trlt l e1rucH~eux aux frelons (lui 'couxouuur•ut,
Jtio4 l'oisivr•tr- , le frult Jry abe•tllt'H ,

'l'hi yér, et tiol g u avaient crr~i une IarRe
Irlucc nu t i,,vail A ,wH 1 :► coa,tilution rl' .\ . .

charnues et à In lnnllrese d'Athj•ueH, seron t

Cu IG ► Lio qu'à la suite llo' la couqu3te d e

tlll'lll'e . lil•IaY ! le luxe, ln rirhtx~e, l'e>I+► it
Il'„veuUlrc, le thi' :iln•, In cnrrnl,tion cug, u .rlrircnt le r 1è };or1t (lit tnn•nil, et à s,i suite
tn114 1+91'XCr411111 l'llllll ut u 1>1 . . .1)1 P . Auh ..i,

rbi(;utOt 1+, tu,tl a fiait tant „, ravages qu'il
u'y f► hlt>H Ili forcé" pour supporter lti• l,oirly
t1cH arnlev, r~~ riturnh~r, lK,ur voler à lu rllt .
li'nse do I,t p:>~ic, ui vr•rttr l w lnr en lrro-
té) ;er lès autels ; Ln ( ;ri'ce n'e .yt I+luti tju'tnle
prole facile polir Itotne, Ha };jori+•uIM+ rlwlle .
Car, du ► yotuent~rlue ,i~lht4te ►► Inl dire
avec vérité ,1 César ' l'ir'u ., riyi(u„lin,
Llbnr apurl i :rrr'c•o .v ntil/ft ( ',•i► étaitrh j?► Gui du royaume corruml,u tien fiel,
ltllcs.

ltoule, la frugale, l'hnerg6lue, la fortr•,
l'active, 1, ► brqve va I+lnn•tuut périr par les J111GIne4 G► t1aCH q n l1Ia (Ince l' N:lla n'a pnHsu ,
se ht~~ruupir contui les lattas pré senté< do
sw aucicuno eu ►letuio ; elle, n'a luw relrou.r•Hli~vec oxscz'll'(ncrgio les Nd1lw,tiuuH q~r'nrr
lui ,t•dsente, elle' le s'est pas assez 1111-441 en
~rnrlieG ,ntre et' ►nlx•ùrs grecques ; elle avait .
oubliû le T ► ,i,tcp I)ancruv et durut ftrcntca .
Aussi, He;y eorlquüteh nHiatiyueH, jointes aux

Na l,ierre' d'achoppement . l'litlo nouH as . asure. tlue la pl :► ie tiu lnxe ne fut i)+t roduite

l'Asie
. Ausai louKtenlpH riue cq fui 'Y ne u~urre (idpi~,tô Po Polir lo ltornaln quo de t vaille'r later^re, la rcSptibhquo lait l,ompter sur h ► renol•

datH Guergiquev, braves et courageux ; alors
elle était lrroHlydre, victorieuse et compté .riante. ( "r•,,t, en effet, par, la doublo 1 ,uis-
rauco de l'épée et do la charrue lluo,l~otuo
devin ln domiMalrico dit monde ; la doua-
tion rIn'Attnlo lui'fit de l'AHie fut un pré . -sent funçeta ; la cerrul,tiou do l'Orient étant
encore Ir1uA grande l~uo tes r~hesnen, ell ela Ilorin an cleur tlo Rome ; la débauche
euvaldt l'empire, le luxe y fut Liorit8t sui• '
v~ de tous les autrea viyeH . Car, du luxe à
la rnollesee, do la rnolleaso à l'o'teivetbdo
l'oisivr;tb à la luxure, JQ ln luxure au 'oeil .eualiame, l'enchatnement est nature l

: plet, nbceseaire et logique :
0 M

nl
-

l .e ryal ne prolongea bientdt cland&ûtes -
les proviucea ; lit catastrophe finale pendait
déjà sur la tôto du I,lus grand empire qui
eut jamais existé . llana ce triste état do

e
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; démotalieatipu profonde, les travaux des
chnmpo 6lnieut exclu.~livenlent abiudouuGs

x er;claves, les t ;taulia propriétaires s'û •
~tnient, concentrés dans les villcs . " Dit ptrir►
et des Plaisirs " voilà tout ce Oiue (lernan-
d~ljt In Ruinai ii ~lTéluiué par le criwr, cor•
rolulnt par les Rpcclaclec, souillé l'ar le
,vice, 'étiolé» par l'oisiveté, allhibli Isar l'inac-
tion . •

Aussi, quand les barbares affain6j Par les .
exactions l le Reille, ubaudoluutuut .l . ;us
terres Itlclll(i•a, chassés par lis t1)11rt11eI1t4 (l e

• ln failli, comme les f+utvvs de luury l+lul :iér .v,

nié n i* cot art Ilerfidc qui, dans Capoue, lui

seigneurs terriens et les ricllçs propriûtiti rcn

lueurs simples et le goQt do la caml)ngu e

ils no trouveront pluM de titxistnucM mille
part pour arriver jusqu'au I.crftre de cette
1{o[ue qui avait •iU 1 :► wattrctiye Ile tou1~
l'univers. l:lle avilit retourutS coutre elle .

• avait servi IK,vr pcrÎro les légion .; de, noll
p1ue 'redoutable enuewl, te terrible A n-
ni b al (t out le xerulcut Ale bâille était (ter-
uel .

Les wûlnell i,liéiiotii('--iie8 se reproduisent
dans la France du moyen âge, tant les
l i rtitl't1leY Dollt nl)Y1)111Y el 1IIIII11111111t'A .--

Charlcmntiue rlllwttrltO e l'agriculture, de
rnênlo (I tte I'ISgliso ordonne aux tlloiues de
me livrer avett ardeur, aq dGfri he[uolM, des
terres incultes et aux travaux' îles champs .
Les r,ucctl+neure du! grand empereur iiiii .
tout sou exemple .

) ,a France est déjà forte et lluiy.vaute .
Henri IV, et hon gé l'c.llre ministre S1411y,
continuent l'tuuvrct si heurcayrment cnw•
[uuucéa. I(ûllw ! houis N 1 V-ue comprit JOR N

' assez tous 1eq. KrautLt- avAlitages Moraux et
matériels lltt travail du sol. Il l i rE p ata
les ruiuéra à vcnir, le nlauqüc ' des moissons,
les impôts yui'cn furent los funestes t<nnlsb•
yueucew, l'agitation et le malaise qui ~nu-
tribu è rent à précipiter la France dans 1'a-

_L'rwL de l'nnlucllie. Arukvi du montent que
Louis XIV cul. attiré à lit (le
corruption et de daugers,-- - toua les grands

dto royaume, cuu>j•ci lierdiréut bientôt leurs

et de Ja cdlture de Iepra fermes . De 11<,
date ( e déclin do la France et non, acllemi-
uentout vent l'effroyable u►tatitrol)bo . •

Car, l'ou avait enlevé les forces vives de
la nation, du milieu où elles ol>draien~ a'vec
eaKeaee et ellicaeité, en agrandissant leurs
domaines, cri civilisant k b paysans, en d~•'
tant les bfçlieeH, en aidant les liauvres, pour
les tratewrtor daa.p uu centre malsain, dé-
lûtè'w, I)mtilpiitiel et énervant .
.. La Révolution acheva le désastre . En
toroelant la propriStg elle éparpilla 1l ri.
chemise publique ; elle appauvrit. le ()rop ri é-
taire . Elle jota ou pâture des milliNra (le
petits champs à dos milliers de familles qui

• t

restèrent sans influence aucune . Elle à tleut•
étro activé par là l'agriculture, mais ZValro•
léon, le corryphéo de la révolutiou,-et lé roi
des loges, en dulctiouuaut dans aou code le
principe du morcellement de la llropribté cn
en faisant InGiuc -une oblig.ttitln abso4iln
dans le ~artage (les l,iens, porta un grand
coup hia sotIGt6 telle que constituée de-
puis rlt ;A NIItSlCR .

L'effet en fut coutewtilble- nu loiilt de
pue ngriculo• ; mais lit rlsvolutinu u'cu llonr•
suivait pas moins sou but : celui de lx lliK-
volution des l;ranllvs Luuillwa ; va i. lle com-
lrrt'ud que l'org,uliyatiou chrétil ;uue do
ccllc-ci, et leur Solide it)iiise (Lois le sol, si-sit

f

4

la plus grauda force (le rGs• l,ncc qui pui àso
lui être opposée . • '

Le mal Si! lm-rpétal, eu France ; lex culti :,
4atetu•8 out nbruldouuG leur. cawl,ngues çt't,
sout veuuy collKtitue-r avrc, les rentiers et-
Pî petits nltgtwiuutK, l'a bourKvoisio impie
des grnullca villiur . C'cst . cette Lolu•gcoisiu,
val)itt.t:tié, et ignorante qui alimente les
loges, qui soudoie lis i-meute4, qui IW~mora .
lise les ouvriers . Aus»i, in grand 11111llicis-
te dl+ notre xiècle, le célèbre l.oltie %"euillot
reconnaissant la profondeur de l'a11 y Iuu où
lie ~Ilrylgenient, les eln~nea rnoyeuu~~R, ainsi
dGc ttaw'xs, leur coli&•iliait-il de retourner
sur leurs terrey, d'y ilt~lKUSer ' leurs ,
revenus, 'dout ils vit~nneut dnue` lu e
cités enl;raissw leurs llirea cuue-
nlis . •" Vendcz- vos diatueut.v, njinttw
" il, , vofrro_ •6r ` et vos arghuteriey pou r

fouder (les colls de 1~'~res et (les
" couventi do ~ral)listcs, pour relever les
"(qliae», pour rétablir Ilans les campagnes
" des ccuvrea de religion et /lu charité . Au

•" lieu d'k re les; cll•rnicrw, des 'bourgeois,
Il d'être les premiers (les

'l Ilaysans et des hommes de bicn ."
Co sage conseil uo prSvblut pas ; le mal

révolutionnaire rouge la France actuelle
qui esbvictirne Rle fnuasea itiaéories éconoa
[niques, de notions porverfœe, de principes
6ili,veraifH : une phi

'
losophie metltouso l'+►

t+ghrée, L'on, a déplacé Io travail, l'ou n
pléprisé,la charrue, l'on n'elt aggloméré
dans Iea grnudé centres, l'on s'est I>"rté
verzi :l'ateli,eG ; la productiou fCdtàexccesive,
les crises financières s 'eu suivirent, les .ga-
i;ca baiWrent, les gri,vca en furent lit con•
séquence 1 Connue si le travail leurra ja•
mais faire des lois au capital 1

En face do cette situation critique, le
Sphynx do la révolution a Iroed'un probla• .
tno : le socialisme nous en promettait une
solution prochaine . Il commença par reje-
ter sur la tête du coupable , tous les maux
dee peuples ;,il appela sur lui toutes kis
impréa ►tiona des eociétée ; il le voua aux
plus terribles veugeaacée . Il dit eux arti-

. . s
~
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sans :" Vous Ôtes elk•1„ves ! Jevenez libres,
le travail a ses privilèges conlnle le cni)ita

lses .Celui-c i
]r OQat Cll 0 te eCOlligl'rl inlllera,l'o,nUVrl&9(Ze•votro ennetni ; nu trrv,ri lllez plue jue,Ju'Ace que vous l'ayiez courl,li•t,•u,uut vnincu ."1)e lA, .ces iuelirrectious 1~>;olliqur~, cesrévoltes Cmtstant(•e, ces chOrnnu,•s furcév,

ces Laine» iurwr}oln'ir v, ~rs clfun,lnrtnentv
cbmmercinux, eva grèves d6llaytreurses pour .l'iuduatrir, Pour le uhq.~e, lwror la n,ornlr,
)rour la faulill,-, pour l'autorité, lieur J% ; .tat at laur l'Egli,lu . ,

1 .ea rOley tient reuvcrr
;6a uutoritls uloute

ses lll+l,aatr,'s f

d'eu hnv ; l'anarchie rlgur+, l,t tni~ûr l•ytait foyr% ; Ir flot nwute : l u
rxlle ! l,etrul'+ étin .Ln aociétti ,•vt sur un vol,.,, ; le,iul~•runlee tiout ontr'ouv,•rtr•v ,

~'oilA le drrnier outrugo 1111 dc~lirr, In lié .gntiou des- ~ouruuul,lr+ul, Ilt divil,n ait
lr•tdu travail, lu rlvl' suje t

vcrncrn,nt Je tout ordre,
11• rdvellcweut lJe tout l,riucilM, l'aubli clc*toute lnornle•

1'uilA ; )ll les l~rFleuliues t•evc•udir~ntions ao•
cinliatta out plongd le vieux Inùu,l e

Voilrt l'ceuvro 411, 1~ révolution, /tnivcynelle 11111I l'uu prol,aKe nu!our+l'hni 1)nr toute
la'trrrr, ; l11 1 :v1'nF(uc, par ln lib~)•a1rRINC ;eu ]tuaaie, p;u•

le )tihtli.4m~ ; rvr AtleuluKne,par In sutili,4nrc ; rvl I talü ,
rurrism~. ; tir )c c,rrl~u .cu Ifrlbiriu,•, l,nt lerurlirtrli.vwrr' ;of ii Atlgleterre, par le j,leiruri.vr,+c d~nnrnr.lurcl ; en France, Par le rr'/rrchlicrn+(,rntc~nul r»r>tl;lrre>; aux I~ :tata-11ui,, Ilar l'iuler:4rzlùo nallamc ,

F:n Gare Ile ceY re911ltAt4, in xoc:ialianre ne
eera•t-il pas obligé liw /ouG•r1,Pr; cons ut, In
Intnn uw',1 1r e 1 ri lcil,b~l l'iuKtruturnt (111 torr.,

a A4' 1114' r,t ljnfertuuc, West .
- in du lmltclr 11• tues jnure'f

N eatil l,al,ln,d all big'? IIPN nations Î•il 1;$K aplx+lb rntr aa tûto unupnble 1, afoudrla veuheri'avea
de ma propre exrmnnnl•picatiou 1

N'n•t•il 1Hw t,•rut6 Ibreilln touy les )•u .aeil;neulentH de 1 1 vdritb 1~1'r~t il I, ;Wmniutruaut i ) b!iK6 CO111 .410 Ni Fuller841111 .4 cos.u~
le rocher qui l'Fr17,Y1•,`( ;IIIH 1N0 I 1 •-voir le tirer uu iu>+tant ` N',-st•il p,w cr)u-

dn,n11 6 canuuc l)'A ilro h uuc lévite volon•tnire et A
un nveuKletuent 1er1K~tn'•I, I

. Iavoir lnêtnr pour uilirt ara Joas iurrvtaiuv,
•l'omotir filin et g le clllvouewent 116rmquc•
di une Antigm'e InnJrrue .

l'qnlou, tncr,eilurl+t`uuo nntiu encore plus
dévouée que l'héroiu etoujoue de Sophocle lui reste. l,"edt l'N;gliaee uve'c non dévoileMeut nlntentel, av ses d,rctrinre rlivtnurynvec rou zdle iufltigabie, aveo• aou bnutué
cAdaolateur . Heulvntcz doue, ou6riery, rlufond de v`os logea eouterraines vous jeter (l e

i

,

1

uouvenu dnna lea bras de votre
mère, eou•teûlpler les rr.vl,leu,lixsaota rayons dt~rw~leil,les béduiyüutes aurorea de ln 'Vérité . ]tepro•ucF votru travail-cette aniutu
action quil

'
urifiu retourne, autout

. flu e

vov lxOasible
à

exr• acupations a~,~riooles~ ces salutaireyrcicea qlti artrlr••titiPnt, . -
Itour,rr•z fie nouvenu, le

travail ; ] ;il eat l ;tvr,lie f~~licÎtll, '~ '

1lun,o na,4,•il,cr rr~l G<borcti►
('ar, sachez que lu Kcul I'f ut tlo la yie -hu•tunine eet lu bouh„ur, et que sou aoul ntoY

eueyt I, trn ► ,til ; q5to ]lui i y ue liu r1 0 l'ü ►ne estle rr'lw~ .v cblevto et yue 1a 90• 1110 vole qiti yuri nr rat ]'obéiay,l,,cu nylu lx luiy diviu,j,ut-Fleur
tuii•4•ruh est de r3c~1)arer la tll So .gie ],► nr i, pcr ; l',ïruo du corps ; l alibr rty llu lu foi ; Dieu rle l'lrururuo ! Com .tue xi !n tlréulr,Kir, In luuralr, In science, litfoi et 1)icu ne cuhrour#licnt p ;ut toits A-Intnênie tin : lit r(Kénéru t

If .
ion fil' l'homme par

rcple urnt
ivnril, ,{n anuclilil ntiun

do' l',1wo par l, -,
rlue Lsp „uuvrruernrut9 rrviennent lie

lruly r•rmlilv, qÛe l'un l'rM9r de prûche rl',ith(i .~rne politi'lue, fille Y,'Tk rr~tabliseo Incouli,ulcu rl,rua Ieye,oricSt
.r, rJue 'mr r,uui-ue

In conrur lr, que l'un frnnc kit loge", qu emruutitrulna Ir•n,t)a .vra,Jc !n Gtqliilr', j
ucl'u11 rr•4titur• lr v birn ao A l'P:Klise, (111( . I (11,

hur~re Ir trnv,al, ryue 1"", ob .irrve les (uini id e 1)icu ;
It,

buuhl ur, la tnuuluillitlS, I'or-rr it l ;l l,aix vieudrout rrprru,Im Iv,~yes,
aion, du uioncl+•, 11 lais A cen Meules coudi-ti,+us Ut,

nuacilur ad lahorcrn
~ .1 cjuoi tuotre rhrr (',wlul

n bclupld+ rluit•it d'avoi r
jlwluir nux c,lUurtrnphea qui nli-nrwt Iv vu•ux nlml,le ! eiuc)u'A mes travnuxAgricoles I A In ynltttnire intlnnnVe do In re .

tû q)1 t lA l,t l,uiwcrultu l,rutectiou -On ses ar .

11 c•St rle notorj6t6 uuiv,'r,x'llo, uleaHi»ura,
+tue• Ui~ li, JnIIN tO114 Ihe xii+

004, H'est chow
uu larul,lcrdo 1,rlS+tilr•ction,

111 11 it eutuurl;
IJ~' k'rJIIY NI~(1CjgqX~ qll'll it Gltdctll+ull6 tout
pnrt iculiin'rul•ut . •

L,+ rtrnnrl urLuur rl,+ J,u'oh (leur eon
1411-lalniu, Ir n•jetr,u tl» H„ virill+•xxr,

If ., film dlt
hi-4 r~~in~tallfl", -,1,1(IfUI J'IV,•i+ll

11'"9t 11I11 M ,

I )In t 1udre'a.I~,1,, 1,+irn 1111jig
e l li K lll ttim~çawi^dir~unr', --a+ 1 ;,1l,j,tnliu tirs lwuplps de 1'utli i 0,vura f

.lutiai, voyez •voua ln c roix, h notre on .
Kiue, qui fraie uot,r+e trmt A travere lee fci•
rBtH anlrvnt;ee de l'Arudrirll I. l Voycr. 1'é 14 n
cllre`tivnue q~li noun assure U110 Protection
rflicace Contra la barbarie ; voyez la char. ~
Full, Ixiuia par ln religion, ddfeutlue par 1'6• ,

6
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~
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l i ée, ,lui tracr, dans notre sol vit :rg,•, aon

fGcoudout ftillon
. La colonie t•xt alois t xu'ulir•11~ tu~ t,l n li-

{{iettKe ;- sou but „taut de convertir I, ;

;,1new ; - acci~l,•ntt•lluuu•ut ~urrri~n• - i

lui faut se, ~l(G u~ltu ; nntttr Il~ n,ent aIl ri-

colc,--lc:~ prt utü'n•i u(ccxyitCv ~h la viu

l'exigent
. I?t ccx circLn~t ;au rs lIruvitl,•util-Ilrx fon t

que nous nous ~liv~•lupl,oux 4 nux l' fi •il do
I)ien, tlaua l'hat`monir, daux l'cxl,br :uic~ el
danx l'amour .

'~• La religion, la guerre et l'agticullnt't•, ma-
,voir la croix, ftt.ln chuttu, , urtc~lNm•
deut aux trois gran,l,'x vertus ,L+ Iûi, tl'h's•

l <ranc~ ,•t du ;YutriK, car l'on s'ulqmic sur

la loi, l'on eNl,i•ro cil l'Sptié•, l'uu tluntw dc
notra abondance

. l':utout I'on tctronve eu et- l,uye, l'ttnnK é

t de cette trinité qu i
celle du ciel . 1)e tait, c'ext In Ilitu•l'~re
yui nous donne la fui, c'cxt le lli4~u-Fila
~ ui cxt le tieiKueur des armées ; c'rrat le
~Jicu-lisl,ril qui nous auitue tlo charité .

Et à cetlo trinité ► uyxtéricnMe correspond
aussi Colle (lcx trois xauveurw tlu payx ;--1c
l'ri•tro qui nous ouxciqui• la religion, l, ,

.(iuerticr qui J(+fcpd notre pallié, lu I,abnu-
reur qui la rend fi~rtilc .

Si ces trois faits ressortent tle,uux tr. ►di-
tiunp, trois tayrubtdcx m'imposent à notre
histoire :- la croix étend ses bras duux
l'air, tltl de9811N (tu lit fî,tc do l'hotnwr, peur
lui indiquer le ciel ; l'i IxSe, auxhi t'tite (-il
croix, se tient à côté du ctcur du guerrier
pour lui n•udrn le c4«agc ; le soc de la
charme aussi fuSonub en rroix, déchire la
terre, sous les pu du laboureur, pour lui
assurer soit eximtence .

Le saul; du juste, vit cuultuit sur la croix,
a sauvé le inonde tnoraG•„iw,t ; le sang
justement répandu par Pépée n sauvé notre
peuple-•SUct/l16)NCII : ; ln rosi-e' dcxcwtduo
sur le ail Ion titi labowrur uourr•it l'homme ,

~ intlit idttellcntcxl . L'on peut ilin+ tlc notre
cher ('auadu ce (lua Turqucly (lisait de xn
lwlle Bretagn e

Terre glorieuse et f(cend e
utl la llhert6 r',,1e, oit doua e,J,empa d'erreur

ls vertu, tren m f use nu uwnit ,
.,e tolite d'rbur~l r.umwu In , ung au cour I1
Non, dans les plue beaux jours que l'urüucil

[humain vante,
Quelque roit le siècle ou le Iiou ,

Non, lainais eol ntortel n'a ardt~ Pltte vivante
L'omprointe de la t~ai de 04u .

Oui, lieus sommes vrui ► cut un lK•u1ile
tlo I,rGdilection ; noue semblons avoir été
choisis pour tic grandies Choses. Et un jour
l'on pourra dire des Gauadicus•fntnqsi~, en
AtntSriquei' lleyla Ihi }Str ('aruitkrtres, ce
qti uu,grand ]'aile, autrefois, disait du leura
pères en Europe :-(Iella 79e{ per àl,'rancoa .

1 : arciiu ~l' .111inu~,• unut, n été truuanlise :-
il flous tir rnu't rvq•r ce précieux d61 itt . Et
coww,•ut 1• I",Irci?elltltonx-uuux T Par l'union
intinte nv,d• notre ; et tri Conservant

la tiiutl~licit, ,1 .• •uu{ rni ;,•urN, la nalvet6 de

n,A ►c t,i, In ,fi(lblittj it ut,K IiIiucilKa ;-trois
bavox t-,•li);i,-ut,rx et sovinIt .8 qui 110 ho Con .
golidPli( -die Z )~tiUY ttllavl, i14C par uns f•it•
milles uMri,~ulr~, ,•t que w~y t nllulntioux I•i•
virlm•x ont ileji ► I,ti4 G t•t,linid6rnblemoltt
altt•r~~~ ~ . ~

1 .'n4tii')llturc fait filtre l'aisance ; soi)

travail libtt• e uuuhlit l'hulntnc . Il u'en est
lias ainsi titi tinvail l'atelier .
--I,a culture dit MIl cSt tme liriire qui est .
porté( ?t Isur lem ,iilra dcs veutY,
lMtr la voix p;,r le chant des
oiseaux, par le liannnnirx ~I~ 1i ► uaturd,, par-
J'4-chu l1,•agrauIl4 Luiv, I,nr ~tx voix lityotG .
rieuses do lu nuit . ,e

A lit campagne tout eht riant, tout est
vt'r,loynu ► , tout ,-st tiracfrux ; le soleil il
I,lux•l1,• rayuu't, les atitn•x plue du beautés,

. ► unturu Plus de xuuti ► rx, et au utilicu
tnbntu il( w orages, qunnil partout uilJenre
l'horizon est .,tubrr, yuadd le ciel est
u,uvt•rt d'iql,n• .r nuages, il rexte toi~ottra
quelque liait, nu ,It•sxuv dn l ; ► cunpaKne,
u1rR IN•litu Gchancrute par oit le soleil perce,
cutntue, ,l'uun G-116trn lit paradis .

I?t nit est lit liherté, utexxiourx, si ce n'est ' /,*
chrz l'ugriçultrur 1 t1ù est lu contruG'nle.nt f
oil est le vrai Ix,ultuur 1 où la morille ext•
elle plus lettre 1 la fui plus consolante 1 Pen

érance plux douve 1 la r,•li}{iun plus suave f
3e respect !,lux lirofnnd 1 l'amitié plux ain-
ci•rr 1 lit ellarit►S plus conipatixeatltu 1 mi ce
n'est dans I)o'.4 et
flous nati fntnillrv d'lut6tltrnla + , % •

Regargiez nom avec leurs
princières tle ► ururrx, leun+ utontuueutt aran-

.dioxox, leurs inimeuxca 5difta+x, leurs large s
nvenuex, leurs bruits, leurs diucortlt•x,- leur
Agitation, leurs tnixtrex, leuril+ richcxxex,
leur conlutercc, leurs incertitttdcx,lmlr aKio•
tagr,' leurs catuxtruldtrs fiuancitrex, leur
fièvre tlu a1,5culatiuu, leurs joux de bourer,
croyez-vous quo le bonheur 4'4 habite, tluu
la sécurité y règne 1 quo la police nous y
met h l'abri do tout danger 1

I)Ftrotnlwz•voux ; derrière b'x rideaux de
soie coulent plus du larmt•x en tut jour, itue
voue u'ou compteriez dans toute une an liée 1
les sourires do l'homme d'affaires cachellit
pat•fois sou anxiété ; lu miel sur les lèvres
d'un citadin cèle trop souvent l'antcrtuuta
do oeil exeu r

C'est lA,aucontro deagraudea cités t~u'ha-
biteut les sombres ASeesloire. les outeanté
re ►nords, les troubles, les eqitatione, les
iusotnnies, qyp l'honttne dee che~npe ne con .
nait pas eriflit4, heureusement, en ce paye .



I :e auici111, cette (nibl,xsc w ;ll :tln•c Ill•s ax 1 ir . 11 fut ,(évoy,~, 1 t lun,tuc /n Ic!,cr_1111 clcttrs LiclteH u~laca cerveaux Ilétrnyuiy, ent I dl• va fin .Ir, pro'Init de 1 xciGttion 1, ;brile Is vtt11' .9 . 1'oyrz 1'anti,luiti. : 1111.,;i 1•1119tl lul„ •tut• .

relit est rlun eaiu, plue uatur~l,
(,Irin ecrcin, 1 rit fait wte obligation rigoutruHe.

1 ►rlielr vit eu (~utu111 6 tcr It, di ser•I,ér++nt t,t . ~~v I,rnl,tea vivvnt Il/ LI cnltqt•• 11, II nr+blealt
: Ytcrtr .v 11r le garde fit- lrurn tr~mll/•nu .~, it . l aU rllane,,,•n,n . r, . l'or,tueil at IH ba~eraeo ' Vi" (Unlt)IL' ItCY (,n4teurP, leur rzititl'tl c rst

Lrr 111,111% 11' 1•1 hli±l n•,•t , 1•11~ ,I„ I" rlrho .re : IlOucc Ct ri ;lntr,Irl, r,w, c,•. .,•,Itlir(N,l~'n I 1 ►nnin nu ,- .tiit/it Ilu'lln .,• a~~ut,t ; .II• l'u„i,l•r-, conl'rutré .r Il ;uls Ir s tnne virr; •• Knuldl q Fonnlntrut n I+t (,,i. 11•. 'ü1,r citix' 11•1 v •vI, .1, ~ .nubn• 1•t 'I,ALlilrnnt 11'~ plni+ir. Ir'L:itilno- . I l'rlli rut (IcK tx•nuitl .r filctiece qui lev,lév„ l ,'u tI•V,I•~{(nlll Illi~lll' ;111 lit'C, Pt I~ch11U1 tr,lt .I,•+ 'J'II(tIN'H, S~IP101,I114, Bat ,
w ; ylUlll•, Tyr. 51~In11, ,

AI: :~, ,Ir . t(Itp,n+ KqR!". .ur(1•illl•ht II•Ilr .
Ire

~ lu llnt
. l

.'nrlllnw', Cil -~Otlt dus rx/,(N(~1e9 It,'Yanttrtl\
.; •1~ .1 . je n

'

Ise )I ;w encore numturr Lnnllre•v, l'rlttti ,I•'f II• h•pn+ I,ut,liP •~t tan~ll~ rnr,lc : cirr: • Berlin, l'l1iCAgo it N 1•w- }'Or k .I•r< . tl• 1, :i Iv tuuour . Lu~ . tro int• n r ,, l Aux urd•n brn ,II •r.• ,r , I,,n .1• 1• ., t,'ury de (',tvruir Ile (ulN'I:uuer mur leurs tni•I I I tltnl .
l

t tuuuc Il'I ufnll!a ttu n I au .I •Ini-i/•~, var I.•111' 111 18 II•fl Vl~rit6n quit j'énunce•

h'uwhil'n iu',y,t jllJn :,i+ ..ilrlr'r~ulrirr
.'n•hltn rr! llr,((IleHwenS~iI

+ t ~4u1• ,Ir I~riwc < 1 (• nel,Utltlttl lltt'ell Oltftllt(h'111~i`r,l •h,•: yu ,t'~,b,l•ur, :
~!It•cllu wrus cesse trlvnilléu rti dcux ,(.,J,4C mll,il'n c .,u11• ,I,• rnnu !, uulhi,'n 1 I-nl' Intrl,ll' Ilitutl(strnletnenl• u(,(,I,as),, pnr doux forceN

Ia uuturv •u fn,nit ! . . . . . . . . . . . . tt ll'w : !/(ut to rc(ouAw•flt, par Ib'qx (,tti+i.y ;ulc/~a if ui
n','ntrccFtatttenl, par deux 6nergic,t /,Ili rti', If .II ;Itonn .nau•:, DIM ., du dGtourncricayeux trelteurtent, pnr ,N,ux (rrinci(lenqui s'enttl•

.de rea trintr•y n6hnc,a (-our les rc(-rtl•r mur 11(ttuinrut, lutr dl•nx drnt,cnux qui luftcut
t'ellrn ei douces ct si paisibles ,Ic uoa cntu• pour ma (lon .yeayirtn : celni de l'rt,lutntr et celui(,agucr. _" de Il llaiue ; 1•1•lui du bien et celui Iln tira iAh !(IItIrM81rY.•VUltv, (1 hounl':b n h(lbilanl•c, ct'lui de l'obGi,+n ;utr„ et colni 111. la rnivoltey couler des jonrH tuqjuuta aue.vi calntey etI i'eltli de III n,ttihfuction I(t•n Jeu I'1'$ crltllOli-
auYni IlCurcux ytle ceux Ilotlt vous av,•'/, que-4 et -crlui des reVetl,lil•at10119 MO('itlltf9 ,Il'B
vui depuis 1a rl•connnit+xnucc culn(,l,~lo if(., nations r,lvolutionnairea ; celui de l'nllirtnn•Ia pléuitwir dri v(w droitx

. tion Ilivine et celui de (n nûl,attun rrntwli•
„Je anis [u►rtiaan de, ln tlthori~+ de ln nlin- 9tfr •

xion providentielle des (leuplea l'our le cllrutiru ,S le trtv~ cnt un ch,iti•' •
Aus t r,ln l+ tuettt r,t une ru.:uw,(x'n :yo ; ),unr 1'pht lie IIt1•-rttr .~ ,1•,tlnl,.t~qurlqqti fitil,l,•~Y,., . ( r

travail vet uno (N•iue xnun tuélnng,l da joie-Car, pour parvenir à lit lit,, il Glut rester snnH cotn(Mrtdatiuu, xaue Lt„nfirits, l'utu(laits les voies tra(r, :en par le clef, ' I,trlx 1ca ce lui-1 :1, l'ltornrno est lié (Nntr Ir, tr,tvaillimites du devoir, doul, lun bururs ~iKné(a i peur Celui-ci, puùr Ien juttiyxaucerl . ,à notre rnisaiun
. 1,'Aulérittun du Nord ticlulPlk à ces Lou .(,'ïltne obtSinnant aux lois do l'attraction luverorulcntH y,x ipttx ; il y a cltcz elle tuteoyt nttiréu vois son centre fini cat Dit-il ; le . ebvc, uuu vir, uuo.a{tivitiS (fui la atittvo vif .cor(x+, aubixsatut 'elles du la (iuturnteur, n'cu•

'corp des cataclysmes qui wcttncrnt l'Eu•fonce daim la terre : Jour los rctc'uir n la rupr, ,ttti out p e •r'((u l' .lftiqtte, qui ont en .hauteur où tous daux doivent au rcucnntrrr,

I
g louti l'Asie .il fnüt la loi du l'équilibre, or,'cette loi evt Le ( ,e•ul,lu cru,adilvt Nil forme dnoK descelle du travail .
citcunnt,tttc,,1 cxcrptionnelle q, Il,utn (I,.yDlnie il y a travail et tr,u•ail ; l'un qui condition-4 lteureuvea . ' l'out ryt K ntn(1 darit:fortifie, l'autre I tp i énerve ; 1'wt qui situe. soli origine-, tout est xubl ;lur, tott4 est li,-tifie, Vautre qui corrompt l'utt qui ctltve, tir•ndairr, toul'-eat lnyntéri,•ux : les u(i(,t•m i,l'autre- qui rabaisse ; l' tilt qui cnublit, té-1 mêmes de Na vie l'attachent à la cultu .l'autre qui rend uaclavu . Celui du lnbuu. rc dl• .Irt terre- ; golf eyntème seigneurial 'lu i

~ mieux *urxi quo tout autib : Aussi voyez lien premières familles s'y U .C'est ti•là que l'homme avait été vror cotnwo les derniers de »e9 pnyanit,r'l'aburl( 'condamné. Tant qu'il y rentn L'oXhhl 1 ll riidt+(e, lu bon lieur Accompagna ses pas . j Dit part de ItautpC ~tt~MKr o(le tl,,walr yui,l de,moment qu'il é iueurgea centre sa aeutence, nos (m,prns deniers fon(le uu ferme ntorl t~ ll'qu'il eq créa dos besoins uvuvcaux, qu'il à St Joachim et le premier, agricolevoulut vivre (le la vie plus agitée, plue iii- de notre pays ; c'est Champlain, fez fondtiteurcertaine, plus a(wwo(Itqne, plud enfiévrée de
Québec, c'est de Di :rixu~,eu ►r, le (It•rudu commerce, de ( îuduefrir•, du la a(,écula-. (le Montrda(; c'oet Bouclier, le gouverneurtitis), il tlut dire adieu à soit bonheur pri . (te Troie•ltiviAren, c'est Talon, l'iutendat .t;mitif, à son paisible repos, aux charmes de général de la Nouvelle France, c'est Juèhe .

I
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renu, le fondf►teur (les Tntchitoch6s, c'est villes, des . centaines --de joünea gens
, ie aux

Aubert de la Chellaie . (je
,oien

Va- ~
il, tretvuuxndes cllaml ehlu'~rdéclaaaerrgiwu I,re

rennes, du Sorel, V i
I,eKardeur, 1 ulKr, Robert f La 5nlle, l .an• dc familles ; C'était prcaq ue renouveler la

enlever à ln

g lnde, de l .atuotte I)ugué de faille de I,ottia XIV ; c'était e l

Tiois Itrillnnt et tant d'xutreé valeureux of- cultutd (les bras utiles et créer une classe

ficict,ti+ (lui, partout, d r~Grieut unlltipli[a aun d'ui~ifq, f le consommateurs . iwp roductife :

les cllstn)w da bataille, (tilt r` ildirelit (les
t
fooit~lie trop 111l'il n' a' let d

e rtunesséculain•a t so~ lcui ~ ut aq . ~c H,
cuuKerv(•r A~

leur sang à flots pour
'ft

un euy i ire dont elle n'était lfa•9 (ligue, qui ni d i uombrrunf s carrières nuvcrter+, epw•

vont maintenant sa filire défricheluN,f
,
Yluut• we en 1•;urolK•, ù la jeuwlea.tie ,: qué l'ouC relc•

sotc-tirs, cultivnteure, fondateurs do aeigueu ., ve le niveau des Laut é 's ëtudes, tyrlt flue

rie~, orKwliaatcurs de lfxroia~f ; i u un uwt l'on voudra, mais ( lue l'on fasse us] trillxKe

h,fL~lnnls tels q ue nous l'f utuuduus en a+ ~
~j r à lit cretuûruer~utlla fharlv~, lus

ceu x

paya.
Continuons cette grande ouvre en aidan t

les sociétés do co!uuianljoli, et adoptons les
sages rpKleuu•uty (P ln tia~iutû it•Jean•Itn{~•
tiate du St finnveur dé . f~neVx•i-, qui, chaque

année , entr~ ticut, A NI' Il 1lTulbrr>+ frais, dix 1,
u ouzc coluua.nu l .nc St Jean . Aichiluifle,uo
demandait yu-un levier pour soulever le
Inonde : notre ulx)le don nec 1 l'uuvru de lit
colonisation a,uaulidcrx la nationalité flans
ln l'roviucr• titi Q1141/te . ( ;'cat lx culture du
sol qui nous valut notre (,'ouragt•, notre
énergie, notre fort-À•, nos mcurs situ `)lcq,
noire foi vivo qui nous firent résister h tous
les ubstacles, soutenir toutes nos luttes, af•
fruntèr toits les périls, rew}Krrter tant ~ de
victoires . Nous étions là ou ln l'ruvidence

lions voulait .

Fil bien ! Oui ! O cher t`~na.ln ;
phal bien ! dans l'nveuir,ce qui fera ta gloire,

Ce n'est pas ce prugr2•a que l'nn t+ peine il
terni n• .

Ni les ellcwine du fer, ni leutM réseaux de
(feu ;

Ce rera ln légende itnmurtello et MSui u

Ue ci ~ cœurs pleins 44+ foi qui dunu b ne n l

t`►

(Icur Vie

l'~ I ur 1 . • droit et pour Dic1h , '
La coloni e pn~+{~éra lentement mais mitre .

meut n r i ;x la cesaton, -- car uuur ne filmes

doua lea villes et{uotm émigration dans I a

jatrlait( ctruquiH .
blais bicutût deux cnu,(a ué,fiu+tes dr•

vaient ralentir pool suc6w ; ces causes a'a•

pnvèreut surtuurideouis notre rûvululiou .

Cc furent : lu l'é .~uc.~tion et par(nnt t o

tro p grnud nombre d'lwwuros des llrofeswionY

li 1,6rnler ; Yo le relus de trava ► lLur I .t (e rre

et couefSqueluulent notre ngKlua16i5+t,ion

lt6publique voisine .
lu Notre aystùwe du hauto 6 d ttcation,

iml iurté du vieux monde, pouvait .!'tje très

1' ~té i notre Canada, it y a ciu•

r~çricolca, 1~•R cotltlalaaauc( a I raltquf9 (le In .

vi~~ fles cnnll~uKur,s ; fi ef•Ilx qui doivent se

livrer à l'industrie et au !»uunerce,, lde lbn
inculque le" notions uéc~edairés à ('f•s 1,111 8

l .a t~lul~lul de noncuuveuts ne ri•IN~udfvlt

I>nx comme ils devrAit•ut le faire, au besoin

,fi- notre pay:+
. Voilà cuwwent on ~ tatte :+e

uotru vw;ttiou . I)iof;~!uu armé d'une lait .

t .~rue, en I l l i fiu midi, cherchait un homme
Avec lit vuu•~lf~ notre mission agricole, cher.

citer. une véritable fcnunu de cultiv+Âeur

sortiedu nos couvents et vutul6(~rouvyt•er. lx

surpriao fle l'iuterroKntcur (lu philosophe

grec . I1 est indéniable (Ille nos collèges ont

puiaaatuuluut cuntribué ù sauver notre ria .,

tlou ; aussi gard~~i leur caractère (lu piété,
de fu't, de sclence, mais corrigez et ajoutez

selon les Lesf~ius des temps 4t des ( :Ircotla•

tntief~s
. N'oubliez 1~a9 que les pratiques

Bretons vivent ü~•Ot6 de uouq . l~uitx•s eu

aorte que le lnï~•isrrte n'ait jamais raison

contre vou>t
. lintcu au clergé runn~licn, la

réaction H olwre d(fjà de toutes parts dan~

l'6duqtiou .
'W 1887 mit pour (!tfet de chasser bun

tlolubre do nom compatriotes au-delà des
fruntii~rea, verl les Etats-Unis ;« ceux-ci en

appelèrent d'autrea ; ce fut là le commit .

caillent tic l'exode canadien.
Ia•s besoins nouveaux, cré6è par notre

édtlct~lion et par lu luxe qui Q intRnluisit
dnnd nom grands centres et qui delà irra•
fl'taicut dans 1108 campagnes, força nuwbru~
de cultivateunr de délaisser des propriétés
qui, avaient auffi à la eubsiatanoe de leurs

aneiihee . L'erprit d'aventure, des malheurs
de familles, des cntwtropltee'tiuunciètrs, le' e

besoin d'a{;ran(jir "a propriitts, le désir do

fai;o fortunfi, -cri dehors tics t(hnesé des
naïms ; voilt~; en r6suwé, ce qui a c
rnilliers de canadiens de ce pays. L'on en
compte près de 660,000 aux laats•lluiaf

rivière Sta-Croi~c , tiaus le Maine, sur l'At-
6cLelouuéa dans tous leé h;G►ts, depuis la

lauti q uç au l ldlfe de Juau de l''ucw, pri;s de

1' 1le de•Yanoouverb, dans le 1?acifique .

Quelles rninen; quels ~désartre~ (icônomi •

i1P11 n il a l

(luante ans et plus ; il no t(tl)ou(1it lm ab-
-soluwent dans la suite aux exigences de
notre eor ►étb• Son effet immédiat ftt~ de
jeter disque année, daus nos qFirides
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qnca mur le ('anad•11 ~ulllo ;l•r 6ir 0 , 000 • _ _
brnH 'il" tFnvailleut, I valuéH à nue pi,ï ;trepnr'jour, prix ►uoyun, uuuv l,t~rduna ainsi
irLH llu $30,p00,(NtBagi uuellerulnt . $utnlnc
liuonne qui dtrvrait ~,liépcuacr ici et ~lui
Sert à enrichir nos voinius .

1e is heureux do relrréseflter, cn cette
cirrountalür•, yuntre 1 1170111w .4 tulpurtallt,,~ Ileen

-CRI Italiens $Iuil;rFv, ,lout deux mont livrés
exl luxiveln~ ut à l'uIl irulture . J'ai fait con .,uniCro nu.jourd'hyi nlûluu nu couf;rey
tionnl, re qul, Hunt nus an,ie du Dlaulla-

du I~au,,lv, d'11K111 nHl,urKll, de,
51Mncer, litas . ; il- lie lcvil•udrai l,aN .Hur cà
Hiliet, qu'il 1M8 boit nCUle111rl1t I~1•rf11Î 4 N11
point de vue ilatriuti,tltu,lle tn'érri,• t : 1~r~•res
exi,atriGs, Iwuryu«i dune uuuH •vuua
laipt>$a, lie Hqll(ÿeZ•vINIH plats il not1Y 1

Ah ! p,ulnlll ,i ,I nr . » litlunt le pfy~+ ,I,• lu+
` It ~•r,•.v,1111•r -clnrr l, , innr, naux ri y , +, Ir,u1Ki•r,•a 7LA .ur .iclo-I-ilklu+pur,Icnr,ll,vlir (,lu ; LI :1 I 1 7

J .Au contraire, 1111H fr f! reH, par-lcurn ❑ om-

Si,,, l'11•Ilr lMt ~ :lilr :11 w 111 r, Na 1ll• l• , t r :lllT 1 .111

Ni tK+nnllictluc, hi pat riotiyue, it Jn cli,;lul ,

breuHeH dull+ gationy It notre belle fcl,w, ne
vienncyt•ils Pas v o us dire f

I,oiu all, P .n lieu nalal, I/• l,nu„lit,l tui H'l•xile'frnlnc s uu 1~irt_ u,,• il lui-nn lnu matllu

.1,11113i* it r-m r, .l,•r •I murni+ nl t,•ri, . .I
1111,41 Ilt•t,lul Ic+>r!Ix I„ r,iel de In patri u1•,t I~ aoI xuu . l• . .1 . .1• n'n I,a Ile ,I,InI•uir .

Voilit l,uurl_uoi it aime 71 revenir all tni•lieu Ql± vouY ; c',• ;tt lit féle tit Jelul-I1n diste
qui en ext l'u,•caHiun . Et, cette fûto silelle,

ltarlH tous 11'14 i:tatx-t'uiH c'est son Higu e
lle rnllieul,•ut, c'cHt Huu ull,ér:tnch d' ;1vr11ir ;c'eyt par lit' par Iu l,euvl'~c•, it par lc t•ICU r ,Iiu'il tient toujours au (;ruluda . Et qni sut t~
les Wj,nrntion•1 terrestres mue mont I,uH (• ter,'
nclleH ! un llualt ll :llelrn6 iK•ut chauy;er la
lüce tut rooulle ! Uue htrrlro Holcunellu- np .
procltu I,cut•ëtrc t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dieu qui (tonne ie-,llui il lui plait les terri .
toirev, qui l~li ;vc uu Irbuiaxu lis natiouN, ,lui
liroti•ge ouruiul, lem peuples, 'titi tire llbien
du ulal, connaît seul ce qnP l'avr•uir ré .~ervl• ,
li,uia 'tuut le vaHte bttHHiu li)rnl~- par les Lait.routidev, lu . AIIIKhauies et les bloutngucs
1{l~chcusw, à la nation cutuadiernlo. Tnudiv
que les familles ntn$riutiuev nativirH d é •
croissent à vite d'œil, 11011 9 trous ulultülliuus
à l'infini . l)r, le nombre, c'est le pouvoir ;
surtout dans mie république. ddulocratirlue .

l ; ~albricaiu a aussi abandotw$ la culture
do ees terres ; if e'cvt ]A-gré au coqtooerre ;
sa vie est iuàtablt•, l'agio le ruiue . Quand
Wavhiugton travaillait sa belle ferme de

quaud ,(arl:~~u, l'nllwuo, ( :Iay, Tootub ~et .l,ee, ctllti~ nil ut Il ttr" , aveut

seule force dus c•huw•v, par III j'ouu voir 4111

nos fawilleH, par le lit-il (le uotrl•,ruligiuu .

tsc,~
1 t •rmeHil, sui

aussi faire il l'ennemi . '
! .a nntiou :unliril :liue, levra IKrir ; étiolée,il`for ;~•, laits nlrcurs, elle vn fiuc, nu Ini •lil•u lle

"Il,
fétl•s et de Hep plaisirs ; t•i•ry tlne~. •

llécAllruce a•rtoine, vcrH un q , atnstrol,ltu
tcrriLlc, llûsa.9tr,•us,•, iuévitahle .

Au contr
l irc, Il•H l'uundil uN nont 1 ncùre

I,lciny Ill• vitalité aux 1a .lte•l'ni .v, cuMlmlnu (.' :tllillla . SuI1H IIOUH luul Ions en vinqt•huit ans 1 lues l , irrH'rru Iti ;n'l~tairut rtuu3,0(10, et , tJ(l,l)pU en 1 î f ;3 . Nous yotnu,rn ait.jourd'hui d :ul .y lit t'uuféllérntion itu j l,illiouet quart, 11t111H MPIUIIH Licrit, ,, t deux milliou .v
^

Aitl 4 i, leH :ult iu•~axuuHltui,1ùry lll lac~ssion, ,~tuirut , ;,(1t1,11i!Il 1•n AlnGri~lul•, Huvuir liU
~cnltro ulI, frtoy :tim, n'y'yout nujnurr('hni
Will 45,000,0011) ro Pcomllreqant tulUl•i, les
rncl•H $trangTrcH yui l'hilLitent, cuqCre

42 ,000, 06 9 Ilu frnueaiv IIiH1H•r,éy lJnliy toute
l',1luérirtt(e (III \Ixd, savoir sI•ulelncut
vingt-deux 1•uutrn uu.

Ainsi, nutre Illr,hti7tl'7 IIn11H atHilrl• l .► Iln.
ulinatiuu Nt(' IT cuutiucnt ; it c,•(a, par 1:►

nonli,re ; par In ntllnlriorite ltea n•IIVreA, par
la r,tabilit5 (le nl>H inHtitutioue,, Ilar l'cYCCI+ •
lcllce de tiutn, foi, par ln tilt, ltiplicit/i do

1•:u haut atout; lr, clcur, fl•r ►ne uotrn eH1>6 .
ratlc+', runntlilte uutre -uuion, notre
alnuur ; c:tr tout notay le demande : f

1 .a • ,ait fi, li t
(Pli chuutcut,u,,• ull-u% I,lu+ nn~ tor1,•• ,,rln- •

I,ce 11ut . (lit Saint Li Il relit -lim.ilit I .-I! In .;
lll•~ : lul l nir- •,i .r . l'in .l, +•rillNbh• rlnl,lrul/uu, n . . .,,1•ur, :Iltcn lri t ilu wt .•~,nuu .• Im u

flyrl• .l'uut . u„u< relit, „y, .u+ uili+ .
At i

lllat\Il ;lt .JnUI ;; EllI 28 J(1I1\ •

Ce ciulluié .lnc eJ, dernier jour d nos Iutca
uatiouulMy u Vii clore l e

CONGRES NATIONA L

~txttalr: t r nt ~V1Et:11~: .1~1 F:~ ~

Cette eGnncR n'oitvrit vers dix heures .
M . J . A l'oixsorn, avocat ll'Artsbaskn, fi t

lectuie d'G . uo l/itan ,rlo vérM, intitulée : Les
I/eux Frnlt«s, et que nolts 1lublionà ci•a prèa :

❑
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Y~,; ► l'11nCO vil mourir, a lllt'+lln faux 1)rol/llt~te ,

• 1,uwh~ici 158 viutlx liyros plante 4u gloire en deuil

lale sl•ectro sauglnut d~ la-KOUtl,rl+ ll,~faitu

''riHtuluunt Vient B aP8001r Atll)1•l~A tle'g O u ) ; ercuoil .,'

I,ca 1►uuPlrs, t11a voix ~le CO H11118trQ OT,tcl u

Se dressent fr61 ►lise+aut 8 1 l'horizon lointain

FA 1 6 11'u t c041~6 it î► tro un lstraul{o~rpuctaclci ,

l'u };rand peuple qui tombe, uu aHtro•llui s'éteint .

Quand (1a11H un ciel soreiu l'l~clil► HO pi►ssal;~rtû

Obscurcit llu soleil le disque radieux ,

La soioncu en ►ilurtu et prompte u ► eseag,i,ru .

Vers co coin lltl g rl ►nd Ciel fait fixer tons le s yeux .

1)c même, î► l' r1111C0ial [I1 S0, tul uult~e~ (1 ui, })ayso

tuti,. rrcNUlrt-il l'Fcl .~ t que tu juttoà partout 1

l'es

lwupl~~s lStontït'i .4 , • illtuptul;eant ~'l+ali:► cu ,

, ~~o ►luwun ► lunt :~.' 1 .a l~ n ► t`i~ est-elle uucoro ► ll~boht 1

~

Oui, la 1 l rance est debout 1 Phare éclairant lu muullo,

DA H0ulO1PtH orgu g illuux aux plus lunublua eillons,

])ol ►uiH près llo mille nus sa lumière focon ( lo

I)idpctle► u ~~l'uniJora 80s inlluurt ►,ls rayons .

t)ui, la Franco out llubuïlt I l'll ~ olir do défaillance

\o pout éclabousser dix grands siècles d'ôxploits 1

Au,c<ettr lllf tout frauçaie , espoir ut patience

Sont dos 11 0 118. précieux lltguFa par 'les l iatlluls .

,
- 1,é 1 ►bro9 (Io Tolbiac ontruvoy ►ult ta gloire,.. -

Frai ►Cp, sur toit cimier, mit lo lirotuler fleuron

],o jour où, aonsaoraut sa brillautu victoire ,

I: eau sainte du baptGtuo a çuulb sur sou t'roib
nt .

l ;harlunlsauu to vit dnnH Hotl subliulo rî►vo' '
'

Briller a~llsl qu'au ciel un astre 31 ►l 011 iHS :tut ,

Alors qu'il to taillait, ltu traliâhnut do son glaive,

s ~ur los débris ( lu nl , jtlde un uuipiru puimult.

Plus tard tiors généraux, souxeisine nla~ll los ltun
~* l'ullKOUrs profonds, oui tous ont'+1 trav w•e 1) 8

~ Tenu, grfico à l' éclat llo lettre (euvres sublimes,

l .cYespritH en travail, lm peuples halutauts .

hélas 1 ils ne s üut plus cos jours si pleins do gloire

1 -1 lu tou uol l
ou l'1it1rollU, attUlltlVe au sUtl MI l r

;lttoildait pour touruor,lo feuillet do l'histoire

l .'6olnir de ta pousée au fonil du 'Crianon .

, . ► ' • ~ .
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'As8lso aux Lords (iu l
dhin, Innitressu ( lu l'~11s,►c~, .Tu te

]MIS 01, T t '

Autrefois tu pouvais envoyer Lnpoy ôuso
l'romonor ton drapeau dans dos pays lointAins,1'u pouvais . . . . . . . . . Aujourd'luli l'Anglotorrô jalouse
V out Inu(itSror 4a force ot r6 g lor tus ►lest i

;IN le charme est rompu : lo germai si te Inunnco .

Vers 1(,-Ini(ü regôrdr, Un ntltt•upoltplo ouitliu

Qui par delà les monts ao (irusy o

Toits tes vuisius croyaient (lu( , (1(Sfuillunt~, oncor~,,

Mais sur toit hurirun ao dessille l'uurtir o

Qu'ils succulnli(,nt vaincus, qu'ils luourcnt triolul)lu
► ntr,,La l r,ul u(iui :aUUrlt, ln lerwcu (lui snn~lutt u

A el)oc tolls los prlnccs tremblants-

v ; ►Iltour dont la serre °i a6c11irô tes lianes .

Quo son vieux sol te (]Oit sa► jeune libort6 .
JNoulo (lu 1)ilss(S, C'est l'ingrato ltnli o

., . ., avec li(+rt é .

1'uur (ié f4jndr(, tes droits tes r,ulully y'St, ► iOnt tus .
1)oy 711~c1O11A ( it4VO11o1111111tA, ( ICA :111t1(llll`4 VOI't11A .

Héros tiu°],'uut()uuy, sol(intx III) (~rnv(,lott(~ ,

All u+i5ur ( ia cos luuuranls 11% %

1-:111 118 noua ottt(,u(iruuH 1(~lus c~zun
v
uurs _ ti*'iumphnlus

I)nny gors' -rs Lr,lvu+ cunch6s r(tconnait Nua (,uf, ► ntM .
('es sol(int s Inalllouruux (t uo ti suluLro (iSruut o~ Uunllne 1 0a bl64 faucha 11 ()lit I,+tv 1 ►SscA1~SrS.(,!ululd so forluuiout loura volt X, ruu(~rlluuo It, (ioUto

w.•, laulniK 115u(Str6. '• , .
Al ► r11y nou s , j iis ;licut . ils eu

/ 8
ur tylnL;lnt soue log 1)1111rA,riirout ~i' antres Ltl ►a• jowloy (` t itiuurutlt .

('+►r,l ►ruves cumluu 11011 .4, Ils 801,011t i ) luy huuroltx .
AuAei 1 11 oi 11 o (l'eAlwir la le rnn(>t+ Ao rulûv oEt rt',vo sur sun frunj, l'(sclnt des lulci( I

"nne demander sa turco all bruit du suA Lalu ~uurs,

us jotlr~tinuA demander sn gloiro A l'éclair (lo sol, glnivu,

Peuples jNluux croyant ha Franco 11 l'agonie

Vous nv107. U111)li6 (1 1 10 8011 Intimant gÔI11 0
N'a pas besoin (Io linrK l,uur jeter soA r ►yons .

V l'isA(s depuis Inillo aus pont tomLor par 1nm D

Vous la conll► tinz 11 l,oino nu rang (los I ► tione .

NnItH, voue avez cru yu'utl Vûtoluont ,je gloir e

1`a quo I envie dtoint l'clt►t do son histoir e (;onltuo un souille vylgniru dtoiut un vil 11n Ibunu .
Iniliou des 6clnirs ( io l'nflrousu luf)16 ,(~unnd 1fcr (iu uhl+ul fouillo s lce ouvorts ,

_ I e et sn IIIni u

ec
luut116 oIau ln~ t onoortl lu 1lnnlbonu qui guide l'univore .

k:. ,



Quelle est dône cette uof échappée au naufrage, ,
Voguant voiles doho,s sans souci dos dangers 4
Saluez, c'est la F ranco . Elle a vaincu l'orago
1?t recueille et b passant - les peu p les naufragés

. Maisau puissant navire il ufi► uquo uuo Bbussoj o
Q114-'la vogue enleva les nu~ns (lu ti,monior.
C'est la foi do l,luvix; c'eat 1,► foi qui cunsolc, •
Le soir, cou‹.x. quo lt+ pont rassemble lotir prier .
. ~_ .

. .Aussi (lo tes con soila'l'i► ( luo foi bannie ,

O France, veille oncor dans tous les humbles arnre
Kt du signe sacré l'iutlu (3 nco bénin

Il 4I'uur ta gluir o fliit j ) lus ( Illo (los drapeaux v i► in(lueurs. ^

Cotte croi :~ qu'on déroL ► , aux regards (1(+ l' e nfnnc o
(Jn„vou(lr,► it nitr ton front on effacer lo ece, ►n,

h:t, te faire oublier quo tpn pouv0ir, û l rânce,
Eut le bois pour en ►blômo et ln foi pour berceau .

lE

Lorsque tu fis Ilutter ta suiy , rLo b,►u ► iiûr o

Sur les forts do l'Annam, all pays des Krouulirr,
1)o tes b,ruves sol da44 l'll ►?roi t Nlo 1rou m ii•re

Na►ptit&o oet ul6 IiSe au sang do tes m ; ►rtym

~ ~ Car lit croix sur ces bords a(lovÿuc(; l'eptio,' • '.
Car livrant aux faux ( lieux do suin•cuus assaut s
La croix' avait mau•(li ► !, noLlo ot sainte t?lru pée, s ► ,

I .o Saint Laurent tldMlo oat demeuré frauÇaia .

( :outotuplo sur cos bords, un inw t, ►ut cuns016 o ,
I : u•uvro qui aurvit seule h tous tes (16vuuernents .

Pen(lt► ilt qu'A l'Océan la lioirllv nl :r+tuan t l o
l'urta_encoro les p leure qu'A M1nn tu vorRais, •,
Pondant quo lu Gorrnain sur lo lthin seul commando, '' ,

Is l,o suuillo lmScursour des noirN Gv(suouuultr+ a

Q uo n'ont pu renverser lli .lu Amps ni l'oubli .
Cetto muvro Ko r6vblo eu cotto vastd onooiuto'

Et montre avec fter W' le travail , ►kaympli .

Quand la r6vulto j(itto 4 l'I itropo ntl'ul ►So ~

Lm rivage un (levaient iii)oà,(it,r Lets vi t

I; allbtro et Io soldat aux quatre coins (ltl tuun ( le,
,Iltdis marchant orriemblo nt fiers (l'î.tro fr ►nti.i ► ia, Il
Ont je '(lo la foi ln setnouc(i féconde
I?t r(Scoiii pour eux l'oubli do leurs l)ienfait,~:

I)o tous ces (1(,~vouomejlts qu'aux jours (1(t da puicis,ulco
Tu j)ro(liguiat partout, do toits ces grands cotuLuGt, , .
1)o tout co Rang versé, que te ryatü-t il, fi Franco 1
1)os so t~Orains jaloux et des poul ► lee ingrata .

1
. 1)u moins sur cette rivo est une u•uvro & ► into
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Car lo puissant drapeau qui tlot~ sur nos têtes
Garde nos vieilles lois, nos jeunrs lihort6s ,
( ;,lr il voit sang on

Vie nu milieu de nos fêtes
6charpo aux trois

couleurs ftotterA ses c11t&.,

(>n (iir t(luo ]e temla ployant son ail( iuln ► onso• S ur c es l )or(iy furtuu6! a sual ) oudu soli cuurs,Puim (lu'a~ r(!s plus d'ttll si ~, clo OU retrouve la Franco'
Avec cres vieilles ul(vurs, ln foi (los anciens jours,

1 'on(lant qu e' l'Aucion monde ébranlé dans ait 1) ï~5e~
Voit séa tewplos ( l(lyorta et ses ' trOnys Lrwcr+ ,
Quand le souille citt u1~1):l'envulol ► Ilo et Coulhra»(+ .( 'urun ► o aux jours (Ili ~i ;llll t CUt'llolta avons nos croieHB .

Ici ton h6roism0 R I ;144é (les oruprointes.-- J~' Le long (toffl grands chemins et (les huqlbl ees Hriltiurs,1 ;(l- il étonné croit voir se (lresaer, owT ) rcy suiutu .4 ,'l'os modestes martyrs ut tes 116 rus nltiers. yf

~ Co sunt (+llx (lui tuujoura ontsoulll6 (l ;illa 11 08 üllll' s• L'espoir qui les guidait dans leurs Iluissityty travaux1?t la foi, co soleil (lollt lori c6luatba Il,lwruus "
~ j Ont 6cla,irû tours pas dans ces paya nouveaux .

En haine uU i noir venin, l'envie ait teint livi(lo
1+1'~+ty so.tUltuut sur toi du Nord e t du Midi .'Dit Tibre jua,ltt'ntt l~hiu 11 Ili d'une dont Avide

~Xuu(1raiL ,uwr(Iru aux rnulc~ux• - (lo l'nrlrre reverdi .

.
1

a

Glorioutau uu vninéiie, eullliro.ou r61, ]hli~lno, • '
f'u lo nulnniea ln I rnuco ut nous t'r► i~lorla tuujourH ,Satla jAllllta demander y1010 tûchu 116ro'i(ino

qtlollu 6 1 u 0uto wucor :uit battro't v 3 Gunbuurs .

Sur nus rives uu croit lit haine tri l'onvio,
Alulgr(, l'oubli ( l'tnt sibclo,ici fleurit l',uour. •

• A s} i(+to aui ) erlro un llotllrlo te con vie
l'1 t'ncclatno à genoux, car il tu ( luit le juur .

Quelque AUIt 10 drapeau 14011N lequel tu t'abrites
llaul ► iAre aux flunrs (lo 'lyH, cocarde aux trois wuluurs,Noua 11'iusultona jamais à t(~>bluirea proscrite

s Ta joie est notre joieet tes pleurs auttt uus pleurs .

, Oltx
Nous envoient (,n co jour loura joyousoa vul6os •
E t rodiaout ton noml O paya ( 1 08 nioux .

Nous retrouvons partout notre race intr6pidu,
Il f,lut plus do sol e i l t1 l'étable qui croit.
Le t(r rout qui grossit dons sa course r,ttli îlo
Fait li)rder nos eaux do non lit trop 4 troit .

1)na sommets oscorll6s, ,lei; profondes v( ► llboH
,Mille cl(iuhorv lançant lotir 1lbcho ver- luy ~i
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'IicS.ut d'un lier marin, lilessu~or (l'un rrut~d ' roi .
Legs prttciuux qu'un jour la turre ntu6rieai n o
EAhlhortnnt avec c m; et k+ur langue et leur foi, .

Snns fnil)losso et at►nR pou'Knoue puurAUivon9 10 rùjn
Quo I)iou nous n marqué dans ses vastes dessein ..
'Vers les champs do l'ouest, vers les frimas ( lu l )i)le ;

_j/ovoz so d irigoi• ces v igoureux essaims.

1ls sont les tSclniri~urs (le notre race en iiutrclio-- .
Vers Io progrès tllli lutte 11 l'horizon obtictil .,
Le prûtro les dirige, et l'autel, nouvelle atrche,
*1~i,lrrlue et bénit l'endroit tlu vil'.nn'o futur. '

' , • •i . ,
Car ils vout dans lo bois, car ils vont dans la pjiiiii o

I ltijil, frbrns ntntty, le castor peut omis crainte
Prendre place aux èôtéki (lit lion
Vous pouvez contempler notre liborté saint e

Plus jululo_~uo lit vôtro et plus sereine aussi .

Ainsi quo 1 (M anciens fuyant ln'cité reine
i ; fiorchaient ( l'nutrçs foyers i;9it8 (Io plus calmes vieu x
tiaris Jamais ti fSro g,v r t1 lit fierté romaine, / •
Pour conjura le sort ils onlportaiunt leurs dieu x .

= • , .

l't ► r 1 o ► nuusilurt, par la purolo, par lit ;cugln (tu
'N' ours nous sommes fl,i)- tta, mère, ►ut large chcutiti•
Aussi des vieux culons I)oigii-)t~ ,

l~olil~lo ~low;ün•F oulO 1111111011HO~lU j
is

ur~l'hni, tien t

l,o but de nos otlln tA, ln Nuprî+nto t~Npi riuic u
Qui s'oLKtiue '011 • 11 o 8 ('1141-are et l vcl f`uit battre tous,
l ;'ost do fonder un jour sur ces bords une Franco
Pont toits les vrais français Hui o ut surpris ot jn jou x .

Espoir do l'nvienir,•haqo du nos 9ucciN;,
U6jA 5bttlnyun 11 6, In vleillo caliitnlo ,
Vous Inontru avec orbutuil un gouverneur frnn4.ztis .

Ausai, lovant nus ynux P loiuR (Ili reco nnisAUtco
Vors I)iou qui, do IA-hnut, notiH guido ct nous bttuit ,

• Quo do nos avurs co cri du psithuiHte, s'i{lanco :

Non /eeit faliter u n lni rtutiuni .

Eititi;nnt,lo son front une ttctte ftt+tlo,
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M . lt5 ► iti Ti tutblay lit ensuite une autre . Fur ct,t océan iinuieutie qui r{unit votre
Pièce da vers,',tu'il a publiée dernièreruent ,tr•rre à ln ul"tGe .
dans !,e a(onds Illustré . Les t jeux poJte9 Vous 4ü ,`7i•je lmw légende n•üvét cille nosont reçu les félicitations deA honorables gens au racontent lteu . tuut Ies lou lt,uus h,•u•M h I : Ctulfrve~tu t•t Inrrangt•r. rev (le In veilli•o : la G~e les Kri•v.~ 1M . Al4,houae Lusignan devait lire Ime A larius et uRricultcurm, tuny lev Itrcton4~/ . cowpoaittou surla hre ► nii. ro maison cone• le sont! qunu,l nos g,tM qaitttnt I,lu lno•truite au Canada . Ayant „éKartS an conll~,i• des te toit de chnunle pour aller à In con .ttou, il parle de la critiqué littéraire, et,tlit qubte tlen habitants e ► ulalivsouutt„lt• I'nccnn ,• ce ti u'el c, d evrait âtre dnus notre pays. k•v femmes vont a'aavuoir - nu ~{ ~luv h i ut de1,'hon, Al, rlarchnud prononce ensuite la Gll,tixc,~nett,lut aveÇ nnxic+tiS le r . tour Jtquelques filets aur l'autonomie provincinle, le-tir-4 bieil aimés ItCCIIeIIM-•tl{ 174V ! ïl, ut• rr•Appelé 1► sois tour, l'honorable M . l e juge viel l~nt l 1W4 htu .r !
Iiahy nous entretient aur 1n numismatique I)ea lntve~, l,t~,eH d'attendre u~ h•touret tlur l'iutérî~t historique que prt ~entt• cette r qui ne vt•nnit It&4 , snut wortea A gl •ttnux ouacience. 11 Itrîrlhe là cone<•rvati«n dr totl ié prouu w •tnt li~w unwv Mué lA de !euM vu .•Jea i uqlierH anciens et nouveaux pouvant ! t,tutr .- Et ulura, ll•tu 4 . i,lues Jcl;4tiéee doservir (le matériaux aux hiS torit us tlt ; t"avt•• I

uir ,
At . lti barou de rrez tilt ensuite invit é

h preullyd la 1)a ' o. _ • ,

1 ' 1R 4 ' 01i 1tR LE M . t .t: It .\ttuV DE V I`.L' J*. .

PtollolrC~ ait Coll g ra,9 National, le 21S jnis) .
M. le Pr~41tlcrtr, '

1frt<l.unrs et .I/r.aiulra,
Permettez -((loi, t (iut tl'ctUonl, tIe vouv,n••

mercier de ces uttltlnutlinvew• utv, ai eucou•
rageants tuais par trop IlctttellM lKlut• uloi,
par let t► uls vQUa veu cz tie lunnifcater votre
désir tl e ul'elitcutlre ,

\'et ► u, cotuwe vous tolix aujourd'hui,
Pour écouter Ieri at•ut•ren de vos littérateurs
et savants l,'nnatlieua•l'rautinis, j'otaia loin
(le ra'attcudn+ A 1'honneur que vou .r Ille
faites et au téluuil;uoqa de ny'tulvltltie qui,

. veu,l Ille Ilouoez, .
111erci llonc, ut quoiyuu je -ue Soly ni l e

poète iunltini tlui chantait avant moi avee
tant a'hermouiu les heurts et les ruaihcurrv

, do lit I'strle canallieuue, bien qui, je no
sois . pas tilt critiqNU littéraire, et eurom
luoiua 1 1) savant lltlllllNlllate qui vient d e
site précéder à cette tribune, j'ol ►blr à votre
apK+l. • • •

~)aus ccs jouira de patriotiques tlnuy, jt' •
enis que rirttr no l)t~ut vous aller plus droit
au cti•ur que de voua parler (le ruà y rns 1 «

A«esi,'eat•ro pour cela quo je vou•i palle . .
rai do mois ttaya, de la vieille t•t c lthuli•

(Ide Ilrrtaguo, car lirctonx, vous l'i•tea, et
les Bretons sont bicu de voa, 1{etl•, u'esGce
pas l

Ai' 1 tnon citer pays do Ilretay{ie, t•ttlnwo
tu es beau malgré ton ciel parfois uu 1Mtt
triste, malgré toit dol ttur aux Ia1 )o uM, tes
monte do -granit escacl*a et aridew, tes
vieilles forêts séculaires, tuslW tes grtlves
sans lin et tee falaises abruptes, d'ott a'é .
dhappcnt lem senteurs sauva ges de l'épineux

. qjoucti enutoutti que le vent porte au loin

Iour.+ curttm , rt•nt V nt sur lins t•dttw, I;nrdital .

avis tonte la famille If, n~lms du soir, (le l a

uer , ViKilnntt-r'l'th+ noa u .ariux ; la uuit, lorN .
que wul;it In .ontbre tenlltGte, yu,utd uul
nltnru ne vient leur indiquer la route qu i
► ut nacx Ieunrv bnryuey fMKilt m, ou dit (lit e
tes mi- re ,i incuusulubleM, mo u s la for► ut• tl'ùue
Inntu• b ►nnehiltre, No, tlt9•ku,ut tout .',-coup
l .rt'w de ces euL Y ll» t•I~1 'fil pour It•a guider
❑ u layt on leur mr»ltrt+f lo danger . l'enui
ct•a mérey, lt,'S'tl e N t•il ,oiut dee v,~trrw dont
ll• .r euf tUtY t1e`aollt ttl us revrnua nu ,ty -,
I ;tti d tSa qt► 'iltt out ôt~ par ullt-s titis- In terre
du t'anntln ! - -

A)~icultrur .r auavi les ltr,•tollq, inf,tliKa•
blea et ruiles tlnvuilloury, .iln u'oat Ili trêve
ni lu r r,•i dmis leur lutte quotid irnut, pour
arrnt•her h leur aol, aouveut ingrat, il, pain
de la f,ulrille .

' I,evtia uvaut l'aunm> II u'eYt • point pour
eux de rela>N, l"eNt aux chnli lwqu'iltr reçoi•
vent, deux foiq l,alr ,jour, tll•N malins de Pore
petite enfants lit ► uaitire êoul>,t . et le noir
tuorcerut de pniri que leur rnlr,ie 111 rnurn•
µetlye ménagère ; ni la t luit, ni le Nult - il ne
If~ur fout déserter le c~rimlt tlqbatnille, la
terri, tjdlctu•:+ lundt•a . Au soleil couché, ils
rentrent péniblement à 1 :4, ferme, prendre

eou'N•, du pain, du lait et dt~ la galette ;
nltrt~l quoi, toute la G► ul,illn h genoux, avant
de pn-u,lre un repav fil mérité, demande ,1
Dieu, vil cownntn et à )tolite voix,• cournge
et prntaction pour le lendemain !

D1ts Gunen et Ineasieurr, quelle vie t><ni•
hle et durn ! nn juur do ytnw rKulement par
Meu,uiue~ le dimanche, c u'ilN-obnervent en
fuutillr, à l'FK!i .u et l1 ~u chauwuit•n', dans
leur.r entiques et pitton•mtluee habita do
fête .

Triatu coul+tSyrRUra (le nos nSvolutious, le
rnon•ellolueut (le la propriété a mitraillé
nue telle augrllPtltatloll fils prix des forma•
gea qu'ils I ► euv,eut dira : Je travaillerai
toute suit via pour vivre, ct•rues eufante ne
Rrrout jamais d l'abri du besoin,

.

v



Pauvres eu Itz? (le tnou paya, Io but quo

Vous douu,'rez i+ v,>y tri1ea tle ~ la Nttu-

sur 1•t'ul, elltc,'priho .

ils I owsaiuut notro froulièru et é untrucirun t

e Inc sttis pr ;a+é dn venaut ici est Je/vo•
ier à votre secpure, je veux voue r}'udr u

l'ee(,5ruucr, et je viens pour cela demande r
• / A vos frûrea du ('anada Ile totts fi►iru uu u
~ place sur leur eol généreu x

En réalisant votre petit avoila vous qui
tenez des forums de 40 hectarCe 'en, France

(100 acres de v1o4 tnesu ws agrairus) vous

trouverez on afrlvüll 1C1, pour uu faible
d6bourx6, tulu terrt, qui sera i1 vous, eutia-

t•cmeut t< vous ; VO119 nitrez twmaison

J toute neuve, une belle gruuge, utlo établ e

et viuKt acres de tertu lrr~tu tt ret.ovoir la
selut'uc.o . ~

P Voué rl'aul'P'z 11,111:1 d'autre nllùtro que

~•uua luülne, troua IN I nvcz travailler avec s5•

curit6 et loura(;, ù I,i' coutititution / le vutru
fortuur, 11 l'aveuir Ilt vov t 'nf,lnt t+ . .

v111e•Fr ►n ~,• e l'uxtmlde (lit travail axe,itlu ;
voiiN lra culerez du vos cousl'ils, vouy IrH .
a,wol•.irrez i► vos travaux : t tous euHrntNlu
voui ferei grandir la l'atrity la 11trc•lriu
lulr 1 1% lrlrt 11'inllut'uru tille vous lui dul le .
rez sur co uoutiu,•ut, et 1 4► l'utPie ._ l'uuu •

. Ilienm, par l'ect ruiswlulvlt d'iln{w e rt+ulce et
de riclleuru+a que vous lui utul'z procure .

ce llr, .jet u'c► t pas PItiln V fi,lu,',nlessietlr~ ; ,
il n uruutrrru, yue dis-je, il reueuntTo Il t~~'Ar
l'ul+}~ui d,w %howlucs lea l,lua illu 4 treN, les
l+1114 hont,ryLlea de la vieille h'r+wcA .

Mltuulcur le l'rltaidctR, 11t•N,lnluev et "
weNYtl•urH, j'ai i+l,roiv6 nul;ui±re un profond'
neutiuluntvl„ tristesse cn cntoqllaut titi IIa
Vos holaluex Ij'Stnt nl'ext,rinlerlles cnliutu d

I .c 4 inniKrNnta ft1►ntiniM, ul',t•t il 1lit ,
nuuv It's .cunn 3 lNYOt1H, nous eu nvuna rt•} u
5 , 0 tt0 vit ce pays - l,nreuu u~c el' immoraux ,
ils ont (lit aurtir (lit tort•itviru r,ula,liwl, cul .
i rjtut pour lit plupart la viaitidiction (l e

~ ses luthit,ultr . 1
• a Qui Itonl+ O9el'+Ilt lilre tllt{ ces 11o111t11e .4,

qui 1>'uvai'cnt-de Fr,tltiai4 uu„Ilo uow,lit, ►icut
vellua ici pour culouii'H,r I

Non, ureed,uuce, non utoa•+ieur .+, ils u'S•
taicnt iKlint dea culuus I

Film du In nSvolutiuu,ils avuicut 1 46 tdon -
ger lett ►e ntaina l,:trricilh•,t dam Ilt seiu di,
lrur wlrr, Ia ('atrio ; ils fuyuient lit rigueur

du nos luiv, et ;lo nos tril,uuaux utilitntrca ;

otlx•Iltllllea ils mouillaient do lour l,iEw'uc v
le sol euyuro vierge dl, votre jetme mais
noble pays .

Nou, messieurs, nul ici iii, rounait oururp
Ia véritable AwiKratiou frnuçaiye . ~

Lce enG►nta du u g+ u+tu1,11Kucr, cn int•

n ► enuu ►najuritd dli nwins, nuit uuuwrvS Is
foi dcs am;tet►e jours, ils liensel► t ce qu o

s nous pensons ' nous. illüilleti, ce (Ille

I •
1>enaeel, ceux-là qui se feuillue Charrettn
l'Lesueloug, Albert de Mun ;-il-4 sont tic
ceux qui ► x+naeut que ceux qui l,rieut sa-
veut travailler et mourir quaud4il lo faut
pour Dieu et la patrie . . . .

Qileli1ues•uu4 de vous ~'Stolwent de un+tr•t
langage t~uand .je dia que nous soulwes en
iuuueuse -majorité catholiques et Ik~us/ rva• .
téurn-bcoutcz ces chiffres ; sur '10,800' .
000 dlecteurta, la majorité républicaine à la.

laient que Dieu les Ilistio(;uAt du ~a vrai e

Cette fois eucore, la révolution vient lit,

M . lu l'nSaidunt, hlcailames et Dlei„JeurQ,

quelle nour .devous ce gouvernement impie,

qui a cha. .l)icu et uos religieux de nos

(,coles, ln croix et les saèura Ilo 1198 h,1pi-

t:ulx, cette majorité républicain(., dis•je, a

été élite par le quart it peine den électeurs
iuerrita-- ialo lu'ext Iloilo cette ulsjorit~

q u'Iptu lil+tito luinorité .--I'uur,iuoi doue

alors sont•ila les ntuithcs 1 c'eYt doue votre

faute 1
lllilas 1 messieurs, U'rntbliez 1 v Ilqp nous

sonuucrl ratllolüpues, Ilue/ l,ar iun fictio u

t11al1U'ttretlHl', C'ea holllilj6 (Mlrtent In

/

I,ülYae

6tiliuette ,l'un 4,Auvuif I('{titnue, (Ille to chef

Ile ►u catholirito n'a pas cticum rompu we
leLltiuuy aver. l'ux, I t yuu ue lwth•aut, coul•

u1u an te111103 de l'hSrotlue Veull~t, rerour-
rir ux annes, 11oU9 110ve i1NIlttl•n,)ro l'llcure

,lu~ ialic,
-1'euce, meavicuts, unun n'attendrons

„l,ltta lunf ;trtn(,1, et ~•hez nous, comme rt•In
vit-lit d'arriver chez tut ln'ul,lv qui vit i►
notre image, mir notre ff4,utti+m, j'ai dit :

t Iltloliyue+,là Itel(;iyue, noux verrous 1e 9
ttttis IKlut► le lion cuwlvtt rel,rcullt•u le l,ou•

voir et terr,ulser lu révolution . o '
' Ni . le (,1't1Hll1,'nt, Illeetlalnt•N et 1111'Myll'IIrN ,

il n'y a Itu'tnl tustuut, en Iyltontlaut l'hono•
mille •(ugr ll,tl )y Viens Itarit'r tit+ autuli{oa•
ti,itlt'1 Il ,tiruft : "l'hiltuiru des luuunuil• s ,
c'eat l'hit,tnlle dos Ixut,lrs," et jr tilt' tai-
F, ►i :i cette „'tlexil,u : deux foin déjà tlany
1' lliatoiru ~iu notre payN IIo11N aVU11M'V Il IIO9

Fouvernauta rl ', volutiol,nliirt' s etfaecr do nos

monnaies, ce vit-il exergue " Dieu p ro ti% o ln
France ;" deux foi s , ces holnmeN, 1 Ili v i,u•

Frnncu.', out Ott h+,cll(itimeut clly tout vaille

impirtu .

cMuulettro ce crilno ~du Ilso•u,► tiuu, jo nl'eu

rnjuni~, c,uo vois venir l'heure v,tllh°er,'ese .

Ila ont Voit il se sdparer du peuple lit- Dieu . -

Eh bien, Vieil t► 'aUaudouuen ► lr,~ les l'raum,

mais il (,unira les nlaullitn 1

j'ai fini . Merci do tout creur pour toit eu•
c,our„Keluunte que vuus lie m'av('a Ikw ntd•
nagés, et dout ,la Huix bien indigne aeaurô•
meut, mais je les accelde avra reconnais•
sauce comme un précieux tbinoiguège do
votre sytn(uttlde lxlur l'Iruvre quo j'entre- ~
preull.9 et yae j'espère biru, Dieu aidant,
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mener h bouue fin, dans l'iut6rk comtu û
UV I

I .~ttt~ji~Lle hi ._l . i ranyer li!`+eusp fte un
lu+rt o C~uo étude temaryuable sur les U

.•.

M. Royal, et quelques paroles d'excu , de

reutious et sur les origines des socib
St . Je n•Baptioto .

Ap quelques mots d'adieu de l' nn .

f6licitatioua et de temercicweuta do ']Cun,
M . Cttiuvrsu, le rôvd l'l~re Recteur lit +oNu
dit qu'il celxSralt quo ce n'était pas lit der .
uil`re fois I rte cctte s, ► llo donnait 1'ho.rl)ita•
lité d la S~•ilit,S ;It . Jcuu•Rul+tixte . ~

Le Congrès Natiolyui était cloa, °
• ' ~ ' l

NOTA E3GNP .

Les llial:oura suivauta t ' t )+as pu i•tro
p11 Lli6v h lent rolt rlserv pour eux h cau qe
du 1'im ansihilit6 oh nous nous so1wn 1 •x
trvuv6 Tuhtcnir h temps io texte do cea
discoure

i •
UI :•tCt)tJlts M. M. 1 . . 0. t11P111 1

• A lbccnhiuu de la CK)sc, do Is p tetnil% :~ y ierro
(in hlvtuuncnt Nattuunl .

41un .~l~ur le l'r~ai+lrltl,
.1h"ssicur~, .

Il est des 4 I tretaclca mi beaux, Ili ton .

-chants, quo lit I)tirolu hua)aiue Neluble iu,
capable ct'rz=,rintcr lea ecutilncu!.y yui cn•
va~tiarcut l'dtue, iuon,luut le c+cur . I .'cm i+rit
ont y omnw troublé par les émotions et cher•
clic lo n lx>A, ln ta urillqnlcut. I '

Mou I ► icu .! Qu'elles sot►,t belles les d6•
IIIO11Ythtt1011N rufautltr<'a par 'lar l'amour de lit,
religion et de la i+atrieIl Qu'elles c{émnutrant
dloatuuluuu•ut L► H utl6riètrit6 tics erutiuteuta
qui nous élèvent vers Idl :iyl sur ceux qui
nous attachent aux choses 116risynblre du lit
terre I . '

Quelle saèuc! Quoi tableau ! Quel rt^-vll!
Nous venons do voir déliter, corn titi' dans

tilt vastv l+uuo6,uuH, tout 1~Q quit nous ai .
tnous et reelK;ctous, tout co qui peut éveil .
,or dans l'ti,no les sentiments lew pit1A pdiy
saute, les ItruNAes leu I11ue 61ovlSca, les sou•
veuird ici plus émouvants, toutes lrs iller.
veilles de noth . hint im, les randcure du
uotrr wss6, toutes ley gloires ~o la religion
et ►ie la patrir, toutes lea eel)eraua>a do l'a•
venir. 1 •

On compronT, dans de pareilles eirpôns.
• tauces,oe qu'ou doit~A.l'irgtiso et à la N'r,su .
ce, on sent combien nous It's aimons.

Oui, nous l'iamoyle, >':gliao C'~tholique,
car tu es pour nous la vie, la vérité, le fon•
dament de nos espérances 6tenlellee 1

1

Nous t'aitaoqe, 8 France !lwrcetlue usus
sentons que 'tous sommes la chair da; ta
chair, les As du tee os, parceque tu es notre
mère et qu'on ne petit avoir une plus
110111e, plua grande ; plus digne II'adluir,t•

puis six ans, je n'ai rcRSU de n*.j~ter fille

vantons d'Gtre le principal foyer do 1, ► nn•

pour s'encourager ct ae fortifier dans la M .

tion•
hlaie un peuple ne vit pas que de pr9fpa •

sions de foi rt do d6mousth ► tioue. I,cs arcs
de triomphe, les chars a1lltKorilture, les pro-
cce

l ioue, les rois même, passent vite . De .

~a socibtll tit•Jcl►11•Ilnptlete devait mm ;litce-
ter boit, patriotiala++ et son utilité ll'uue Iun-
qi~r~• plus pratique, par des (►•tu•h~H plus
et!icacva, Plusieurs membres dévoués de lit
ea'iûtd partageaient cette opinion . Nouy
diNiy❑ e :" ICrl;nhlet duuo nos contl+alr5übes
6tui ► ?nta, ilv nont il, pcinc +louvcut nue 1,6i•
gu é e J,►os tilt village ;uul+ricaiu uu auglaiy,
et ce1H•ndHUt ils trouvent moyen d'avoir nu
institut, uue salle ❑ ntü)[Inlr où ils lieuvru t
ne voir, eo parlrr, ro couuuttniyu+r lt,ure
leus6en et leurs suntimcnt~, a'eulr+ lruir dit

leur chl•n+ IMtrio . Et nouât ! nvu .r yui uuni

timu►litô canadiuuuu .frauyai~l+cn Amérique,
nous qui sommes si .liera il'aiyr+lr•r k nui
r+tee nationales toits uoY frAres ûtut,)lie à

-l'étranger, nous n'avons mî-luc p,►a nue
maison, titi édifice 1»vr les recevoir 1 .

l,orequ'il fut quelitiuù de clSlShrer le
ciuquanlii•tuc uuuivch+airo dit la fuudatiou
de lit ngx•i+'t5 Si J,all•It ;tptietr, on crut que
c'était lit tem~l .v llo frapper 1" grand coup,
t111 au +lit qu'il était 'ilulKwsil)le (le laiy.ur
pasrwr co grand lSv(-uewent atuw le tuanluer
par l'inauguration d'une gcuvh+ •dorable,
1>rrn) xtieuto et dlgilo ,1i1 lit itou sut' qui pré .
sil}tC à 1 * fondation du cette noble société.

' La N(A'16te St JIKtI•Ilalttldto r9t liée li t111l1
6ixtue de luttes et d+, tlonK+vm, lNuue pensée
nationale, d'au sentiment }rttrivtiyyt', dauy
un luulnunt où ou sentait la IN,Aoin lly n'uuir

ten .ye titi nos drolta les plus chers comtru dcx
cuueu)iH puissants. I;IIn devait i+lrn tut
boulevard national, tut loyer +%, pItnii•rr,
tuto nourco Gicou+tu de Ik)uuc..l inYl . tr,ltioue
h:ll+, n ninil+li t,n grau,io !N► rtio bt IIilNtill111,
elle a entretenu le feu sac ré du lutttioti .rmc,
elle a donné uai,wait~irà .pur fwllr de koci6•
tés qui se considèrent comule ses fil les, +h:,
belles et nobles filles qui, à l'6trnngl, r cumn ► ir
ait sein do Iv patrie, fu It Iwt ►ueur à leuli
mère. I:h bien ! après Cinquante nue de .
travail, d'une exietrnce si honorable, cette
boiule mère uo tuûtitait•elle liait que son
eufay,e, réunis_ autottr d'elln, à l'ocalasiou
de ses uo~cea d'or, lui oll•tiaseut, sous forme
do cadmu, nu toit, une maison t l:ar, il
faut bien l'avouer, elle tl'avait jas encore
un ltetf~aur reposer sa tète, pour réunir sa

A
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nombreuse famille . je parle de ait
faubille , de ses cuf+tuts, je vous mets ait
l~rlunirr rang, acH•i~tbxSt Jran-Itaptista i1 ►•a
r:tatu•ITnip, do l'AcuQiie, du DlanituLa t ;t
d'l lutaric~, votta dont le patriotisme su wa-
uifoste par (les ,l~uvreef ni éclatauto9, vmuy

Mais cette pierre auKulairt• bénie, par la lte•

tous ces aaintx ut ces Lt~ro>, IK'raouuitittN,

chacun v mette la main, y apporte tt
10

qui ouqx t•,titc» croire souvent que lu meil-

leure moitié de la patrie est à l'4trauKei .

Voua uu partirez lm, j'at ► suindtlr,eans f;t iro

quelqun chose lKwr la maison t1o votre

ptaro .

11éj ;1 les rituy~~us distingues nnt h,1nni

uouN donnû l'exemple lit lu ti5u~ rc»+it~S, l ht

mu t"~rtuctU ► du uu utioun+•r hpi ci ;~rtu~ ut

M . I`u+•Lavin Jacyu+H l~t+vtir•r ut ln distin-

gué président ► lc' notre nucivté, l'hou '1"J J

l.ciran g + , r .

1,'~ruvn+ n m uclt5 ~upi~lcvi+~nt tl+,l,uiv

quelques seuu ► i lira . ou» u'au voyons
encore, il est vrai, que la l+rv tuii - re pierre .

ligiou et la l'atri„ nu tN- ut wau,tt ke r d u au
multiplier . (;u voyant ri,tutie uutoùr d'elle,
ett cu wotunut,tunt +iillunlration» pavnceti et
lubaonten do la vieille et de la jcuue l''rottce ,

dot}t,lo uum et Ira ccuvrce bout gtUvtie ~Ians
noa cœurs, je tne die tiuo jamais pierre • ait-

1 gulniru no l'ut I+ltte Itomror~Su . l:t, celN~uJaut ,
ce it'eet pu tout, K'il nous ~tait tKrit,i» Ut)
IHervrr la voile qui tiwta uriutro du l'invi•
eiblP, nqGs vrrrtonp, j'cn huis Mill-, rlaunot
au•das»ux de cette l~t+lle u»»+•mbltia CI IMVt-
ch5ea vers uoutt, toutes Iea graudaa ftpnex+lui
ont Mon travaillé et soufflait pour la religiot,
et lit I+Atrie, tout co monde de gloire cltau•
té par notre grand poJto Crt~wpxir, et
auquel 14n Ik!rmet,Haux doutc,do +wtuten ► •
'►lor ot~juunl'hui avec Iwnltaur lo résultat
llo aea u+wriliae . Aussi, nie faisant
l'écho, l'iutarpreto da co monde visi-
ble ut invisible qui a ainlb et aime ett•
Core et prot6Ke notre nationalité, je uo

~ crains tmH da ; liro :"'rit es pietre et sur
cette pierre noi►» ballironh un tample, une
église nationale, uuo arche sainte, contre
laquelle le» projeta do nos oltnemi» lie prb•
vaudront j»utais," 1?t a+ tomplr, ce tnouu .
ment Nota par la solidité do ece fuudeutrnte
et la noblesse d o non ntt•ltitocture, l'itnaKo
de la latrie elle-tnfitue, l'honneur dee Ga .
nwüenN•fntntiaie . Ce un sera 1,m eeuluuleut
i'a•urru d'une xrwi6tA' oit d'une ville, litais
tir, toute la nation . Pour celé, il faut yFto

i+ierra . Ou n vit autrefois (tes )opulatio~tre
entières travailler à la construction de tout :
pins et cle mouumeuts immortels . i'uurttttoi
u'an ferions nous lm autant pour un ntouu-
rneué destiné à être le souvenir d'une des
plu twllem, des plue graudes réunions qu'en

nit j,wwia vuu» au .foycr +le la palrite cana . *

tiers ti t+ l' ;utntlinue qui on pressen t

di+~uoo
1 Exuulcz t . . La pierre parle, ella vous all .

pelle, l'tuutdiwta-froutaiy ; yuus no cotuprc_ .
n v z I ► eut•ètrc as, car sous ètes troll l,+in,
wuis tnoi, l'cuten+l - +, et voici ce ,lu'ello
vousti dit :

" Api+roc•ltev, venez me voir, riches ott
11 luutvrrv, jcuuca it vivuy, apportez votro .
" qtn,l v , faites votre devoir et je ferai l e

tniv ❑ ; jP vbus I,rotucte +i'ètre 1t! foude-
ntmut iGbr~wlakle tl'un mot ►uutcut qui
o+~r,~ PI uuettr et la gloiro de noire its .

u tiuunlitJ, uit vui cuGauts et vos IN+litn 4 .11 -
I•ants alqmnalrout h Itonprt+r votre titb •
moite et à aimer vol ris patri e . Prouvez •.
aux ❑ ntiune qui vous regardent 4 lie vous ,
Savez Cille (tes sat•rihccr, quand i le faut .

- lotir une, w uvte pratique et durable .-
Voilà re (plu j'entends, mais vouc? , ap, •

pochez, et elle vous dira des cllo3es 1 ►Pau•
coup pill a

Voici, t'lt aul,yt;tnct~, lo tlincours » ro-
ItuuctS par M . A . E. l'utttttat, ttvucttt,

:► lo cotto ville , il la tnt~mo occasion

.Ve•di- urz ,

('ne harangues pntriotitlucs, cea

1 ► aruluy t;ll ; ► lottl•utt srta tltto vutty vuncz
tl't+tttutulrt+, tutt font ro si rottt+r vivo-

nu+nt (W n'être pas digne d'è1ro
tut tle tq intm• p r ê tes do la joit, 1 ►ul ► li-
tlut+ on cette circonstance uulutulollu .

:1prAm vouK avoir vtt otnltor Volis.
tn6utue votro ptttriu et dua tiluriouyt+y

traditions, llnr l'tclut+tnto 1 ►+trtit;il ► u-

liun quo vuuN avez prion i► , cuttu ft~te, -

je sent; quo in ohôrcltorni v on vnin,

mGut
1
on voulant léa dérober "tl nos

1 ►oi~t Oy los t»iuux inypir6a, tlt+s 1 ►uro=

ICe t:al)n l► luN,tl'oxl ►ri iller loti émotions

(pli agituttt tout; les ctt'ttre . Ait ruyt e ,

quu polit i'niro uuo voi x tlo plus dans

co concert ttua nocltunntione dos nli•

aujourd'hui autour (10 lit patrio on
lioseo t

Cutuntunt ltoiudro ¢ti pntriotiatno i
qui déborde tlo toutes 1 ► :trtN, cette

a11tSJirtkSYO (titi ltlllittlo toutes les ittll es,

cet attucl ►onluut 1► Ia foi, aux ntl'uo-
liona ot aux traditions do vos pJroe :

eunt4itonte magnifiques que eyntbo-

liaon` ~ vos ares tlo verdure ut voe
chars allégoriques, et y(io rodiewit'
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tluulyu es unti ot 1 es j;uitt~l l+nûrilaH
.[',,III l't`rtaiil llotnhro tl'ctutrc, nuu,
vuilil IIratitlul•S . Iauvona url t :ilit ;co
tt,li . nutty j) e rluottr ► tlt, 1'réc}'tclltt .i
It`Il .ulttrr iS (lunl l't•Irr'.1 .41 l't tl(! t,iull,tl-

ÎN • .

lluuvuua unvi, ;ht~r tlct~+ ; cunliauun, •
cet aiVUlllr ( jU c polis 1• ;,U\'un•; notii
1)rt'•llnrctr jup•u, t't l+tto :i+,'r„ Hi nuns
voulons c ot1t111U I :r it :1 g 11', Cu1U11114 l+ Wr
co j UtIC, tl tillrrv Iv .-; rltrthcy tli! It ra i

!or l'Illlinll t'111,ru•,11UllK t!t' tlrf 11U11N I RUlI o! -111 I,ltl'Ir)tl,lrlb .
.
;lirl' r it lrct\aillt'r-1l l'l''(lrratiull+1+'A 'I,'ruV'ailltnlnd c~)ul .l~t`tlViflilull ; il I)n,l-

Ill't ..sr',, t't• l'i +16\`elU('p•1110111 1111't1 1+IUr ~lU .i t++IT+?, a CUIt)lllAvr IIUN (t!rtl•

1,'Ctltl!l ~'t Illt+r .ll +1l' nus oIIltl1)t ;i• l".i Villlll'4 Ot a 111Str1111'U Illltl'1+ 11lIliU-1
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lllg t`l' i1 ~lUlitrir)lllt'tt, 1'It• f1+i1111 % .I l'+~llll'tt't ., lit, 111'(fll 1'ull ► t' . lrr .~ r't ii trll

lllttlttr 1 1r'' 1 '111t+' . 11'l'Irt 1"rIH rrj+r~ tit'Ilttis t'UI11111(1 V'(ltt 3

II Il \' :I% -kit •111t tlt+ c}u'îllltl tlt\ t'cr I+) Jrl 6 rttt'L .

, 1P l,l Il 1'•' NUrtl l1 ta01+7 +'1lutjlttr, ~lt`i!!t'IIi , l ;l lllt~tiltJll rlll l+tl trl', 4 •1 1

1 ;1 ï t}+' ,~lulr•t~lut I ir }tl lil'u, luit; llt+
M . SI litv'+ ►1 'lo il plu . ; ( il'Uyt l'l' IrIIV

lito j t' ir tl•~ llJt i l flint t;ula Niltly ( ;l ité ,

il 111~i1-++II - 1,lrlitlr1 Il n !) ( itl

flit ttut .,1 111 vu~• .t ;r rlci }+1 U .4 l't : .
rillt'll \, tlt' l,l, ► x rl ► rll's q uo celui
lit, uu+ il}u s trt,l+ culul,tttriutu -+, t+t CI)
tilt C il llJt'lllt\ toi Ili yd Il il ;~i;lllrl U\l+lll-
j+lr, lit, 1•n'{• • lyyn u th +lt+nt ltuil :+

'
a

vuna j : ► luaiy w~~t tt f;tirl' l,ri!uvo .
I n' : trrtltalrs Ilril lit lt,, li - , llrunlit :ra
tt1111111a de 11111ru l+ulitit11i1) 1 1UIld Ql t

\ Irtllltl++llt i 1'Ulltf biûle', 8 :111,4 doute
Ilo les ullt('u(Ir(► . J'ai Ilui rnll t :1cLl' .
;' :► i l vurlul~ ttlrvi ri ► jlit}uluunt tjuu 1 ► un

%illlo Iea lull\'cuir .►_ ut lei gloires d u
pu .~:+û . 'I'O11r11U11N IÛIl1ntU111 ►nt llue r0-
gIIrtIN \'rra l'Jtvouir,cut 1►vt :uir quu nuu »

.jr ' ;r' loLti'l, ti ll'titlllil+!l' 11 l,4 1 h, III . 1,1t1U11 . 1 .l ' l1Utit+'•rll-l' YI'r :1 flt'10 &J

ll ;t• tll .,+'UlJr .i c+llll ., +t\'U11 !111++ p ;tl'ulN.'i 11Ut13 ; 11t)wt tv•stQCUtI`t fli~ll+•, iIv 11l 8

t1 11 U 1 iltltt li v i1 qu'il l\t ;t l; t)1l 1111n1•-
t t'A j+ ► rtnnl . lit luh llr : travailler
;l la .~uttctilil ittiull tl+• .s lîlnl' :+ tiul,
l'l'U\•1+,1~+11Ctf il l'Ullllitl!8 l Rt+ i Mollis P(1 •

lr`~ ilJntrli :, ~!+1• +lo`I Vt`l'll1:N tln\liOI rh

l't+llnltrtl CJI 111r(l ' rt•111 4 tus 11+fl1-

li+,rs - tt' T ► vottu, 1]l' .; llrutr tnt
+utltr+. l't'rn llr t+l l ltlili n(in
truvllillui' il tnnt''li/lrr r lotir conditivil
yuci,llc et, roligivii4o, voil à
11ue llra t1l'vuira luur ► I,tlirrH du 1)ri•
lrt+ . Il 4t+ duit lutlt ,'lJtitir t► mon pou-
lrlr' ;dt► 111 Ive nullllrrotlx xacrüiuaa
qu'il doit ►l'ilnllulqc+r tuua~los jutlra
Iwur arriver i► cae Ii11s. \uutl sunl•
n ►vN fous tloA u+t+•riora tr,lvaillallt au
cLilulll (lit l'éru tlo•ttnlillo. Il arri•
vil 1)HrtUTA tlli0 10 coin (lo torra qui '
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nous
. - ,

nous oat aaeign6' oat plus diflicilo à
cultiver qu'un autre, mais alors il
nous faut redoubler de tfavail, (Io
couraeo et do zJlo. ()rdi lairotnunt
noa dtfliéult(Sa nu nous vl luuut pas
(lo lu qualité (lit OUI, ~tr comulo ici
nous travaillons sur du .ao! c~► ~int1~(li,
et l'on 'sait quo parto ►~, il est fonde .
CO qui fait l'objet (le ~otro'sullicitu-
do, Co qui 11uU8 inspire, fo } ► lua do

-crainte, c'est tlu Io voir s a ns 1 ► rutec-
t1011, eX})us é aux ravages (!e nom en-
nelniy . Il nous faut donc élever (los
murs tl'oncuintu pur enllü+cher qu'un
Y,lutto do Inuuvniso su ►► lt, ►► cu ; il faut
bâtir tles forturosnys pour lit protéger
contre les unv,Illi .-muurH; il faut tilovur
dos (ligues Jour ;u'ridor lt, turlont do
l'itupiut(S qui titShurtla (lu tuud c()ttS,l Ut
luenncb (lu lit suh ►uurgur . l,iul+llus
sunt cos tUrtul0n,vt',, ,tuullus sunt ces
tliguos ?

Dl( vHiow 1, lu plu canadien eat

muais c'est oucuru le ct+uti, z vuuv tlt,H

"` nnturullt+ ► u(nt6 ruliriiuux ; il n 1 ► u11
ctrlu• . Un (les l,lulnit~rs suiu~s do s

' 'l ;nnntliuux lu'rivi+s nnx Et, ► tv-1,'niv, u~t
do s'itifur ►ner x'il y n tl,wH ln Iuc,llittS
It11o (glisn c, ; ► thwli+tuo, yurtuut s'il ~'

+1 titi l,rï~tro ciunl,iiult ; rien ,lu 1,luH
naturel quo cette tl ► ~mnrcht+, nlrv-
sinurs, var pour lus familles chraiun-

- 11(fH et Nllrtullt pour 110 8 b 0n11Ny lllé -
rus tio fu ►nillo, 1: I?hlir,u 1t'twt l, ;l .+ sult-
lomeatt le slulctuuiru t1 0 la , prière,

ûtnrs qui soutfrout . ("est là quo l'otl
viont lorsque l'un tt'n 111uH ti'n11118,H1tr-
tout lors( 'un n ' n }► lua de },ytrio,lwur
oIl'rirnu bon I)iott e0u1 1 ►rit%rt,y et st,K
larmes . Et puis lo Prêtre u'e~t l'uilli,
Io cunfitltult, lu conaulntuur,lu .i c„~ura
bristts, l ;t quol est le oit-tir dit ('ana-
(liuu émigré qui n'n 1 ► i►r► i1ttS brimé,
lorsque furc6 lu► r lm circunstauct~s i l

~ d(lt quitter sun paya. Oh i quo
d'nt3goisaua n'a-t-il p18 rc~seenties dans
son Gnlo, lorsyu'iI ,disait atiiou, pour
un tulnpH ind(Sfiui, 1 ►out îyiru pour
toujuurd au toit qui 'avilit abrité sua
ancêtres, où il avait lui-lubulo paumé
sa jeunesse, uil i,uus ses enfant* sont
,née ; tant de souvenirs sont attachés

boroouu (Io sa famille . I,'oa-
A'

CI,}/oir do so procurôa ;uuo ltonn8to ai .aanco et (10 revenir bionfôt au pays
lui avait fait oublier pour ull montent
tout co qu'il ( iovait lui on coûterpour e'aérnchor t► sa (lomoure, I► ses
pnrunt~, (1 soa nluis, 11 spn villagpl
A s~► pntrio, ►nais, quand arriva lomoment cl« départ, toua cuq lions
venant 11 do briser onsumble, tirent ilao11 c i rllr 11n0 blessure 1111e Je toill) ► Nno saurait gutfrir. ulrrAs niir
Alibi lulo ( io cos ~ h ► noti~uH~ualou
rouses, qu'il arrive sur un sol (Stlan• -gor,au milieu d'un lu~ul ► lo dont il nu •
collnntt ni ln lnllg lltf Ill II!N Ilanrie .y ,
Oh ! combien il a husuin tl'un and,
pour lui adoucir I 0 r`i 1 ► uinc,l tio l'oril,
l'encourager, le colnl ► rt,n,lro et l'ai-mur ; ('h biun 11111fj,yip111'H~ cet ami,c'ost lu ► r e trni ('(

ltluul~ l'ruvitlonc(~ tlul)iou~ntcoluluit~4nu milieu tlu cov populations ont cuttu1lwlle,cuttu subliluo luivYiurl ll remplir,qui (-,t (10 cuncculur, ,i't ucuur;►rt,r,
mai surtout du lrrutttgor . Oui,il lut,,lu 1, ► I+rut mctiun, nuu 1 ►;►H In ~)rutuc
tiuli ,lu'un lu~ut nl ► l,rlur -1+)'str- ule
~l'i cuuutuit,, var sur co genre 1Va 4 ,8 -
1)1'itA 1,0111'Pnt i'tl'It ,li1'Î s (Se, Vt lt)r8-
tlu'il s', ►ait tlu l+rutt~gor uu l,uul ► lu
t ntrt, 1('s onvuhiKtl,n ►unts tln l't~rruur .
h~ycittiu par une tStluc .ltiutl s,uly pion,
lùretlu'il s'agit do lu I,rutt'4};ur cuntr a
lit !n ' ancu ' uvyinliletiuu, qui choc ,t~ho 11~ ► ii fui

t i
ro perdre an natiuui► lit d

ou lui fnisnnt per(iro s'a )nn;{uo, 01 1
1 nlurv, tout lt+' Inutl,io t+vt tl'nccorti.

I':h bleu ! culnnu,nt arriverons liuun 111 ►rulûrrr notre peuple contre ces tii-
vér ► ti ;► ugt,rH 1 1?n colustruiK,ult il e .
t~glirit,y et des tSculua ; voilà les fur-
tcrrssos, voilà Ics digues dont j Il vous
paons il y a un Inornuut .

L'l :eliaio n'(+tit lraa sou Imitent Co
phnre , Iwnino ►lx tfui (~untiuit le
uhr(Stien tl travers les ScltullH qu'il •
rencontru partout sur Io chemin do
lit vie, niais pour loi Cullntllene 61n1-
grée c'est la 1►ütriu ; c'est» qu'ils
viennent tous les dimanches pour
rendre leurs devoirs A!)iou, o'oet l à
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qu'ils eo romontrent, qu'ils ao°voiont,
qu'ils eo parlont," qu'ils aô connai8-
sunt et qu'ils fur>;110nt les liens d'a-

dans uuo n1Gmo paroisse 4 I lm aiment

parle leur langue, lorsque los céré-

encore tous les ,loura' pour Be Ju s

initié qui eloivent, unir les murs

?>, venir tl l'6slisb, niais ils viennent

surtout avec bonheur lorsqu'on Y

monies du culte,_ lus utiages, sont
lus mômes qû~u pays. , llt+ situent

toujours Co qui lour rap[lwllu la +a-

trio . Comme ils sônt AIilaitt+~ro

lUraqu'lla aô llt priw6s tlo ce» avanta-

os, ut quels oflùrtH n'ont - ily pas fnita

lopui» lungtolnpa et nu font - il ti l)nH

prucuror . Mais quo d'ubninclt H à

vaincr
e '

, quo (Io ditliel}lt68 d mirliton-

ter, uLstacles . do lit part tlo l'épisco-

pat aml6rie~ ► in, qui no juge pas tolN-

jours t1 propos de leur donner des
prêtres do mur nation, dillicult6ri do

ln liait +1o l'tSl,irc ol+at cautt.eiiun qu i

11'11 1 1118 tUll (AlrH lè ll oit vUlllil 8e

ra lltlro' ttutnf) tu (In l'état tln' lni sè tv,

al)iritue'lluuil ao trouvent gran d n0111-
bru (les lNtl)Itallta d u lu l,ulnllu-•

tiun c) ► luleliuuuo ; et puis, tl'ml autre

Côté, I ms 6vû,luos- 1l 'uut , lutri tuuj1~ura

iles prê tres tl leur el'{N1)ouihlo pour

'aatls tltlr0 fU1X 11H1Ili1nlll~A .

Mais je (lois ici ron+ïr û hotùnlari~l
à lut certain nolnhro tl'6vûtluem

" canadiens et ntlt6ricaiusl et loti t'!li-
oiiur (lit 'r.ûlo qtl'ils utlt el6ploy6 +1

prunlror, des prbtroa aux populations
cauadiunues lors qu'ils unt culltl)ris ,

tuurt lei avantages HI)irituc+lti' ,luu_
ceux-ci pouvaient utS retirer . :\"üllor.

pae croire que jo 1301111)le U1 8 1rIlloll,
par co tluu jo viunt! elo d iru, quo les

prêtres el'origiuo 6trnu ;;èrn, qui sont

placés i► la têtu do paroisses canadien-

nos no lotir soient pas +16vuu6e ; loin

(10 moi cette pensée ! el'aillours, nous
avons (Io nombreux exemples du

contraire . Je veux surtout parler (les

elioc,6ses oÙ les Canadiens sont dos.

servis par (lm, pratroe ~ui no par-

lent pas Io français, ou qui no Io par-

iont quo très imparfaitement ; dans

co oas, je le répute, noe pauvres t;a-

~

veulent tout do suite bâtir uno 6gli-

jolie etnliso quo les l'anaelieur+ r.vaiunt

nalio a . sont bien +1 plaindro, c'oat
alors ~it'ila font dos démarches pou r
avoir quul,lll'un ' ,lni Intime los (les-
servit (laits lotir langue ; ot lors-
qu'ils réussissent, quel zûl~,

" tluollo

ardeur no li6plViont-ils pas, car ils

ae. ' Les- sacrifices no leur coûtent
pat, . I 1H , donnent g6u6rous( alout

malgré lotir 1)nuvrot6,ilH n'out pas ho

soin do ,loi liutlr 1os contr~in+ire i1

payer lotir cuutrii,ution ; lour l~i, c'est
l'amour . do la religion, l'amour do
lotir falnillt, ; ils savent quo l'6~liné .
sera la garilionno ele lit foi et ( lo la

morale t1 0 loure enfants ; aussi leur
arel~,ur ne ao r+ ► llt+ntit Ilas, lnf tne au

' tuiliuu d ms plus grandes éprouves,
quand ils ont quelqu'un pour . les

oncôuragur .
Il y a ► -ttix , ans loryqllo j'arrivaiH t1

\1`outnt ;ock e t, je . trouvai 111 une très

b;►tiu et qui avait * tl6tjtl coûté ~ ;1'.',-
Ill)tl, Li en quo l'ext+;ru,ur seul fut

terminé. A I)oino,nvui m- ju 6t+S _l}'~. ..~
doux nluiN, qu'+,llo fut rouverK6o l ~Sir,
lo vont, la couyternation fut ;;cSu6ralr,
r,ar,4ouH - luy travaux et toits les eacri-

lieue do plusieurs minées vuuaiuut tl 'îs-
trll HII -, Iut1tIN sous ses ell?CUlill)l'l'a . r)aià

jo no i ► iru+ai , pas au découragement
lu tulnl)s tlt, N' eulparer4lnlour c wur,jù
CO11VOtlilal 11I11116 d iatuln(,llt 11 1 10 tL48 ell ► -

hl6o +1o toute la 11a1'u1Ka0, jo lis appel

11 mon cuurag~~, j'nv ; ► ia lurcw:ur hrir+6,

ot là je 1Ntr tliy avec uno' +Slnutiun
li►cilo it culn p rolld ru : Citera luuia, un

gïau d nialh eur vient tloyuus frapper,
,lutl ► IlunH -nuus faire 4 Allo11HlllUlta

nous laisser aller au tl6cour)igotuont 1
los étrangers ont lot; yeux sur nous on

Go moment et 80 (1110
vont faire los (,:auadiens ; vont-ils
pouvoir ao rolovor do cet 6choo Z; Eh
biôn!(~elrA compatriutos,c t~e~t lo Gtrmpa

do ~t e rAiro ounun►ttro, jl ro'tlvona

leur quo nous eomu>oa forts dans l'6=
prouve, prouvons lotir quo éi l'6-

lie0 dus Canadieue oat renversée ,
fos Canadiens, ou*, : eant debout) et
_formoe .' A Pieuvre donc, nies brates,



,

r

.

>

- 1 l ;, --

et ll+uls trois ans, I)iou aidtnt, nous
rt+construirons notre bgliao.' Nous
avons tenu parole, au bout do trois
ans nous recotllnlonciuue los traYaux,
et adjouni'I ► ui, jo Io dis avec or-
bntoil pour mes compatriotes, noue
avons une (les plus belles 6gliéoa do
la Nuuvollo Auglotorro . CO qui a
lstd fait 11 %1'oqn8ockot u'eHk pas un
fait unique ; p,lt tout où il y n lies
cougr6gttt~iuuN ctuladionqes, partout
oit tl y il (los prûtrbs caualüons, (les
1l'uvre8 analilgues o11t été accoutl ► lies
ou sont tl s'ncconil+lir . Jel . n'aurais
qu'A iiieiitioiiiior,(Io.4 . centres contint)
litll l :ivor où le a616 missionnaire, 10
lilsv . M . 1t6llltf ll„a doté sa paroisse
d'uue Fg1iHO, d'un couvent, d'un or-
phelinat et ll'utt collège Commercial ;'

remparts puissante qui sauvogardo-

et 11'orçoHtor, ot lti'luihua, et 111an-
cltu a ter, et I+wistutt et, Luit d'autree
lt~ua que j~uo finirais t ► itH ll'Fnumb-
.ror s'il nie fallait lrtrll+r do t o ut lo
bien qui a été accompli ~iolntiH dix
anis dans itou cougr (,~g a!iona c ;tn,ulien-
tlce . " Partout nuun avu11H loH 1ni;nloH
avaut;lguy, IllatH auHsi partout nqus
avons les mGmes lliflicultby It coin-
battre . ,

1,Jo le répète, nos crnillttm lf s plus
vivos nous viennent (les dangers que
cotu't la , jeunesse c,uta~lionno, 11
cause do sien contact joûrn illier , avec
l'infillblit~ ; que sors cette génération
1f11 grandira 1111118 titi i Illillou a 1 1HHt
ll+Sl6t~+re, Ai elle il'eat 1M.4 Ilrot6g~So, '

éauvog,lrll tl+ . Ait ! nuus pouvons lo
dire~tvec douleur, niais mus thmbrit6,
co sera une g6u6ratïon pervertie qui
abadlunuern sa foi, a p r ès avoir aban-
d 011116 sa nationalit é . Nous avons
donc une double mission r1 rNtul ► lir
qui est llli sauvegarder ces doux llb-
pOta sacrés quo- MOU a '1nis au elrur
do l'homme : la fui et l'amour llo la
patrie .

L'I -'gliso est coUo fortoreaH6 iuox-

f
ugnaLlo (lui sauvegardera la foi ;

os institutions religieuses sout los

rout notre nercionale on eauvogar-
' dant notre langue ; d'ailleurs l'un n o

I

' . -

va paë sans l'autre, qui (lit l'alladici_

mes Hincbrlv~_ félicitations et inca ro-

absents /lo c0r11s, Mais ils sont t ► ré-

quel le ju vietlH d'avoir l'honnl+ar de

Canadiens dont Je civur est gr0+ (loi

jours les souvenirs font battre so n

di t catholique . Celui qui renie sa
patrie pout aussi ronior,Ho1 4 I1iou ,

Nous-oontintterous donc do tutlOl+s
nos forces à conserver il notre peuplo
et sa foi et sa langue ; par là nous
aurons accompli notre doublo litiH-
sion (10 prêtre et llo*pata'ioto .

~,1lossieurs, on terminant, Jo cèl1H ;►
titi lle9uiu (lit avur, cil, vous offrant

►nerd'iuluaut,3 pour cette Inarquo- ll'ttt-
tontion que vous avez bien voulu ac-
corder tl vos fr(~roy almontx ; ils sont

Hunts do coeur. Oh ! oui . 1lrfci
pour cotte 1uarcluo tlo Hylul,tpthio . 1•;u
co jour où log enfauth do la grande
fiuuilje c ;lunlliouno Ho ~ont r/Sulliv
pour chbluer lotir belle fl~to uAtion ;l-
lo, on cô jour oh toits los c4i,urs sura-
bondent 11 4, juil vottH It'uvei ~ lias ou
blié ceux (le nes frères lltto lem cir
cAtlNtatucoH ont fOrcb du quitter J e
sul natal At cal portant la i ► la-

r61►onllro, n~tvei vuuH lras ientt,l6 di .
ro : s(lapon clutiti polir un moment
noH oluult4 ll'ull~Sgresr7 lt , 110S cotl-
certs joyeux et lritou ~ l'oroilll+ aux
accqttt,v l11) tristesse quo font onton=
dro oit ce moment : nos frt~','ros de
l'oxil . Oui, tutffliours, pendant llul+
nous HUI111lleH llltllN 1 ;1 juie, il est par
110111 l1o ln fruntii~re des milliuri /i o

Huul ►ira ut les youx ralul ►1iH (le>, lnr-
1n e s an sot :•-nir do ISlur patrie . '['ou-
,j ours , lu .(iatlltilieII reste attacll t it son
1 ►ayy, 11 soll village,ll son foyer ; tou-

c(vur, mais aujourd'hui plus quo j,t-
nlaii , ceH souvenirs su sont avivés
dans son esprit lors/luu' l+ ) bruit do
la-granlio, (Io lit belle, do) ln sublime
frito quo vous c6lllbrez avec tant (je
ponlpo est venu frapper àoe oreilles .
01 11 qu'il out 6t6 consolant pour
tous nos chers conlpatriotoa do pou-
voir assister à cette fête- do famille .
Mais ils ont dû ajoutor,co sacrifice à
tant d'autroe qu'ils ont à f .

ro. I'lai-

.
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Inspecteur général det mines, au ('dugrè

s National, 10,27Juin 1$84 .

pas leur nombre, et lie mesuraient

suivre lotir oxol~plo gl~rieux .

~gnoz-les, messieurs, mais no 'Ica mé-
prisez pas, car ils sont restés dignes
de nous, et d'ailleurs quel crime au--
raient-ils donc commis pour mériter
nôtre mépris ; serait-ce parcoqu'ils
auraient été contraints do quitter
lo llr pays, Ah! si cela était un cri-
me, j'en connais un autre pluo• grapd
qu'on no peflt leur reprocher . . . . . .
Mais j'oubliais que je n'ai , pas mis-
Sion à parler sur ce sujet. Je termi-
no par lino réflexion : l'enfant qui
pleure au souvenir cl'üne mère qu'il
a toujours . aim6o et qu'il ' respecte,
cet enfant si ,rest6 di-ne do sa fa-
mille et d e sintire .

~ r • .

nlsc(H r.~ 11rs M . J . B . Rntv1 .L .► P.n,

Monsieur le l'r6sidont, Messieurs,

Je voudrais poss6der . •'l'6loquenc u
d'un l'hapleau, d'un Laurier ou d'un

l.Lurauger pour combattre avec plu s
d'efficacité la proposition qui vient
do nous être faito :" d'admettre
(laits notre société nationale, 'toutes
personnes parlant la~,la ~, o fran-
; aise, fussent-elles -catho~l uos ou
non."

Me rappelant que nos pères isolès et
laissés :1 el1X-1111211109, 110 connaissaient

pas leur force avant le combat, j e
nl'ot3ù1'corai malgré nln faiblesse, do

Ils déployaient fièrement leu r
drapeau,, ; voici lo nôtre : " Nôils
sommes catholiques et canadiens-
français," et l'en $o saurait jam ►► is
être autre chose. 1V

Le mat6rialism0, voilà l'onneuli
qu'il so prttsento sous la forme du
gornlanisluè nous donnant dans la
musique des sotte discordants, dans
la sculpture des 'formes groeaidree,
dans la peinture dos tons sales, et
dans la littératures des immondices
que l'on nous présente Bous 10 titre
de " naturalisme" . Quo co soit Vol-

r

t,aire à Saint-Souci ou Krupp à S6dau7
c'est toujours la même école qui so
présente comme antagoniste à la -cha-,
rité chrétienne, à la religion catholi-
que; ce sont les . races teutonnes contre
les races l,atines .
. Enfin, c'est la n6gation de l'idéal,

négation qui exclut Io spirituel . Par- '
tant do là, l'on devient égoïste, et ~
lorsque l'on est égoïste l'bn a cessé
d'être canadion-français, conséquence
fatale d'avoir éess6 d'être catholi-
quo.~ • i -

Je le dis 'avec conviction, M . Io
Pr6Bidont, et ce= après avoir vécu
seize longues années aux Etats-ilnis,
dans los plaines (tg l'Oue3t et sur les
plus hautes montagnes do co Conti-
nent, je ne sache pas quo j'aie fait
connaissanco d'un seul canadien qui
parlât nllou .N Io français pour S'être
fait *protestant, ou qui fût meilleur
citoyen jlour avoir cessé d'être catho-
liquo ; mats j'ai vit le contraire, celu

i qui angliftaitson t10111 cessait d o
parler français, et . celui qui aposta-
siait cessait binRraloincut d'ûtro llon-
nèto homme .

Ceci a une très•grando importance 1
au point do vite do la raison politi-
1 que, notre raison (1'6tat à noua, et
.,pous Youlons colnptor . , pour quelque
chosû dans la famille (les nations .

1)opuis quand l çs/protostants ont- .
ils fait notro fore
France 4 Dans
11011e ont-il i

villee qu'ils

ou colle de la
olles circonstance ,

6? Quelles Bout los ,
it bittl6B I Oh sont les

colonies qu'ils 1 Quels
sont les Aborigènes qu'ils ont con-
vortis 4 Quoll 0e sont loe gloires qu'ils
nous apportont 4 . Enfin qu'ont-ils
fait pour la oivilialtion 4 . Ont-ils
jamais créé quelque ehoso 4 Non ;
ils n'ont fait que démolir.

Ile ne vivent pas comme nolfe,
ils no savent pas, ne veillent pu sa-
voir mourir comme nous ; ils ne
gagneraient rien à nous joindre et
nous y . perdrions beaucoup. D'a-
bord, nous peiTdrions le respect mu-
tuel, nous perdrions toute confiance

k
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et conséquemment notre unité d'ac-
~ tion. • , ,

Qui voudrait discuter (]es intb `
rôts individuels, même on prés©nce
de membres de sQciéteSs anti-catholi-

grandes discordes, la divergenco

influence politique devrait 8tro plus

quee, nos einnemis naturels, qui ne
sauraient manquer de communiquer à
loure frères magonniqu2tt~ la éubetan-
ce de nos dhlibiSrations puisqu'ils
sont tenus do s'ontr'aider avaut tout
et que tout intérêt est subordonné à
celui -do leurs logea 9 Autant 'vau-
drait qu'une armée on batraillo pôr-
mit aux plus eft}ont68 do ses onno-
mis d'entrer dans ses lignes et de pron-
dre • connaissance des points fai-

°blos .
eO Èe~rait admettre dans no~ro so-

ei6tb nationale le germe des plus

d'opinions" religieuses . C'est notre
unité religieuse qui nous a permis
do lutter avec succès contre los dill'é-
renta éléments qui nous entouraient
et voulaient qous absot'bor.

Et l'on voudrait quo nous admet-
tions pardti nous, les apdhtata, ces

*apostats pusillaninies, cos déserteur s
au momonl du dangor . ?
, Laissons ces ~p is6rables suivre leurplus misérable carriJro ; mais que
jamais un Canadion-flhn4ais catho-
lique ne so souille on acceptant pour
'conlfrJros do paroils-lfichos .

Qui stimo lp vent, récolte la tom-' ' pî~to .-
Qui Plaute des ronces, recueilledes épince .
Co serait do vouloir faite l'up, et

, l'autre quo d'adopter la proposition
qui est (lovant le'fautouil :

D5» n'eus noua plaignons do
n'avoir Pas notre part du patronsgo

, publio, noqs conat•+tone quo notre

grande, et nous régrettons le grand
nombre dos enfants du sol qui sont
forocSq par la rigueur dee tempe t1 s'ex-
patrier.

Qu'avons-nous fait pour porter re-
mède à cet état do ohoao t Rion quivaille pourtànt, nous connaissons la

maladie et nous devrions en con94•tre le remède . .
-Ce qui nous empêche d'avoir notre

part dans lo patronage public,d'avoir
l'in fluence qui commando, c'est notre
manque de cohésion ; nos adversaires

,qui sont devenus nos ennemis, se sont

là leur unit~ dnaction, s dé
c

là08ourforce.
Comment répondre à ces attaques 4

Rencontrer, co- daÈgor ~ Comment
vaincre et triomplier 4

nous faut faire ce quo faisaient
nos pères au jour du danger, au jour
du combat : serrer les rangs ; épon-
dro à l'agression des loges par une
organisation catholique . et française ;
devenir do fait ce quo trop souvent
noua no sommes que do nom ; s©con _
con-der énergiquement leslofl'orts do notre
Clergé qui no nous a jamais trompés,
lui ; nous môntrer fidèles à nous-
mûmes, fidèles à notre nationsllité on
chaque occasion :

Noue sommes d'accord sur un
point`, c'est qu'il nous faut nous ral-lier, qu'il est désirable do réunir en
une seule société les différentes or-
gaïui$ations St-Jean-13aptisto (lit (',1-
nada .ot des ]?tats-tlnis .

On a «Primé l'opinion qùo 1~►
somme d'uno piastre per cap~tjr sel .
rait trop élevée . Non ; car j©" crqis
quo si l'on démontrait à nos natia -
'taux la nécessité (le souscrire cotte
somme ori, dix fois cette somme,
il n'y aurait aucune h ésitation àla .payer. Quand los Cauadiens-fran-
çnis - ont-ils hésité à payer do leur
bourse et do leur dévouement ?

Co n'était certos, ~as sur les l'lai-
nos d'Abraham, ni P~ C,ir,illon, ...tti
Chatc~auguay, ni encore aar., les Z-1 )a-

e tfaud to It o 37et 38 et cette rRce
courageuso, intègre et d évouée n'a
paa'ceps6 d'exister ; elle a démontrétout récemment encore sa vitalité :car que lle cet la nation qui a envoyé
la, fleur do ,sa j©unoaeo au-delà des
mors pour défendra un pauvre vieil-
lard abandonnb, pour soutenir u n

l 0
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pouvoir cj~ui `paraissait s'effondrer î Et.
quels étaient ces jeunes gens qui
laissaient des foyers paisiblest des
parents aimés, leur patrie enfin, sui-
vis des acclamations des popula-
tions 4

C'étaient des
qui allaient offrir lo suprême sacrifice,
loup vie, sur les champs do bataille
le*, mieux disbiplin,és do l'Europe,
eux, les enfants chéris du Canada,
sachant qu'ils no pouvaient gagner
que l'honneur et . trois sous par jortr.

\o v (J~•ous-nous pas encore comme
le voyalont'nos pères dans le passé,
nos prêtres luttant vaillanimont et
I)rouvnut p~ir ktùrs actes qu'ils sont
réollorugut los plus vigourôux comme

les plu sincères des républicains4,
118 notis out dit : Libort6 ! I:galitS !
Fraternité V

Liberté do faire autant do bien queqz~,
l'on peut . 1?galit t devant l,o Ciel et
l~ratornité, toujours et partout.

Lorsque l'on voit de tels dévoile
ments, l'un sait quo la race n'a paë
dégénéré et l'uu donigrfro convaincu
quo notre véritable é tondard oat
l'imago âo notre clocher couronné
âo + ;K croix rayonnante supportant le
Coq oaulois .

' uiswt'n5 DE M . Aall'OT, M . P .

J'ui l' honneur de proposd la santé
tics nobles fils do Guttonborg, do la
quatriJmo puissance de l'1?tat .

l~ui, do ►uain, redira At mondo en-
_..rior los glorieuses réjouissancos do co
soir,lo faste okla niuniticonr,e do cotto
immôuso démonstration do notro na-
tionalité 1 qui prOclaniera la vitalité,
la puissance, et je Io (lis sang crainte
d'orror, l'1LllluenQe toujours croissan-
te et l'immortalité do la race fraii-
Saiso•sur co continent 4 qui, sinon la
l~ressq.

Dans cotte éro do progrès, d'61oc-
tricitd, do vapeur, à cotte époque où

. 10 génie do l'homme,guidd par Dieu,
pénètre abondamment et avec une

rapidit& vertigineuse dans les secrets
'inépuisables et admirables de' la
nature créée poua lui, quo forions-
nous sans la presse 1 Quel retard
dans le développement do~toutes le~
sciences qui rapprochent l'honfe~fo ~
do son Créateur ! Il faut à notre siè-
cle ce vbhicule--rapido ylo la pensée,
cotte grando artèro intellectuelle do
la société humaine, qui tioiit cons-
,tammont en rapport les peuples en-
tr'oux, ' et les fait lieZ ►Sticicir (lu
génie do chacun . 'l'out cola rrt, en
fin de compte, à la glorification do
Dieu et au . bonheur (le l'humanité .
' Ln prosso a bien des titres à notre

adMiration et à notre support. l:llo
est l'historion 9'idt~lo des événements
do chaque jour . (;'osl, elle qui for- -
mo 1 :ttnuide l'ojiinion, rappelle lo'
pal►s6, onrogistro le préseut, pré-
voit l'avenir : tel est son mode d'ac-
tion .

Elle faif plus que cela encor
e olwost 10 boulevard do la libert

é des~~ouples.,"Av~~c ello, il n'y a .. ,
plus (lo tytt%tinio possible ;épar elle
la Itagtillo sorâlt tonibéo sans qntrat-
nbt ha~t(yto d'tin roj. rappeler aux
gouvernants et aux leurs
droits ot leurs dovoirP,fairo pïdvalci~
la morale et lit justice, imposer lo
respect à l'ordre établi, rendre cha-
cun responsable de sos actes à une
opinion ' publique vigilante c tel
est aussi l'un dos rOles do la presse .
Et je suis heureux do (lire qu'on
notre Olier Canada, notre presse s'ac-
quitte noblement 1(i Qotte tiîcho .

Comiuô toutim los grandes institu-
tions destinées à protéger la société,
notre presse est, liée Jans l'amortumo .
Ceux do nos ancêtres, qui, los pro-

. miors, so vouèrent à cotte profe¢sion
si noble d'instruire et (le défendre
chaque jour leurs compatriotes, ou-
ront à subir la persécution. On
crut pouvoir los balllounor en les
jetant au cachot. On no fit que ro-
~ioublor leur ardoutpjoutor à l'aur6o-
lë-ide leur gloir~ à la puisdanco. do ,

lôur preq~.,igo, à l'ofl'icaoit6 do le«
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,dévouement. Comme l'a dit un pon-
seur :" la justice outragée règne dans
tous les cœurs .' .' Née au milieu dos
combats et dos éprouves, notro presse
a grandi . Elle eat aujourd'hui l'émule
dé celle des -autres nationa,, l'un do
nos titres au respect du mondo on-
tier, Et elle poiit so, flatter d'avoir
fourni les plus pures de nos gloires
natio ales,les plus belles figures do no-
tre hoied. Qui clone à couçu l'idée
do cette société Saint-Joan-ltallisto
qui nous permet, au soin' do ëetto
grande et hospitalière cité c fe i\Ivn-
tréal, de nous rassembler, cornpt~w-
nos force.9, .do préparer la lutte do

, l'avenir aVbc une nouvelle ardeur,
sinon un Ihôlubro do la presse, le
regretté Ludgor l)uvornay ! I l aviù
compris . lui, co grand patriote ; q.u'au
peuple français en Amérique é tait
réservé un grand rôle s'il savait se
masser autour du dr~ipeau,`'4'onconra
ger à douiouror fidèle à l'autol et :l

.1:I patrie . 1

Et, encore aujourd`hui, il q ui de-
vons-nous Io brillant succ ès do cette
fête nationale Î A qui' en devons-

nous le résultat durable et pratique,
sinon à la presse 4 ' Toutes les belles
et grandes idées développées, ce soir,
tous les projeta patriotiques 'émis,
tottites les espérances à réaliser pour
l'honn©ilr et la puissafico do notre
race, tout cela demeurerait lettre
morte ai la presse n'était pas là pour
l'enregistrer, Io propager, l'éterniser.
] l'onn©ur à là presse française qui tti
toujours lutté .ave~%ut d'h6roisniar
pour nos droits et nos libertés! IIon-
ueur, aussi à la' presse anglaise qui
nous rond l'estime . quo nous avons
pour elle ! Honneur à la presse dos
Etats-Unis et à celle (le l'An6loterro
qui âcclanlocetto démonstration !
Honneur enfin à la presse do la
vieille France qui no dédaigne plue
10 l~'llnild~t-ft•antà•1is et nous donn e
.t,vec orgueil le nom d e frères (i'A-
muriquo ! -

1'1•Ûllona (lonC un toast chaleureux
h la s,tntS d~ lu presse du Canada,
en y associant collo (10 .9 Etats et
cello •lo l1:urope anolaiao ot fran-'
ç ;tiso .

W
' ~ .

('INil V :1N'l'F,N Al hE, .

.

cA ` r A rt:

(Luc par l'aute?ur au Congrès National, séance ( lu 28 juin .)

Français du Canada. (lue votre voix s'apprête
;~r ~ j A chanter ce beau jour : ,

• Nuus~venuns aujourd'hui ( le cette belle fête
Acclamer le rrtotit

l,anl)e liait et déjà la vaste multitude,
, 'Serrée Cil rangs épais ,

Défile respirant la douce quiétuce,
i 1 fi l)O~.nhcur et kt paix .

Vous qui du ciel voyez cette masse profonde ,

lip

Ancêtres véilérés ,
Dites ces rejetons d'une race féconde,

Sont-ils dégénérés ? • `
.

ti~
> ' .

4
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Motter au gré des vents sur cette vague humaine '
Voyez ces étendard s

Voyez leur front altier, leur figure -sereine ,

Oty plongent vos regards !

Dans't'esjtace éthéré ; flottent les pâles ombres i`1IT4' ~
I)e ces hommes qe fer, 'morts aux champs de l'honneur :
Ils viennent', du futur perçant les voiles sombre s
Découvrir à leurs fils une ère de bonheur.

Ils viennent apporter i la grande revu e
Les touchants souvenirs d'un passé glorienx,
Q~tand la sainte espérance expose ;i notre vue
A'côté du présent l'avenir radieux .

Nous regardons, ravis, le présent qui s'efface, ' •
L'avenir (lui s'a%^tnce et l e passé
Ces mobilos jalons que le Temps dans lesl>ace
'l'ransforme en s'éloignant sur la route qu'i! suit :

Ces trois termes fatals, le Canadien les aime :
Il fut, il est encore, il,veut être tiiujour s
Digne (le ses aïeux et digne de lui-m ême,
Fidèle au Canada, son pays, ses amours .
J .
Sur ut1 nuage d'or, dans la vottte azurée ;
Le génie immortel (lit Canada français
Chante et fait retentir de sa voix assurée /
Les ais (lit firmament . Ecoutons ses coup lets

1e suis solclat,voyageur, censitaire
, Îlarcli marin; paisible laboureur, '

'C'oureur (le bois, défric)teur, ntanclatairt-
IlAmne d'état, artiste, découvreur .
I ;st il hesoën que je me sacrifie ~
Sans hésiter "affronte le trépas, .
1 .a nation clu~ j e personnifie

Est du sang des héros ; elle ne mourra pas .

Pour consep,er nia multiple existence,
, Il lit'à fallu guerro constamment,

Ahanclottnè, sans ~a' t•er noin(lre assistance -
Contre Alhion j'ai lutté vaillamment .
A Sainte-1•'oy ; pour la France, ma mère, r! ~
Je triomphai dans un strltrfnte effort .
on nte vendit 1 Ma douleur fut amère ,

Mais, en dépit de toits, je suis devenu fort . ",,, ,.

Sous le drapeati de la vieille Aneleteru'e/
J'ai par deux fois chassé l'en Vaiusseur .

Bravant l'orgüeil d'un pouvoir 4rbitrairc,
J'ai dû, plus tard, combattre l'ohpresseur .
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On a perbdu de sublitr)es rebelles,,
Nobles martyrs dont l'ceuvre restera .
I-e coq gaulois a retrouvé ses ailes ,

je snis libre et jamais l'on n 'm assen ira .

De mon bras miusculaire ,
le frappe rùdemc;r-

~ Le chape-strû
Qui s'abat lourdei cnt .
Sur l'élément }krfi(
1)on) )t t 1 ~~ \-" . rI an cs 4101

Sans toucher aux réc(f.s .
Je saute le rapide

1 On inc voit au portage, ~~_~~
:1 l'usine, au moulin, .

Qui s'abat lourdement .

.1u chantier, sur la <<içI~/ -
Ou fouillant le ravin .
I)u flanc (le la montagne
J'extrais l'or. précieux ,
I)urs travaux (lu'accolni)abne
'I'oujôurs mon ci~ant joyeux :

I)e mon bras musculair e
Je frappe rudement,
Lé ch@nc séculaire

Sur l'élément perfide, •
1)oml)taüt les fl ots rétifs,
Je saute le rapide

• ~ Sans toucher aux récifs . •
1

Apôtre, allant porter la semence 1
Chasseur, s',iventur;znt dans la forêt profonde,

Nocher, sillonnant les cours (l'eau, - /
Le Canadien Français l,oursuit ses destinéesIl est des nations, sur ses pas entrainées ,

Le guide et le porte-flatnbeau .

On l'a vu traversyr, dans ses courses lointaines ,, 'Les fleuves, les grands lacs, les vallons et les plaines,
Escalader le pic géan t

Marcher du G'roënlan(1 ati golfe (lu Atexiclue,
Des 'rivages fleuris que baigne l'Atlantique i-

jusqu'aux bords du Grand Océan .

C'est lUi qui, le . premier, parcourut l'Amérique .
' Sur tout le continent ; la légende historique .

Redit les, noms (le nos trappeurs .
Civilisation, tu nous dois tes conqu ê tes c
En marchant, tu nous dis : Francs Canadiens, vôus ête

s Mes plo'fnicrs et nXs sapeurs 1
-' Kt1N1,'TREAIDLAI' . '
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I ;exemple de nos voi s ins avait ré- .
vGillé ~héz nous l'amour (le ~ cette
liberté sjjnte qui est le pr é lude,du
progrès et de la civilisation .

~\'ashmgton avait fait succéder
aux guerres de la riv~ution la pros-
périté (le l'agriculture, du commerce,
lie la navigation et (le l'industrie .

Ait liéti de ceindre une coyronne
qu'il attrait pu qhtenir ; le père (le son '

JèISCOURS DE M . BEAUGRANI)

1 .
1}f. lè I'résrde~rt, .ifessrer~rs, . ,

\II y a cinquante ans, lorsque le s
~fil1$ de la I,iltcrté célébraient la fon-

d. kion de la sociétés t. JCatl I3aptiste
It~r un banquet, dans le jardin de

'Mc1)onald, on avait, comme ce
sdir, prononcé (les discours et on
avait placé les quatre to3sts suivants
sur la listé officielle (les santés :

A u peuple, 3otrrce dc• toute aritvrrtl
w llgrtii~tc !

~1 rr ;wri7 w ~re~uc~al •s Ia~rts-1%ïnrs !
A Ls. f. 1 ~afr,r~~crli, ,rvlrc• chef ~~~'é-

Nc~ré ! ~
s4 Lrrfcr}'cttc !

I .e héros (le ." 1>cux ~[ondcs Ve-
nait (le mourir, le 20 mai 1834, aprè s
a vo ir ~üW la France -du gotiverne-
nient responsable et constitutionnel .
C'était un testament 1wli~1clue (ligne l
(le I,attyote, citt cont pngnott clé
Washington .

Au C:vtacl,r, les illéf s (le liberté
, avaient progressé devant l'oligarchie

qui nous cipl}rimait, devant . le gou-
vernement personnel qui nous tyjan-
nisait . Nos compatriotes aviient

. compris y+lie, dans les temps (le crise,
l'c'sC ati peuple qu'il alipartient (1,
se prononcrr .

l~;t ~uivant en cela l'exemple (Ille
nous avaient donné nos voisin s~ les
Américains, en 1776, i?s avaient ins-
crit sur la liste d'honneur cette santé
qui est le programme naturel de no-
tre organisation politique :

,- .4ri ferrfle, somn•ce dc• toute auffit-ilé
,-'1~'~~ilf»ic !

La guerre de l'indépendance amrr-
ricaiüt; étatt alors une épopée I)rc .>*
qtte contemporaine .

l'es Etats-Unis, sous le souffle
tout-puissant (les libertés politiques
et individuelles, sous l'cgrtle (le leur s

. institutions républicaines, avaient
grandi et Irrosltéré* comme jamais
dans l'histoire dA monde on avait
%u titi peuple grandir et prospérer.

. p ays, " the-f;rther cf this' evrrntty,"
copmie disent d'une manière si toit-
chante nos amis lie là bas, le pè re (le
son pays avait mis l'épée au fourreau
et à , l'ombre (les grands ormes (le
Mount Vernon, dans li satisfaction
du devoir accomp li, il N'oyait ses ci-
toyen s réc e lter les fruits lie la se-
mence sainte et prolifique qu'il av ait

Jetée dans les p laines fécondes (lit I,n-
triotisme et (le la liberté . -

Les I?tats-l'nis avaient obtenu
leitr liberté en 1776 ; les l'au;tllicns
voulaient obtenir leurs droits en 1837-

l'a France, par l'i•pre ( le 1 .at;t yettc,

at ;iü .produit 1-orktown
. l.i l~anlc a~ciit envoyé Itochanr

beatt . llE l»ras;e. Vergennes, (le
Noailles, ~Y:\ b lie %•ille e t leur coml>a-
gnons pour aider les efforts (le \1'ash- •
ingtcm et llcs héros (le 1 '1 rnlépett-
llance atnéricaine . La Fiance, cil

un mo t, toujours chevaleresque, avait
voulu associer son nom ;i l'une lies -
pages d'histoire les p lus glorieuses

•(les temps modernes .
Au Canada, Papineau luttait de-

puis (le lonl;iu•s lrlnées . Ses compa-
gnons enthousiastes avaient devant
ez, l'exemple des Américains. -

. Un jour, le peuple p oussé ;i bout
se révolta 1't St . Denis ; à St. l'harles,
a St . Eustache . et nos pères furent
'vaincus par le nom b re : mais l' :\n-
gleterre comprit et ne voulut pas ré-
péter la f:wtc de 1776. Elle rt~us
accorda les institutions libres qui
nous régissent -aujourd'hui.

Ce que Lafüyette âvait fait aux
Etats-Unis, Papineau l'avait obtenu l
au Canada.

Et quel est celui qui, aujourd'hui,
, ►
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ne soit fier de se réclamer (tes houri- que
mes de 1337 ? t d'o r

Quel est le Canadien-français qui
~*renierait la mémoire de Papineau, (l e

Chénier, de I,o rinlier, (le Cardinal,
(le 1)uquette, de Ilinclelang et'des
patriotes morts sur l'échafaud o,~.
dans la mêlée pour nous obtenir nos
libertés populaires ? - .

W Leur sang a fécÔndé le sol et nous
sommes aujourd'hui un (les peuples
les plus libres (le la terre.
" I, ;1 l~rant: e avait donné 1,af;iyçtke
ahx F.tats-Unis .

La France nou s a (tonne Papineau
pour délivrer le Canada .

• (.-f•st le rôle (Ille (,CtLe sainte et
g lorirmse nation, nptre mère, :1 toit-
jours joui. dans l'histoire ( lu nlon(lï .

,A vous, compatriotes (les .luats-,
t~ nis qui êtes venus vous unir ;i nous'Unis

célébrer la fête n;ltio ilale, je
n'ai pas besoin (le chanter k gloire
(le i lnli•rirline .

Vous ê tes témoins toits les jours
des progrès immenses q ue cette N ail-
lante nation fait ~lalls l'industrie,
(lans les arts, dans 1 rcluc:ttion 1)o p u-
lairr .

- 1?cluse ail souille tout-puissant (le
la liberté, la nation :unéricaiile a coin-
pris que la seule, la vraie c i v ilisation
populaire ne pouvait être produite

r
l'histoire
les dates

1837 .

inscrira ;i son livre
glorieuses de 1776 e t

Ce sont deux dates ► lui marquent
des époques sacrées dans l'histoire
du progrès, (le la Oivilisation et de
l'humanité .
~ r,

► i ► ;^t;ks DE N1 . •r .tSSF:, V . P .

prononce au banquet .

vos coupes : tous deux sauront faire .

,1l. !~• l'ré.ciJrvrl, .1/~•ssravrrs ,

Le coq gau lois v ;1 I ► ie ► Ltùt ( han-'
t e r, nous a-t-on (lit, pour nous rap-
peler que les ])lits belles choses ont
leur tin . Pardon, il vient (le chan-
ter dans (lus bouches éloquentes
comme j ;tmai, peut-être il n'a fait
retentir nos ri ves canadienn es! Jc
ne saurais imiter ses males accents ;
trop hrtlretix si je puis en continuer
l'é cho même ;lflàil)li .

t)Il 111' ;1 COI1fIC titi (lUtll)le to a s t
l'n seul eût suffi pour vider t outes

ibrer vos cuurs a vec un enthou-
si ;lsnle (lui ne sera pas surpassé .

. Je Ille souviens ilue lorsque Isaac
mourant fût appelé ;i faire un choix
entre ses fils, il ~e trouva dans un
Cruel embarras. E.Sa(J était bien Soit
fayorl, mais IZChecca tenait Jat•ob

~en prédilection, et comme toujours,
ce que femme vet~t, Dieu le v%eut .
('c trait montre clue si Josel)llte et

► e;ln-li;ll)titite -lie sont pas toujours
d'accord, ils peuvent invoquer des '
précédents vieux comme les siècles .

('e tncnle embarras, je le ressen-
tirais si j'étais appelé ;l choisir en-
tre les Canadiens (les Etats-Unis et
les :\caeliens -(lue l'on a eu l'heu-
reuse idée d'unir, d'accoupler dans
ce toast patriotique. Continent pour-
rais-je ; exprimer une préférence ?
Les Acadiens et les Canadiens éni-i
grés ne sont-ils pas les mêmes pous-
Ses (le ce grand arbre français qui a
jeté des rameaux sur tout le conti-
nent ? Nç sont-ils pas la chair de

que par l'éducation (les niasses .-A
Aussi la cause (le l'instruction d u

peuple est-elle considérée comme s ;l-
crcte ;w \ Et ;lts- Vil is, et les l ;ouverne-
lnents (le-, différents 1?tats ne-croient-
jamais trop filire pour elle .

Puissions-nous nous inspirer (le
cet exemple ; puissions-nous com-
I)rendre comme les Américains, (iti'tiit
citoyen instruit tst la condfitiun su-
prême (le la prospérité (l'un gout•er-
nenlent libre et fort .
• Maintenant, Messieurs, nous avons

bu aux E.tats-Unis, à nos frères, à nos
alllts (le là-bas .

Nous avons bu à .,I ;1 mémoire de
Washington, de I,afaj•ctte, (le l'alli-
neau .

Soyons certains d'une 'chose, c'es t

il
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notre chair, le sang de notre sang ?
N'adorent-ils pas le même Dieu aux
mêmes autels, ne parlent-ils L~as la
même langue, n'arborent-ils pas les
mêmes dralieaux? Si nou,s-fiouvions
avoir un faible pour 1tls" Canadiens
émigrés, c'est que (le tout temps le
retour (le l'enfant prodiguc a' été ac-
cueilli d'autant plus joyeusement
qu'il était,itlcspéres .

Saluons d'abord les Acadiens .
les saluer, c'est évoquer près (le
trois siècles (le gloires, (le vertus et
d'héroïsme. Les saluer, c'est faire
briller l'auréole (lu martyr sur le
front d'un peuple longtemps courbé

talisant . Quelle plus to Iiehante image
du peuple acadien que cette F,vangé-
line, arrachée de son amant par un
maître implacable, s'épuisant i le
cherch de village eIi village, de
désert en désert, denlandantr son
nom à tous •s échos, le rencontran t
sans pouvoir 7e,~olr, et mouran t
comme sœur de charité dans un hô- Y
llital de Philadelphie, entre les bra s
(le celui qu'elle n'avait jamais voulu
oublier .

Oui, on la croyait bien morte cette
race, on croyait avoir mis le tilernier '
clou à son ccrcueil . 'Suivant toutes
les 1>révisi4ns humaines, elle ne de-mais jamais, dompté. Les saluer, t valt jamais relever la tête, mais elle

c'est entonner le chant cl'alle l ;res.e I doit 1u 1)i .
l'hosannah (le , la reconnaissance, znre ~ll'@trecIsortie triomphante ldut
après les Potes plaintives de tl~clt un tombc ;lu .
peuple (il" commença la vie dans les Cette résurrection l)ert• étonner lelarmes et 1 1. l aI15 C sang . .

I'en(lant très longtemps nation,4e'
P i'cheùrs, les Acadiens ont couru
toutes les niers, brav é toutes les teul-
11e tcs, et' s'ils n'ont • I ) as succombé,
c'est qu'au plus fort (le la .tournlentc,
ils n'ont jamais manqué d'invoquer
la .I(,j,•rs s/c!/a llcy marins, leurs
frères clè I`ornlarillic . Ctist-lci l'é-
toil e providentielle clui les a éclai-
rés, (lui les a sauvés, quand tout
était orages et ténèbres autour d 'cux .
('Cite étoile les a 'guidés vers leurs
destinées aussi sûrement q ue les ma-
ges autrefois ou que le peuple (l'Is-
raël à la recherche (le la terre pro-
mise .

Non, on nlT - pourrait séparer les
Acadiens (les canadiens émigrés .
Ils furent les premiers et les plus
malheureux (le tous nos exilés . On
les a arrachés violemment (le leurs
ehanlps (le Grand-Pré comme ,lutrc-

' fois les enfants (le Sion, (les rives du
,jourliain. C'est 'llar milliers qu'ils
ont été jetés sur les idages anléri-
caincS, d'où beaucoup ne sont ja-
mais revenus .

Pour raconter leurs malheurs, il
faudrait fil lyre d'or de I,on4felloH',
(lui s'est immortalisé Cil les n11111017-

libre-penseur mais non pas le croyallt .

lames les plus cdurroucres, mais ja-

~,es peuples qui prient ne meurent
pas.-On peut les proscrire, effacer ,
lcurs noms (le la géographie, ordon-
ner leurs funérailles, mais ils vivent
jûscluc dans la mort. Ils' portent en
eux la vie q ui nc s'étcint .llas, lit lu-
mière d'éternelle clartC•

Non-sculcnlent lcs~lraclicns ont
repris lcur place au solcil, mais ils
grandissent, prospère lit, se

(Yvclop-
yc p t rtonnclnlnlellt . IIs étaient 8000
après Icur { )roscril>tiun, ils sont au-
jpurli'hui p lus (le cent mille. C'est
;aussi par milliers qu'on les compte
dans cette province, dans le N Iaine .
et jusqu'à la I .ouisianc . Ils sont.
devenus une puissance ; ils peuvent
regarder sans frémir le lion britanni-
que. l Celui-là m è nle (lui répondra
ai ; toast (les Acadiens) l'honorable
Ni . I,andry, Personnifie mieux que,
personne leurs triomphes, leurs es- ~
pérances pour l'avenir .

Acadicns 1 vous ê tes , les senti-
nelles avancées (le notre race ; bien
plus, vous êtes les éetaireurs (le la
civilisation chrétienne sur les côtes
(le l'Atlantique . L'Océan qui bat
.vos rivages pourra vous jeter ses
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i>âlzis il ne pourra2Steindre le phare liette, Nicolet, les (irco ~1 vreurs duresplendissant de Itrnliire que vous Mississipi . et du ~tissotlri ; Lanlo-y avez é levé . Continuez ce noble the Cadillac, le fondateur ( lù 1)é-rô le, çt la llatrie sera fière de vous troit ;- P ierre `(é narc3, le p remie rdans l'avenir comme elle l'a été licutenant-gouverneur de l'Illinois ;dans le passé . tialOnlOn luneau, fondateur (le .\iil-l;t que rl'allrais-je pas ;i 'dire des wallkce : V ital ( ; uérin, fondateur deCanadiens émigrés? Ce que e i :e v~t ~I } . aau~ ; i)üiilü,üe qui d donné soli(lirai pas, M . I cnlinanti ( ~agnon, un n i) ll{ :i la capitale (le l'lowa : Alichelpatriote éprouvé, le vrai chef des Méfiard . fondateur (le ( ;alveston ;.. Canadiens émigrés, ne manquera cap itale ( lu Texas ; L'eaul,ien, l'unpas (le vous l'apprendre dansce
'
lan- (]es pionnier,', 'de ( 'hirag,) , la reinega g e brillant que n o us lui envions . (le l'( )ue,t : Bougy, sénateur (lu J[is-Ce toast est beaucoup le nôtre . souri, et tint d'autres, sont (les gloi-Car qui tic nous n'a pas un peu émi- res :i la fli~anti ais~s et ant~ricai-gré aux Etats-Unis ? Otli lie n/lu .~ S 111S.

n'a pas tin peu connu les /Jouleurs Il v t lu'ou i'I '( iw (. m I mil ,ioo,oo9incnarral)lr, (le l'exil ?Oui (1~ lotis ('ailaclicns franç 'lis :tux Ia;tts l'nnc compte là-bas une partie ( le lui- ( )n les llit )III, nom I ) rcu X cil( ore :{n ê trtr, (les 1) ;trrnts . (le~s amis, rlni ils le seront toujours trop . l .a I,lu-llien (lcrs ti~is I~letlrrnt au souvenir part ont réussi :i conserver leur inlli, /(le la l~atrie allstnte? I)tnern ;ti alla i-i(lualitc . Ils doivent être fitits(l'un
chercher la liberté aux* Etats-Unis métal exceptionnel . car je tic (-oit-:11>rè~ avoir ,donné :i ses contpatrio- nais pas (le race (file l'on n'ait pastes une :lrnle invincible, l'arme (lit réussi ;i fun(lrc (ians ) ;l gratnilc four-salut, (Lins l'établissement (le lit So- naise américaine . C'est que partoutciété St . Jean-Baptiste . C'artierilQt où ils ont planté leur tente, que ce
lîrenlire aussi la route (le l'exil, après soit a*l'onlllre (les usines fumeuses
avoir l°Itantr "l) Canada ! mon lle la \ouvcll~~- .1nf;leterre ou danspays ! mes amours !" avec (les al-- I es vastes I b 1'airics (lu vortl- (
cents que cinquante années n'ont pu ils ~int emporté un morceau (le cetteaffaiblir. .' croix que Jacques-Cartier planta sur

Canadiens (les 1;tclts-Unis, voilà le vieux roc (le !~)néllcc et (Ille 'Niai-quelques-uns de vos prédécesseurs . sonneuvc élcva :i soit tour sur lesVous pouvez en ê tre 'fiers. \I : ►r- hauteurs (lu Alc>nt-Royal
. chez sur leurs traces et nous rel;ret- Lorsque Napoléon sc trouva y~it-

tcrons moins (I(. vous :lvllirkperllus . fermé sur le rocher (le Ste . Hélène,
Portez la tete haute et fière, car si les son génie dévorant creusa bien (let ;enfitnts (le la grande -réIlulili(l(ic peu- I ►roblêmes, caressa bien (les re'v~s .vent respirer :i pleins b*)uinlms l'air I,'urti (le ces rêves était (le l;ag i~cr(le la liberté, ils le doivent i (les l'Amérique et (le fonder, dans l'Itat/Français . Si l'aigle .ahl(~ricain petit (le New-l-ork, un vaste étalllisse-Ilren(Ire spn vol altier du f;olfb (lu nlrnt formé, disait-il, d'honlnles très
Mexique :1 l'Alaska, de's côtes (là forts en toits genres , afin (le former
Maine aux ltortls'(lu Pacifique, c'est le noyau d'un rassÇnllllcnient nou-
que Lafayette et kb(~banlbeau lui en •eau, (l'une patrie nl uvelle . . Cesont donné le droit :i la journée n lé- fidèles (i'w>e cause dé ; u c W clcvaien taf,zble de Y(-Wktown . 1)e fait, il tendre la main au~ frèt-e établis sur

st peut-étre pas une étoile de la l'autre rive (lu St. l,ailrc lt et s'all-
grande constellation ~mcricaine q4ti puycr sur eux. Ce ràve nc fut pas
ne vous doive (le son éclat et (le sa réalisé et n'aurait pu l'!`trc par l'hotn-
splendeur, _Marquette, LaSalic, lo- lnie qui vendit la Ifuisüznc pour de

;
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l'or . Mais les événements ont 'vou-
lu qu'une patrie nouvelle fût fond~e
par les Canadiens non-seulenient
dans l'l~.tàt (le New-YorkJ niais dans
presque tous les vastes territoires (le
l'Union àméricaine . ' S'il est vrai
cluc la ni@mc hàinc contre 1' :\nglr-

Il irr, nous.avons passé Cil rc%,tfe

vaillantes épccs les 1;lorieusC~%Jot ► r-

mêmes vaillants zouaves, ('1111 un t

tcrrc a longtemps rempli nos ctcurs ,
l'heure (les ressentiments est passée,
et nous pouvons aujourd'hui la re-
mercier (le tu)us avoir rendu la liber-'
té clue les Normands, nos pères, lui
avaient donnée les premiers . '

je ne sais ce clue l'avenir not}s ré .
serve . ' Mais (lue l'orage -groncl4,
cli► e la foudre éclate, ( luc le tôcsi n
cl'alarme retentisse (le clocher en '

-clochcr, et partout surgiront (les dé-
fenseurs . N'avons crainte . Le passé'
garanti t

l'arniée nation;tlc . 1•:Ilc a défilé à
travers notre grande ville, tu bruit
(le nos iànltres, ;l l'ombre (les vieil-
les f loir~~s, clu ► , ltl;tcécs partout, plus
encore (lue sur nos arcs (le erio nil)lie,
ont salué notre passage. Et o~•ttc
année se cuntl,c~s;tit (les clcs~ rnclant;

" .des mêmes hommes q ui ne désespé-
rèrent jamais clu salut (le la patrie,
tant qu'il s eurent une goutte (le sang
dans les mêmes hommes
qui tracèrent it la pointe ~le leurs

nécs clé la 1lononl;ahcla, cl'( ) .S ctv ;};o,
(le Carillon et (le ('hittraugua ) , 1• :Ilc•
comptait aussi dans tcs rangs c'cs

montré au monde i•tunnc~; a un siè-
cle sceptique, que la race des croi ,
sés n'est pas éteinte et (tue nous
sommes les dignes fils -(lit grand
saint Louis qui, hier encori•, seji t-
1 ► lait commander ses preux cheva-
liers :tu cri (le :" 1)icu le veu

t Oui, nous n'aurons qu'àjeter te
cri d'alarme pour voir se lever phr-
tout (les hot ►cliers. I)ins la guerre

! fratrici(le•(Iii Nord et di t
milliers (le Canadiens ànt payé (le
leur sang le roit` d'être citoyens
américains. S ~ils ¢nt ltu se .battrc ;

liberté garantie par un traité soleil-

Pour une cause étrangère, que nc
ftraient-ils pas si jamais nos institu-
tions, notre langue et nos lois étaient
nienacées ? J'aperçois sur les murs
(le cette salle une forteresse qui doit
bien être celle (le Québec, et dans le
lointain, une voile (lui doit être celle
clue l'on attendait de France aux
jours néfastes (le 1759- C'ette voile,
hélas ! n'était pas celle de Li France,
elle'annonçait de nouveaux renfort s
:i l'ennemi. ("est, alors (Ille Lévis
engagea c.ittt•' clern iérc et terrible ba-
taille clet Plaines d':\hraham. * 11
n'avait guère plus autour (le' lui îlue
(les enfants et (les vieillards, la fl eua
(le nos soldats ayant été mutilée
dans (les combat, sans cesse renou-
velé s . ( .) r, parmi ces héros imltrovi-
sés, se trouv:ticttt plusieurs ccntai-
nès cl'hommcs venus (lu fond (les
bois pour combattre à
l,los côtés le dernier et suprême coin-
bat . 1a c'es Acadiens se battirent
comme (les héros, et cct ► x qui toni-
1><rrnt, tomb èrent glorieusement la
face contre l'ennemi, ensevelis cl ;~ts
le vieux clral~rau (le la France . '

Le pacte (le la salinte alliance n'a
jamais été brisei et nc sera jamais
►nvoq ur et v:tin. I ;.\caclic nous
avait donné ses' si ) lclats, > nous lui
avons envoyé (les prctres, (les rcli
l;ieuses, (les hontmes (le profession,
(les ty•l;ociants, (lut Ont contribué à
sun rcli•vcnti•nt 'religieux, politique
c6 mati•ri t-a. \ux'i(;,inaclicns (le s
Et,tts-Unis, 11outi avons aussi loyale-
ment tendu la main, leur offrant les
mêmes gages d'une union indissolu-
b le . Survienne doit( .. une nouvelle
lutte où le sort (le la patrie soit Cil
jeu,* où les droits acquis soient Cuu-

s aux pieds, où l'on nous refuse la

net, la société St . jcan-]lalrtistc n'au-
ra plus qu'à sonner la trompette sa-
crée pour voir accourir sous ses
drapeaux (les légions de soldats de
la race (le ces fiers Gaulois qui ne
craignaient qu'une chose, c'est que l e

-ciel ne tombât sur leurs t,étes . (Ap.)
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DISCOURS DE M . eF.Rn . GAGNON

M. le I'rEsic%val, ;

E COl/t1lqirFWCs ,

Si jamais les paroles dit Roi-l'ro-
} l hètc redisant la tristesse d'Israël
en exil ont p u s'appliquer convena-
blement i vos frère ; (les Etats-Unis,
c'est bien dans cette circonstance .

Revoir la patrie en ces j~ tirs (le
ft'te , venir féliciter la grande asso-
ciation Saint jean Baptiste à son
cinquantième anniversaire, contem-
p ler le Canada français, agenouillé
devant ses I,ontitès et tlem;tncl,u i t à
l'arbitre des nations (le le protég •r
dans l'avenir comme dans le l)ass ;
voir le patriotisb te 'et la fraternité
animer toits les ctcurs ; admirer ce
que l'active énergie et le dévoile-
ment (les comités 'et (les citoyens ont
produit (le si beau, (le si touchattt,
et (le si élo q ttent : certes, messieurs,
la tentation était magnétique pour
la masse (le vos compatriotes étui-

harpes aux sailles (lit rivage . Mêm e

,grés .
Oui, vos frères (les Etats-Unis rc-

tliscnt aujourd'hui avec tristesse
~ ~~itunc Israël en },Kur, !/hi• seJi-
~r(r~s rr jl~tvart~s ciurt r~rirrJ~rTinrru
.S'iorr ." Assis sur (les rives i•tranl;è-
rr5, nous versons (les larmes au sou
v.pnir dle notre- Pnvs, au jour c1e 1
grande ft?te. S:&t lean Ital~tistr .
Mais contrairement aux juifs exilés ,

M,vos frères tt'ont-pas suspendu leurs

èu, étant attristés, le devoir, qui leur
+i conscilli! (le s'abstenir clc ccs fêtrs,
leur donne titi courage nouveau, tit i

1 nouvel élan de patriotisme, et croyez
bien mcssieurs, t u',utx I• :tats-l ;nis
conrite i'1 1lfontréa~, il y a un demi-

. siècle, (les voix vibrantes répètent ;i
tous les échos', le refrain si enthou-
siaste tlue chantait le grand patriote
(le 1 8~4 Canada 1 mon pays,
mes amours I "

I?t pendant que 'nous célébrons,
dans des solennités' sans exemple
les noces d'or -de la société mère,

w

plus tic cent sociétés, héritières des
grandes traditions (le dévouement
(le l'association (le t 83q, .célèltrcnt
aux Etats-Unis, clans des fêtes (le

ami si constant (les Canadiens' (le s

charité ait profit d'écoles frat)çaiscs,
la mémoire (lu grand patriote I,ucl-
ger I)uvcrnAy et (le l'illustre voya-
geur Gabriel Francht*t-e, qui, sur le
sol américaitt, Implanta le premier
l'idée bienfaisante clç son ami tle
M ontréal .

Après le discours si éloquent, mais
par trop é logieu x (le M. Tassé, cet

I -;tats-tlnis, je n'entreprendrai pas
(le rous faire l'historique (les f;ran-
tles ctuvres (le vos frères émigrés .
je nc ferai qu'esquisser ;i grands
traits le tableau (le leurs devoirs et
(le leurs espérances . « < .

Si autrefois un compatriote, dont
les lettres canadiennes pleurent la
perte, si M . ( - érin Iajoie a p u avec
raison chanter les tristesses du " Ca-

r ;

nadien ces modulations
plaintives, ces regrets anters nc tloi-
%rnt plus être le chant, national tlcti
Canadiens émigrés .

\ O R% nc sommes lr,ïs (les exilés,
(les bannis, m;ris nous sommes deve-
nus les représentants tlc,.l'i.léc fr ;tn-
S•aise ail sein (les populations anglo-
saxonnes et allemandes (les E~t :rts-
t!ni, .

Si naguère, un (; :ut ;ulii•n, à Pinta-
};ination e[` ;iti patriotisme ;irtlcrrts, a
pu entretenir l'esltnir (Ille le Canada
.serait reconquis pacifiquement par

1 .1 France, l)our(lutii ne rèvcric~ns-
'nous pas, Canadiens, (le reprendre", .~
possession (le toute la Nouvelle- .

~ l rancc cl'autrcti~is par l'invasion pa-
cifique (le nos bonnes tmcurs, (lui
sont la source (le notre féconde cx-
I,ansion i' '

Nous ne sommes plus (les Cana-
lis errants ; frères (lu pays ; mais ,

c nnme le voltigeur de 191 z, chant é
par un de nos poètes, nous sommes, ~
au sein d'un pays .anglais allc-
ntand, les,solda!>dâvant-garde (le la
France, et comme ce Voltigeur, nous
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pouvons redire : Non, non, mon
poste, je ne te quitte pas .

Le patriotisme demande des (uu-
vres de vie, et c'est pour la création
ou la prospérité (le ces œuvres que
vos f(ères émigrés se sont abstenu s

) (le rCndre par leur présence à vo-
tre in •ttation. '

Ils se sont abstenus par dévoué-
ment ;i la cause natlonale,'afin (le
~•erser (lans le tronc (les (cuvres réli-

avons ;i e(eur(le perltétueraux 1?tat,-

giettses et canadiennes d'e leurs lo
~a

-
lités une partie (le la somme (Par-

, gent que , k t :oyal;e aurait coûtée ;
► ls se sont al>stentts, afin (le prouver,
par leur absence, aux cultivateurs
(le cette province qu'ils ont tort de
s'en laisser imposer par les entl>au-
cheurs et les faux' mirages, la situ ;t-
tion financière . (je la plupart (les
émigrés étant si peu ettvialile (itt'ils
n'auraient pu défrayer les'déI,e~tses
(1u voyabe sans se tZiettre ;i la gêne .

Cette abstention est une leç o n (le
haute portée et la preuve d'un p ;t-
triotisn e lion lclui~oc(ttc .

Si nous voulons que nos enliutts
célèbrent à l'étranger la mémoire (ley
héros français ct canadiens ; si uc~ïi7

tJnis le c ulte ( le la I ran(•c et (lu Ca-
nada français, il nous faut con server
ces (lcttx éléments fon(lanten tait x (le
notre nationalité, le signe de I ;>, croix
(lue l'I ;f ;lise ; t t"r ; cé sur n o tre front
et le noble i(iionte français ( ]ye la
France notre mère a placé stfr n os
lèvres, comme p(~tr ~tre partout un
]rxce-port attestant flore nob l e ori-
gine

. C'est à cette enivre (le (;unnserv ;t-
tion (le notre foi et (le notre langue
(ltfe nous travaillons ardununt de-
Plis 1874 .

Nous rappelant les jours difficiles
(le l'époque ( le la fondation (le la
,glorieuse socié té de ' Alontréal, et
~~oy'ant ce que son fondateur a pu
•iccomp lir avec son énergie et son
}>atrtottsnte, n pus avons organisé no-
tre lutte contre . l'assintilation - en
créant (les sociétés Saint-Jean-I3ap-

tiste. Comme Ludger Duvernay,
nous avons itfscrit sur nos drapeaux
ce guidon de l'espérance : Aide-toi,
le ciel t'aidera, ,

EA le ciel (lui se plait à bénir les
peuples courageux, nous a donné .
assistance e't 'protection .

I)épuis 1 874, Plus tic trente Pa-
misses canadiennes ont été orb;tni-
,sées aux I ;tats-Unis . Celles qui
étaient fondées il y a(lix ans se sont
fortitiLes, et l'école française s'est
aussi élevée à côt ~ ( 'iglise .

- l,n nous voy t f;ra dir au sei» '
(les dltllcultCs, le fanatisme et le pré-
jugé

~~
se sont émus, et l'on a voul u

traîner . dins le mépris le nom et
l'honneur canadiens. -

Nous avons ressenti l'injure, frères
(lu pays, pour vouscomntç pour
nous, et nous avons prouvé aux
hommes impartiaux que le Cana-
dien-fr ;~itçais petit être pauvre, tra-
vailler à l'étr;tltger, sans être pour
cela titi paria, et que toujours, aux
F,tats-Unis comme ait C'anaci ;t ; les
Canadiens ont ci cœur (le' suivre
l'exetitl~le (lu parrain (le leur, pays,
dû grand roi François, qui pouvait '
se cunsolerde l ;t perte d'une lrttaiIl e
pourvu (lue l'honneur' français fil t
sauvé 1

I,'hontteur national ! ti ;tuveI; ;tr-
(lons•le par- tous les moyens. Pour
le s ;tuvcb~r<lrr, il faut cil connaître
la valeur, et malheurettsement, Ca-
nadiens (les deux pays, nous nr81i-
f;eo s trop l'étude de notre gluricus e
his

il
ire .

En ce jour solennel (le l'aflirnta-
tion du , principe natiotial, ' quand
nous célébrons la Mémoire (le tous
nos grands homntest il esi.iun nom
(lui vient se poser sur n o-; lèvres, un
ninn glorieux entre tous, parce qu'il
fut celui d'un grand Canadien, d'un
patriote, d'un citoyen intègre, d'un
travailleur infatigable . Ce nont; tnes-
sieurs, est le symbole de la fierté na-
tiôttale, (le la confiance en nos for-
ces ; j'ai nontntécnotre illustrè pa-
triote, François Xavier Garneau .
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Luciger I)uvernay fut un hômme ; Et les natifs n'ont I)as 1 s'éniou-
(i'actton, un lutteur . Aujourd'hui
nous célébrons le cinquantenaire de
la féconde idéë . qu'il implanta dalis
le cœur des patriotes de l'époque,
idée qui a grandi et (lui a groupé
}es forces disséminées de la race ca-
nadienne-française sous son glorieux
étendard .

Garneau, contetrporain (le I)a-
vernay, a(;levé le monument (le notre
histoire, il a écrit notre , livre héral-
dique, afin que la Saint jean-
Bap-tiste eût sa raison d'être pour glo-
pficr nos ancêtres et suivre leurs
glorieux exemples .

Eh bien, messieurs,,/ faisons- cri
sorte, dans nos institutions scolaires,
(le fàire,,.étudier d'avantage l'histeire'
canadienne :1 nos enfants . '

Les peuples, fiers (le leur passé,
forts (le leur 1>atriotisnle, sont ceu x
(lui resteront debout

. Et pour ('lue la nationalité cana '
dicnne-françaisc résiste ;io l'action
occulte, mais fort danl;ercuse des in- ,
t(,Ïn?ts hétérogènes (lui se livrent ba-
taille cri Ainériquç, il faut que les
Canadiens soient fidèles il leur passé-
il faut (Ill'ils-i'oillilisselit l'histoire (le
leur pays .

Quand, sur les tom beaux ( le nos lxres,,
ta brise du soir, Cil t~~SS;inl ,
De leurs vertus calmes rt fières
Cueille le parfum odorant, - '
EA le répand, comme un d ictame ,
Les souvenirs (il% temps ancien ,
Et chnnte, elle aussi, dans notre âme :
Qu'il fait bon d 'ètrc Canadien !

Pour ~auvcl;arder notré honneur
national parlitis outragé aux E tats-
U nis , nous llry~nonJ ratog dans la
grande armée civique (le la lté lnl-
bliquc, nous dFvcnons citoyens alné-
ricaitïs.

Avec le 2lroit (jÇ suffrage, notre
influcncè grandit ;'`èt nous pouvons
imposer plus s(lrement silence aux
insulteurs . ' l'oht cri devenant loyaux
citoyens' (le la- République, nous res-

is 1~ rançais-Catia(iicns (le languetue
religion.

'I

voir de notre attachement à nos tra-'

sieurs,, tout ci, étant honoré de ni e

ditions françaises, éar s'ils .se glori- ,
fièlit de leur origine anglo-saxonne,
nous avons le drait, et l'histoire de
notre race aux Ltats-Unis Ifous cn
fait un devoir, (le nous glorifier d'être
enfatlts'de la Vrance .t ,

C'est Ce (lui fait que, ltour un, mes-

dire citoyen at11Cr)caln, ~c puis, en
présence (le l'honorahlcxel)résetttant
(les I'.tats-Irtlls, (IIIC j e $alllC avec
resjtect, au nom (le tues compatriotes,
ni(: glorifier de mon origine fran-
çaise et affirmer en cette Circotls-
tance que nous soI11111e"S loyaux, mzis
~~ran4~lis. -

La Providence ,~traiti les nations 1
avec resl)(,çt et dignité, elle a assigné
;i ctaacunc sa tnis~)n propre.

)ans ( e plan visil>le, réunies
Intellectuellement par la vérité (tu e
leur distril ) ,ue ( l'une même voix et
(l'une même lan -, lie le Verbe Divin,
comme du;lné Ille ciel elles reçoivexlt
l'ai t la)un)i(!re réunies cil jlaut
cl~iCllealcurrnt libres de s'allier san

s être obligées (le se confondre .
Elles' restent d istinct e s pour s'é-

vertttcr, dans le travail ( le la c ivili-
sation auquel doit concourir la (li-
versité (les génies, pour tic secourir
dans leurs besoins, pour se défendre .
contre leurs (léfaillanccs, pour rom-
pre, par la (l Nersité (les nimurs et
(les intér ê ts, ces courants ( le mort
( u}' l'errcur et le despotisme font
j~ois passer sur le genre humain ."-
~C ette mission (1e3 pcul Ars, nos
pè r vs l'ont comprise, ils n'ont lias
voulu se confondre avec les autrc; .

glo-saxons ; ils étaient isolés, aban-

peuples . . -'
11 une épo(luc du, notre existenc e

Iïdic~nale, '' nos ancêtres n'étaieSat
(lit'unc poignée luttant pour l'idée
française contre trois millions -d'An-

donnés ; ils trouvèrent leur force
dans leur foi religieuse et, sous les
bras de la croix, ils conserve!ren't l e

1 culte de la France. Et aujourd'hui,

►
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en ce grand jour de fête, lès cœurs
de près de deux millio>)ts de leurs
descendants battent i l'unisson pour
célébrer leur gloire, leu~héroïsme e t

° . leurs vertus .
! Messieurs, vos frér s des Etats-

Unis cherchent, var to s les rt;oyens
, in

cw

I

à,perpétuer au tn d s villes améri-
cames ce culte de lbos traditions .
Ceux qui sont prigin ires de la pro-
vince de Québec, res nt français, e n
dépit de tous les entr ,

Soyons donc unis, tous ensemble,
-dans une même pensée, dans une
même idée . . Que dans le monument
national qui sera le couro,iPement
commémoratif de ee§ fêtes magni-
fiques', chaque . pierre porte le nom
d'un patri q te, et que l'union soit le
ciment indéstructible de ce panthéon
que nous devons à la .mémoire de
nos grands hommes. ' - ,

Oui, Canadiens des deux pays,
unissons-nous et pratiquons les âr,-
tiques vertus dé nos pères, si nous
voulons que ~eur souvenir ne ' pré-
cc~de pas le nôtre dans le gouffre de
l'oubli . Sachons être fidèlessà nous-
mêmes et notre nationalité stirvivra .
Et comne l'a 9i bien dit une 'fentne
de mon p . ys :
. I)ieu ve Iillc'nous donner, comme

à nos pères, avec" le sentiment s i
français de l'honneur, l'exaltation (li t
dévouement et la noble folie du sa-
crifice, afin que la nationalité c1na--
dicnne-française vive à )anlalS res-
pectée (les peuples et glorifiée pa r

I?nvoyez-nous es religieuses pour
prendre soin e nos écoles, (les
prêtres pour no . paroisses et venez
souvent nous visiter . Vous qui dé
sirez la conser tion de la natlona-

- lité à l'étranger venez souvent mettre
votre main fraternelle sur nos poi,
trines, afin de y.onstater si nos cœurs

province de Qué ec. ,,

Inements mat s
en sera-t-il ainsi de i os ~Cnfants et de
nos petits enfants? M"M- ly fN "J'illl

Le" problc?me e t di cile à ré-
soudre dans l'aftir ative . Pour par
venir ü ce n~blc b t, il nous faut des
écoles françaises, et des relations
plus intimes avec Ics patriotes de la

battent toujours chauds et ardeltts
potir l'honneur français .

Et surtout donnez-nous, frères (lit
pays, l'exemple de l'union . Ne tious
scandalisez pas par vos divisions.Si
vous saviez comme ces divisions
aperçues (le loin, paraissent mes-
quines,•Rtns à propos, vous cesseriez
ces luttes qui Vous amoindrissent et
dont d'autres nationalités font leur
profit .

Hélas'! nous, aussi, vivant- au x
, E.tats-Unis,, nous sommes victimes
des discordes et des luttes frater-
nelles, doi'üez-nous l'exemple de la
concorde et de' l'union .

C'est,le besoin de cette union qui
a donné naissance à cette glorieuse
société Saint Jean-Baptiste de Mont-
-réal ; c'est la même pensée que je
vQis gravée sur les armes de la grande
ville de- Montréal, si prospère, et s i
hospitalière : In Conçordia salus ,
l'Union, la concorde, c'est le salut .
• '

ses enf.ints..\

/
I)IkCOURFi DU DR. QfIIÉON AKÇf1A\t- .

nAUi :r j ~ .

I)c Nonsocket, R . I ., au Congrès
I~'au al . Séance du 27 Jui n

a . In ., à Montréal .

AI. le l'rsidcnf et titcssicurs :

Revoir son pays que l'on a quitt é
depuis quinze ans ; le revoir surtout
dans sa vaste et glorieusé métropole ;
cm ce moment oil les ),eux de deux
millions de compatriotés sont fixés
sur elle, au moment où èlle convie
à son hosp~alité, à ses fêtes, toute
une race, que les vicissitudes . du
sort ont pu éparpiller sur l'immense
cbntinent d'Amérique, mais ont
laissée fidèle à l'amour dç la patrie ; .
rencontrer à chaque 'pas des frères
qui nous ' donnent de§ poignégs de
main à briser les os, tant leur coeur
entier pase dans cette étreinte ; voir
8otter 1ibrç dans le vent le drapea u

P~ '



que l'on aime et qui nous protége ;
contempler cette super~e procession
de milliers et de milliers~de patriotes
accourus dés quatres points cardi-
naux à l'appel de leur mère, ce dé ,
ploiement de pompes éblouissantes ,
cette solennelle et gigantesque affir-
mation d.'utw nationalité qui entend
se faire de brillants de tins, quel est,
messieurs, l'homme qe tout celâ
laisserait indifférent ?

L'émigré Canadien* qui remet le
pied sur le sol ,tlatal, pendant cette
enivrante semaine que nous traver-
sons, ne saurait échapper i la natu-
relle émotion, au sentiment de joie,
qu'éprouve toujours rabsent lorsqu'il
revoit son foyer et tout ce qui lui fut
cher. Je subis depuis trois jours la
16i commune et mon plaisir serait
sans niélange, n'était la responsahi-
lité que j'ai açceptée et la promesse
que j'accomplis en ce mômcnt . In-
vité, en effet, à prendre part au con-
grés national (lue le bureau de di-

. rection de l' ;lssociation St . Jean-
I3aptiste de Montréal {t eu l'excel-
lente idée de convoquer, je n'oublie
pas que je nie suis chargé d'un de-
voir et d'un devoir ardti, en accep-
tant (le porter la Parole devant un
ttditojre aussi distinkuc et de traite r

t»ie~e:5t~un aussi é pincuse quc celle

manière absolue sur lè pardon que

. tts de mes cornt-des meilleurs int
' 'lpatriotes (les Etats-Unis . Môn cm-

barras sciait extréme, à moi qui n'ai
l'hzbitudc, ni de la Parole, ni de
l'étude des questions sociales, si je
ne savais que vous laissez aux
hommes de bonne vcilonté la plus
grande latitude dans* l'exposition de
leurs vues et si je ne comptais d'une

mon inexpérience sollicite de votre
biénveilldRce .

La pensée éminemment chrétienne
et pat riotique qui a présidé,à la con-
vocation de çe congrès, à savoir l'af-

.,,fe rmissement de la nationalité fran-
çaise sur le sol du Canada par uà
sage développenient,de ses intérPts
religieux et mgrat~x, nationaux et

sociaux, littéraires et artisques ; cette

vaux,' les, dé(~isions que vous t,rep-

penSée, dis-je, embrasse par le-
méme le soin des intérêts Canad i
aux' Etats-Unts . Car, à to rt oti à
raison, on croit généralemenf au Ca-
nada que .les frères émigrés ne sont
qtie prêtés à la puissance voisine et
doivent revenir un jour fournir leur
appoint 'dans la lutte contre l'ab -
sorpton britannique . Est-ce un
simplc--vcïyage~ d'affaires que nous y
faisons, ou bien est ce l'exil per,
pétuel ? J'ai mon idée là dessus (lue
j'exposerai plus tard ; niais il n'en
est pas moins vrai que gros mil-
lion d'ici a songé comme~ le devait
au petit million de fi bas, et nous a
réseryé tout un jour dans les tlc'-lt1)é;
rations ûe so1i congrès. Vous allez
donc, messieurs, vous occul,er de
nos P1téréts sous le triple rapport
religieux, matériel yt intellectuel . Je
vous remercie. .` de votie; sollicitude,
au nom (les co-exilés que Je. rel,ré-
sVitc ici . 1,1 conclusion de vos tra-

drex à notre sujet devant découler
de la connaissance que vous aurez
de nous çt de tout ce qui nous con-
cerne , if importe que l'on vous sai-
sisse d'autant de renseignements que
possible et . (lue vous soy mis aufait (les vués diverses e~retenucs
par des intéressés sur leur situation .

Je vous dirai donc cc qu'étaient
les Canadiens des F,tats-Unis, il y a
une vingtaine d'années, les prugrès
(lit'lls ont accomplis depuis et ce
qu'il leur reste à faire pour clevcnir
ce qu'ils devraient Qtre. _/ . •

Messieurs ; la-prelniére condition
d'une investigation }Iprut ête et fruc-
tueuse, c'est la sincérité . I l serait
aussi dangereuxklue j)uéril (le fermer
les yeux sur les pla i es de la sociét é
Canadienne-française dans les Etats
de la Nouvelle-Angleterre qu'injuste
de ne pas reconnaltre ses bons côtés .
Ce n'est pas moi qui voudrai rién
vous cacher de ce qui est .à nia con-
naissance. Je ne suis ni pessimiste
ni optimiste ; ma profession m'a mis
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cri contact 'avec toutes les classes ci
j'ai 1) il me former une idée que je
crois ~exacte de la situation de més
compatriotes . je vous dirai franche-
ment to>te-ma pensée .

Notre position n'est pas. brillante,
messieurs ; elle est environnée de
ci.;trigefs très grands .. Il faut l'1~ ter-
1)our cesser de éroire que (a'st~rre
américaine est un El I)orado, queae
miel et le lait coulent, devant nos
portes et que nous sonwtiç, tout au-
tant de bienheureux n'ayant qu'à s e
laisser vivre. ,

Il y a vingt ans, la population Ca-
nadiennc-franç-àise (le l'ESt, moindre
tic moitié ( lu'aujoilyd'hui, était dis-
persée un peu partout, sans point de
ralliement, sans cohésion intime .
Elle ignorait soit nombre, elle ign

hommes de profession artivtrent,
puis le prê tre ; on eut la petite cha♦
pelle, qui rappelait la vieille église
du -Canada . . On se' groupa, on se
co", on se conil)fa, on eut espoir.
On se mit'à travailler en comn)un
pour conjurer les dangers dont notre
natiort4tlité était 'entourée. Un jour-
nal fut fondé ; le rayon d'espoir fut
plus vif. "Une première Société St .
je-an-Baptiste fuG ✓formée ; c'était le
réveil, la coalition des é léments,
l'union desi forces, 1a, mise en com-
rnun cl+es .bonnes volontés et des d - ' -
1)érlnic Gs, l'étude de la voie à suivre,
le travail, encouragé, la lumière d'cn •
haut réjouissant le travailleurol7scur

'et navré ; c'était l'Cnlancll)Zholl .
Réunis par les liens solides de la
langue et du sann" comme' ; par la
communauté (le la foi religieuse, les
fiienibres de la famille canadienne
apluir(iltt,en peu de tcrnl ► s à se con-
naitre, . à s'aimer, à .Se donner mt► -
luellen)ent du courage, on se vit (le
plus prés et 1)lus souvent, ce qui èréa
l'émula-tion ; l'amot► r propre aidant,
où fit mieux ses devoirs, ôn s'édifia
-les w)s_ les autres . Dès lors le> (:1-
nàdicns existaient socialement . - lis
n'étaient plus ces groupes isolés, ces
poignées d'êtres se parquant contre
la -société, vivant a l'écart dans l a.
grande fourmilière . Le Canada fran-, . -

rait sa force, elfe ignorait scs, r't-154
~uurccs, urtou cltt ignorait ~s es in-
téiyî;t, l~ât c:iitc .~dus . Son extrême

}>itio~i`eétait de faire ytlcl (Lues éco-
nonnes . , I~IIc ne se doutait pay qu'clle
~ .oml)tàt'1)our quelque chose dans la
république, elle était loin (le still)oser
qu'elle 1)(rt s'111irmer un jour corpmç
race rrconnuè,diytincte, vile se croy -
ait plutôt destinée à c tre absorbée,
engouffrée, à jamais perdue dans la
vaste agglomération (les races qui
s' y chi ffrent par ►uilli 1u ►is .

E. t comment, atiraient-ils pu oser
jusque là, ces Canadiens partis (le
chez eux un a un, pauvres, n'ayant
{)a, de m é tier pour la 1)luhart, im-
1)rupres -aux travaux spéciaux` et
venus là comme hommes de peine 1
lis s'engageaient dans les fennes,
(laits les hriquctéries, dans l e s fa-
briques ; ils étaient au plus bas
échelon social. Qui pourrait bien
>èurgir pour les élever ? Ils ne 'de-
mandaient mPme pas cela, et accep-
taient comme un terme d'eti)prison-
nement, comme un passage humble
et dur, leur séjour citez les Améri :
<<ains . Mais peu à peu' quelques tins
des leurs s'élev èrent jusqu'au petit
contimerce ; des artisans ouvrirent
boutique à leur compte_; qyelques

,içais se trouvait soudain* à teviv re
sur la terre égyptienne .

, - On parlait l)eaucoull< trop Vanglais
jusque là dans la faniille . 1 i'1)abitudc
née de la nécessité de le parler dans
l>-fabrique, en affaires, s'était trans-
)lântée dans la ma~on. Les enfants
~Laient appris jeunes cette langue •;
pel
que

tre la savaient-ils même iiiieux
~lle de leurs pc'res . Il était tou t

qu'on se servit chez soi d unaturel,
langag e
toute la seriutjne au dehors . b1binte-
nant on se verra plus souvent entre
coî)pat~iotes, on se rencontrera à
l'église, aux réunions des sociétés,
et il sera si donx de s'entretenir des
choses du .pays ! Je puis le dire e n

u.on était forcé d'employer



~ toute certitude et avec orgueil,- les
Canadiens parlent beaucoup plus rà -
renient l'anglais entre eux . (e sou-
haite que tous accueillent et suivent
consciencieusement les conseils pa-
triotiques que notre distingué écxi,
vain, M. Alphonse ' I,usignari, leur
donne sous ce rapport dans son ar-
ticle : Parlons .(rnnÇais, que,~)ublic
le numéro (le gala du Joûrn3l, du
Dimanche et reproduit par _le Ïra-
varllettr.

On ne cherche plus guère à chan-
ger son nom, soit en 1 traduisant,
soit en l'estropiant hou 1ui donner
une tournure atofaise . Les exemples
de cçtte aliénation mentale dt►vien-
dront de plus en plus rares .

La création (les sociétés natio-
nales, (les congrégations canadiennes
et d'une presse a nous n'a pas pro-
duit seulement les résultats que je
viens de si'tt ,iler, lesquels ne sufli-
raient pas :i donner la meti.tttre des
qualités de notre race . Elle a ré-

. çlt±zuFfé le patriotisme qui noU s a
saisis par les racines (lit coeur et nou s
a traînés aux pied- 4 patrie en

, 1 874 , en 1880 et : t~ourc iui encore ;
partont et chaqut fois que la patrie
a célébré ses nobles anniversaires
01 1 . ses' brillantes fêtes fran-
çatses. Vous avez, sans doute, res-
senti autant (le plaisir' 3 nous voir
que. nous en avons eu à vous montrer
le grand nombre (le nos frères ab-
sents qui n'ont pu résister à votre
invitation et sont venus consoler leur
mère en lui donnant en spectacle
leur amour ardent pour ~,vlle et leur
fidélité,Ri garder ses enscienements .
Sachant qu'elle ne rougirait pas de
nous, parce que nous n~ivons pas
démérité sciemment nous sommes
ici pour lui (lire combien nous l'a-
dorons et pour lui demander As pa-
rdties qui donnent le courage .

Je vous le déclare hautement, mes-
sieurs, je ne crois pas que l'on puisse
trouver dans tout le territoire amé-
ricairi, un seul Canadien-français
qui ne voulût Ctrc au milieu de noùs

. `~
durant cette semaine de jcies ineffa-
çables .

Il y a chez nouti des 'Canadiens
qui ont Ic tri§te goût de • singer les
modes et les façons d'agir (les Amé :
ricains ; ce sont (les engoués, n i ai s

milliers (le consciences. 1,'insif;ni-

ce ne sont Iras des traitres, (les re-
négats . Le nom de 7a pa trie réveille
toujours en eu x les meilleurs sottve-
nirs, ils ont son amour et son res -
pect gravés, au fond de l' ê tre . S'il es t
làYas ou ici, aux Etats-Unis comme
ait Canada, parmi les Canadiens-
françrzis, un homme qui renie son
pays, qui ait honte tirer son
origine, (qui rougisse de notre his-
toire, le malheureux ! il faut lui par-
donner . comme on pardonne à l'ex-
cep tion qui confirme la règle. Il y a
des monstres dans tous les ordr ç s .
dans tous les règnes (le la - nature :
leur vue fait stulement resplendir
d'avantage le beau norma l .

Canadiens éh) i,rés ont depuis
quelques années inscrit sur leur pro-
gramme : Naturalisation. Voilà unr
chose qui est hunne en soi . sans
elle, pas de droits politiques ; on li

tfait partie (leI'N;tat que pour en sul t -
porter lçs charges . h.lle'porterl tl'e x
cellents' frttit .s, niais à la condition
seulement que l'on soit en état
d'exercer d'une manière intelligente
les droits qu'elle confère, car son uti-
lité .est subsidiaire à l'éducation (les
masses . Accorder le suffrage :i l'i f;nu-
rancé, c'est mettre sur IeInarchè (les

fiance 'n'est-elle pas,' préférable à la
vénalité, l ( J c soumets le cas ,:i vutrr

réftexion.
Je suis peryuadé que 175 votant,

Canadiens sur zoâ,ne' copnaistient
absolument rien à la politirlue atnrri
caine: ])ans les questions munici-
pales, par exemple, je ne, 1 saurais çn
dire autant . Là, la natfiralisation
nous a été utile . Les intérêts en jeu
sont plus près de nous . Ia levée
des . impôts, les embcllis ements ur -

tous les détails dû gouverne-
ment civique les touch [ nt de pré,,



sont à leur portée ., Aussi s'y pas- la voix ; niais on a toujours le tort de
sionnent-ils parfois et réussissent-ils à ne pas joindre aux paroles l'action .
envoyerà la' municipalité quelqu'un Tol# se dit, peu se f.1it ., Bulles de
des leurs . - C'est ainsi que quelques savon sitôt crevées quA lancées !
Canadiens sont devenus des " alder- Statu quo alarmant ! On trouvera
Jnen . "

,J'aborde la grande question, la
quesjion - vitale pour les Canadiens
des, Etats-Unis ; vous m'avez déjà
comp is, paessieurs, je veux parler dé
leur éducation ? Sous ce rapport, nos
compatriotes sont bolirrés de bonnes
intentions . Nier que quelque chose
se , soit fait au sein de nos popula-
tions dans le sens de la diffusion de
l'instruction, serait méconnaître la
vérité et comniettre Fûne injustice .
La nécessité d'instruire les masses,
(le créer (les écoles ) françaises est
dans toutes les bouches et de toutes
les circonstances . Mais sous ce beau '

~ zèle, messieurs, règne une funeste
apathie . Réveillé deux fois l'an par
la musique (lu 24 juity et - par les ap-
plaudissements des conventions, le
Canadien se retourne et sé rendort .
Quelle est donc la voix puissante, le
coup (le tonnerre qui le tirera d'une
façon définitive de . cet -enl;ourdisse-
ment? . C'est là la grande et unique
question, le point noir (lit i~effraie le

, regard de quiconque mterroge notre
avenir .

Vivant au milieu d'un peuple dont
uné (les principales préoctupations
est de répandre l'instruction, qui ne
reçule devant aucun sacrifice de
temps, (le travail et d'argent pour
acquérir le savoir et le metlre à la
portée cles plus pauvres, comment
pouvons-nous espérer atteindre ja-
mais son niveau si nous continuons
:i croupir: dans notre indifférence
pour les choses de l'esprit . -Le Iiou-
voir, la richesse sont désormais à la
science ; or, pourrons-nous, si ilous
nous ennwrâillons systématiquement
dans l'ignorance, viser jatjiais à leur
possession ? '° „ ,-` ~

I ;n dehors qes sociétés et des con,,
grès, quelques prêtres et quelques
hommes du monde élèvent parfois

b ien dans la plupart des centres ca-
nadiens, (les écol~s français , . mais
elles ne sont pas à la hauir de nos
besoins; la moitié (les enfants vont
aux écoles américaines . On trouve-
ra bien parm i nous quelques prêtres
qui ont fait l'acquisit ion de cerXains
commencements de bibliothéqùe ;
mais est-ce, avec - cela que l'on fait
des hommes? Des hommes qui huis-`
sent entretenir le aombat cle la vie
contre le peuple le plus généralement
instruit du monde ?

A propos de bibliothèque, Permet-
tez-nioi prie réntirqtfe, laquelle s'a-
dresse aux Canadiens du Canada
comme à ceux des Etats-Unis . (_)n
semble n'avoir pas encore compris
qu'il n'y a de progrès durable et vé=
ritable (le l'instruction que si on met
~i la disposition de la jeunesse la bi-
bliothèque . Uui, chez nous comme
uu Canada, on enverra bien les en-
fants à' l'éçole jusqu'à. l'âge dr'douze,
treize ou quatorzc~ans, niais ce qu'on
appelle leur éducation une l'ois ter-
minée, qu'advient-il iie ces enfants ?
Ils ne prennent plus jamais un -livre,
un journal, une plume . A zo ou 2 5
ans, ils ont perdu tout leur savoir ;
ils sont incapables d'écrire et même
de lire . 'Quelle différence à notre
désavantage entre eux et la jeunesse
américaine que ]'on trouve partout
un livre ou un journal à la main 1
Ce goût de la lecture a été entretenu
chez celle-ci, après la classe, par la
bibliothèque publique ou la biblio-
thèque paternelle . Chaque vjllage •
a la sienne et (les mieux choisies,`des
plus complètes. ; on ; y pénètre gta-
tuitemenu ; on emporte le livre à do-
micile pour l'étudier à loisir . S'il y
a sur les rayons des livres de -lit téra,
turc légère, on y voit en grand nom-
bre. des ouv~ages solides, sérieux,
écrits pour les intelligences robustes .~ . ~-- .
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On ne fait pas que s'amuser avec
eux, on s'instruit, on tient t@te àû
progrès, on parvient souvent â le dç-
vancer . C'est en leur compagnie, à
leur contact, que des milliers d'in-
vepteurs ont senti fermenter en eux
le génie et ont servi l'humanité pax
leurs ingénieuses découvertes, tout çn
faisant leur propre fortune et la gloire

du pays .
~• Des écoles françaises et des biblia

thèqués, des bibliothèques françaises
et des écoles, voilà donc ce qu'il faut
donner avant tout aux Canadiens des
Etats-Unis pour améliorer leur sort
et augmenter leur importance . Mais
comment y t>ân•enir? Ah ! voilà 1
Yerniettez-moi de vous dé-voiler toute
ma pensée là-dessus .

Nos sociétés nationales qui ont été
d'u ►► si grand secours à notre avan-
ceiuent sOnt presque sf~tionnaires .
!",!les sont en générahde simples as-
s0ciatiôns de bienveillance, d'assu,-
ra..ce mutuelle ; leurs membres pour
la plupart mettent leur suprême am .

I bition à faire dcs c émonstrations de
- patriotisme, à rader le ,24 juin .

Leur force nuin que, leur influence
les rendent souv t très prétentieu
ses ; ayant cnfi . ~ce de leur force,
se sentant les ain es, elles sont deve-
nues jalouses des fondations nouvel
les . De là une extrêne difficulté
pour lçs1articulic=s dclirendre l'ini-
tiative de quelque mouvement géné-
ral . Les Sociétés ,St . Jean-Baptiste
se réscr ent cette initiative, et coin-

1les orps publics sont générale'-
ment lents à agir, rien ne sc,peut
faire sans leur haute approbation.
Voyant leur apathie pour la cause (le
l'éducatton, or> a fondé dans certains
centres (les sociétés dites littéraires ;
or, celles-ci n'ont pu se développer
ou se maintenir, à cause (les societés
St. Jean-Baptiste, lesquelles croyant
à des tentatives dirigées contre leur
prestige et leur existcnce, ont refus é

, leur concours et par là enipéché tin
bien ' :de se produire. (I1 faut donc
s'efforcer de faire comprendre aux

chefs de ces sociétés qu'ils doiven t
viser plus haut . -.- „

En second -lieu, ne pas laisser la
cause de l'2ducafion entre les mains '
d'un seul homme, $u curé de la pa-
roisse . . Supposez à un - curé tout le
dévouement possible, il est évident
qu'après jvoir pourvu aux besoins
spiJttifel'une congrégation souvent
fort nombreuse, il ne lui reste pas
assez de temps à consacrer à la di-
rection efficace dé nos écoles . Il faut
remettre ce fardeau, cette responsa-
bilité 'à gne commission scolaire choi-
sie parmi les Canadiens les plus ins-
truits et les plus influents . Que l'on
nomme des commissaires ; ces mes-
sieurs débattront entre eux les
moyens de fonder et de soutenir des
écoles françaises ; le curé sera néces-
sairement membre de la commission
et to~s,prêtre et laïqAs, travaille-
ront de concert n notre -émancipa-
tion sociale . Après l'école viendra ,
à son,heurè, la bibliothèque, puis la -
société littéraire, et, comme consé-
quence nécessaire, les oeuvres d'amé-
l'ioiatidn matérielle . je ~le répète, il
faut al?solument que nous comptions
sur nous-mêmes, ê tre disposés à'

- payer de _notre pi, rson`fte et de notre
bourse. Nous aurons (les sacrifices'
à faire, puisque les municipalités ne
tious accordent aucune subvention :

Mais si nous reculoris devant ces
nécessités (lui s'impose rtt,aux ho in

- mes de cueur, comment sot-hrons-nous
jamais de notre infériorité vis-à-vis
(les, :lméricains? Comment échap- -

. pcrons-nous aux périls 'qui nous me-
nacent comme nat i onali'té ? I l faut
avoir vu grandir i nos jeunes Cana-
diens dans les Gc01ei américaines
pour comprendre combien n ies ap- „
preshensions sont fcindées . Vous ver-
rez ces jeunes gens parler l'anglais
entre eux ; toujours vbus les rencon-
trerez a vec un jou rna l anglais à la
main ; s'ils lisent chez, eux, ce sont
toujours, bien entendu, des produc-
tions américaines. Elle s'américa-
nise, cette jeunesse française, malgré ,

~



elle, presque sans s'en af)ercevoir ;
elle n'apprend à aimer et est imer que
ce qui est américain ; tout ce que la
France et le Canada ont fait (le glo-

-!rieux et d'excellent elle n'en sait rien,
ou si peu et si mal, l'ayant puisé. aux
sources américaines ou angl .iises, (lue
mieux vaudrait (lue ces épopées, ces
hauts faits, ces œuvres surhumaines

1 ui fpsgent lettre close . , rC:omment
veut-on que ces jeunes ho~tmes, ceux
mêmes qui auront reçu /, une édttca-
tibn plus relevée dans ios " hig1~-
schools," puissent lilu~ tard venir
avec autorité prêcher àrleurs compa-
t riotes, soit dans le jop~ rn al, soit, à la
tribune, combien il i}tiporte de ' c.on-
se rvcr leur belle lany(te, lorsqu'cuz=
métnf•s ne pourront s'exprimer c-ot1-
venal,lement en français ! Ne sait-on
pas que la meilleure lrrédication, c'est
celle de l'exemple ? ~ . _

Donc, je le dis de nouvc~u, l'éco1~,
f* tlçaise avant tout . -EJ}e~t(~te cher,
répondra-t-on. Je (lis non . \ 1l n'est
pas (le somme d'argent' qui vaille
l'instruction et la conservation de sa
langue . 1)ans,tous les cas, je crois
mes compatriotes cri état de faire fac e

~ à cette ;dé pense, du . moins,' si j'cn
juge par leûrs folles dépenses .

(hii, le 'luxe est peut-être le p lus
terri b le çnnemi ( le la race française
en Amér'ique, le luxe au moyen (lit -
quel elle croit se hausser dans l'opi-
nion publique (les riches Américains
et qui ne sert ( ta les faire m~riser
davantage . us savez, r{tessieurs,'
ce que le luxe (laits l'habillement et
dans l'équipage fait de ravages dans
notre cher Canada . Vous n'ignorez
pas, non plus,- qu'un grand nontbre
émigrent en carrosse . Eh ! bien, ces
victimes de l'extravagance sotid en-
core les mentes après avoir traversé
l k frontière .

je ne prétends pas dire que tous
mes compatriotes sont atteints cle l a
maladie (lu luxe , il y a des' excep-
tions, mûis c'est, comme ait Cana-
da, la' plaiq•générale et la plus cui-
sante Un certain nombre amassent

_ i . ~
.

quelque argent, mais un bon nombre
vont le dépenser en essayant de s'éta-
blir définitivement au Canada . Ceci
m'amène à vous parler du rapatrie-
ment .

Messieurs, quoiqu'on en pense en ,
certains quartiers, duelle (lue soit sur,
ce sujet l'opinion de quelques-uns (le ~
nies meilléurs amis' , ci celle du gou-
vernement de Québec, étant ici pour
dire la vérité sans fard et sans fai-
blesse, je vous le dÇclare hautement,
le rapatrietutp%st 1pe utopie. Es-
sayer de nous rapatrier, c'est tenter
de reml,lir'/le tonneau ii(:s Danaïdes
avec deX' paniers 1>ercés. Cela ne
petit récissir, cela ne- sé feFa jamais .
J'en jette le défi 1 toutes les sociétés,
à tous les gouvernements. Youc n'a-
vei pas à(lonner au Canadien énii-
l ;ré ce qui le retiendrait ici . Quand
il a vécu quatre ou cinq lits à l'étran-
ger, il a la nostalgie (le son pays na-
tal, il y revient, il voucl,tait y rester,
mais il y étouffe et quclque chose qui
est plus fort qué lui.,le reP9~~e vers
les l~:tats-Urlis . Sur dix, ret z bien
ces chiffres, sur émigrés qui se
rapatrient, huit , nous rrvienn~ nt, et
souvent sans le sou. Et pourquoi
cela ? Le Canadien est naturellement
léger et vaniteux ; rendu au pays, il
a voulu faire croire :i ses connaissan-
cdqu'il a (le l'argent, et il s'est jeté
dan~ (les dépenses qui Pont épuisé
cil moins (le deux ans. Force lui
est alors (le reprendre le chemin de
l'exil'. Cette fois, c'est généralement
pour toujours . Ce n'est pas lui-
mê-me qu'il accusera de légèreté, (le dis-
sipation ; d'imhrévoyancc, c'est son
pays, nlessqpUrs, qu'il traitera d'arrié-
ré, d'endormi, sans se rappeler que
d'autres réussissent où lui a végété et
qu'il . ne dépendrait souvent què (le
sa conduite de se créer au milieu de
vous une position respectable. Quand
même il ne retournerait pas aux
Etats-Unis, quand mt'nie il s'attache-
rait : définitivement sur le sol de la
patrie ; ses enfants, eux, nés dans-les
villes américaines, élevés dans cette



atmosphère lui donne le vertige, ne
resteront paau Canada . - C'est le
plus grand obstaycle au rapatriement
durable ; le travail des champs ne
conviendra plus aux jeunes gens qui
auront connu les séductions de levie
des ~-illes. Comment aimer cette
paisible existence des campagnes,
quand ils auront goûté aux plaisirs,
des grands centres.! I i Ile leur par it
fade, monotone, ils s'ennuyent et é-
sertent à la première occ la
ferme paternelle ; ils n'ont pas le bon
esprit de songer qu'ils s'en vqnt cher-
cher la servitude, la dépendance
pour eux et pour ceux qui yiendront
après . Y, .

Mon opinion est c nc que le rapa-
triment des Canaclins de la 1ou-
vcllq-Angleterre ne se fera jamais sur
une échelle, sUflisante et d'une ma i
nière dura
laissent l aI
allër passe
les marl,u

le . Quand dix familles
rovince de Québec pour
quatre ou cinq ans dan s

leurs terry%s, vous pouvez (lire qu'il y
cri a huit, je suis bien tenté (le (lire
neuf, pli sop t à tout I~iptais perdues
pour lé Canada et ce surtout i causé
des l~ibitudcs (lue prennent les en-
faufs dans ies cyntrc!s américains . A
vous donc de' chercher :i enrayer
l'émigration . Le train (le vie qu'on
mène l à-bas est navrant . Et pour

/r nie servir des expressions d'un jour-
~' ,-nal américain :"quelles froides et lj,rarries que la fumée des fabriques

' sinistres prisons que ces fabriques (le n'a pas encore empuanté l '
coton de la Nouvel'
puis cette régulari1/
celle du moule, m a
latiqns du cloître
plus~ inflexible qu e
cantpagne, mais
de lu gloire et du
boulets ne sont-il s
habitants de ces
desquels il faut 1
rance." Le père
traîne pas que lu
sa descendance,
sa vie, il flétrit c

k. dant plusieurs gé t

,rctures afih de dégreve r

-Angleterre ! Et Ils apprennent à connaitre la va-
rigide connu- 1

s ' sans les conso-
cette discipline

as aux pieds de s

:elle (tu soldat en
lis les émotions

)atriotisme, quel s

cachots au seuil
isser toute cspé-
qui y entre n'en-
seul, lit entratne
n'étiole pas que

lle des siens pen-
érations . S'il ne

se crétinise pas, c'est peut-étrle qu'il
y est entré tard, niais il n'en est pas
de même de ses • cnfants . Or, jr
vous le demande, quelle race pou-
vons-nous voir sortir d'un homme et
d'une femme qui se sont enmuraillés
dans les manufactures à l'âge de dix
ou douze ans et dont les enfants au-
ront le même sort . Messieurs, si ce
n'est pas le crétinisme à la troisi è me
génération, c'est le dépéri ssement
physique et moral, t'est la perte irré-
parable de cette supériorit è intellec-
tuellq,et physique que le ciel a clon-
née i notre sang pour en faire . un
meilleur usage . Il rne` semble que
les enfaut$ (le la province de Qué-
bec, province dont les terrains incul-
tes sqnt immenses ; auraient d'autres- .,'
dest► s en réserve (lue celui d'enril
chir~les Américains p1r'un travai
ardtl et pénible . Que nos compa
triotes ne se laissent pas'éblouir par
un~ table un peu plus riche et de
ha its un peu plus fins ! Que nelse
hâtent-ils d'amasser dans, les manu-
fa,~tures, puisqu'il leur faut y aller,
u petit pécule qui leur pc;Lmette
cl~aller se fixer sur (le bonnes terres
Êtpuisqu'ils ne' veulent ou ne peu-
v .-nt plus revenir au pays, que ne s e
irigent-ils vers l'ouest, à l'instar (les •
nglais et des Allemands ! Là les
~~ts grandissent musculeux et •
on efféminés; clans le grand air (le s

n sou . Ils fréquentent de s
eux, ,et quand ils ont grandi ,

ils vo miser le savoir dont ils ont
besoinN Ans les bibliothèques, dans
les cabinets de lecture également à
eux. Li encore, les enfants et les
hommes ne s'engouent pas ridicule-
nient de tout ce qui est américain .
I ; Alleniand, (le l'Ouest parle chez luj
l'allemand et ne sacrifie pas â l % lan-
gue anglaise.

J'ai dit déjà que sous ce dernier
rapport les nôtres ont fait un progrès
sensible, ils parlent entre eux l'an-

i
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glais bqen moins souvent u;il y a
quinze ans, mais cela n'emptche pas
que bien souvent, si l'un d'eux pros-
père, il cherche à se mêler Q-W-
vantage aux Amériçains et s'oc-
cupe moins' de ses compatriotes .
On dirait qu'il se croit pétri d'un
meilleur limon . PQurtant un peu
d'orueil~serait ici bièn placé, car les
t*,méric :ains de la Nouvelle-Angle-
terre les regardent du haut de leur
grandeurr. C'est à Boston qu'on
nous a insolemment appelés les Chi-
nois de l'h:st . Il est bien vrai que
notre attitude énergique a refoulé
,ce~te injure dans la, gorge (les malo-
trus, mais fious avons subi tout (le
même l'humiliation . a S'ils ne sont
les puritains aux mœurs sévères et à
l'honndtet.e inflexiUle; ,ils ont conser-
vé toute la morgue (le leurs ancêtres
vis-à-vis des étrangers .

te programme ~ du congrès men-
,tionne, en premier lieu les intérêts
religieux des Canadiens-français qu i
résident en dehors de la prov~nce d e

'Y

fait voir ce rtains côtés de no tre po-

Québec. On m'excusera (le n'e n
parler qu'en de rn ier lieu et encore
pour n'en (lire ~In'un mot. Si je lui
donne la derni ère place et la plus
petite, c'est que de t9utes les choses
c ue nous avons apportées avec nous
c~u Canada i l'étranger, et que nous
conservons jalousement, c'est celle
qui est le moins en clangçr . Nous
avons (les ée lises partout, jusque
dans les' pet i ts centres . Tous les
Canadiens-français des I ',tats-Unis
sont franchement catholiques . Il y
a quinze à, vingt ans, il leur fallait
pour faire leur religion se m ê ler aux
Irlandais ; aussi un grand nombre-
ne la professait pas, non par perte
(le fo ;., n iais par simple indifférence
et surtout par i manque, de sympathie
pour ceux au côté de qui il~ leur au-
rait fallu prier. -

Je vous ai, messieurs, exposé notre
situation en toute franchise et au
meilleur . (le ma connaissance. Si
j'ai fait erreur, n'accusez que mon
patriotisme, lui seul m'àûra peut-etie

sition et assombrir quelqu e~~ unes des
parties du tableau (lue j'ai t7acé . Je
vous ai signalé les quelques progrès
que nous avons réalisés, mais plus
particulièrement les maux que nous
avons à combattre et les réformes
à tenter. Je vous qi fait voir que
l'idée du rapatriement sur une large /
échelle était une illusion . Or, les
probabilités étant que nous et nos
epfants continuerons à vivre sur la
terre trangére, il importe que nous'
cherchions à améliorer notre sort et
1 rester dignes de la race à laquelle
nous appartenons . Pour y arriver,
il faut que tous les Çanadiens _mar-
quants des Ltats américains unissent
leurs efforts po évite r ..'absorption,
la seule chose cd, fin de compte que
n~us ayons à red uter, nous y échalr
permis par cieux forces 4galernent
considérables & par la religion qui, en
réchauffant notre patriotisme, nous
éclairera sur nos devoirs, et par
l'instruction (lui, en nous ensignant
nos droits, nous rt»l% cira ;i * la cons-
science de notre importance et à la
connaissance (le nos véritab les inté-
rêts . Quant à la religion, je l'ai (lit,
son assistance est aussi •vivaLe sur
nous que sur vcius ; ce en quoi nous
sommes en arrië te de vous, c'est l'ins-
truction française. I)one., concen-
trons tous nos, efforts vers des écoles
françaises . Donnons-nous cela et je
gàrantis la vitalité et le respect â no-f
tte race. Pour avoir des écoles fran-
.çaise et à leur suite des'bibliothé-
ques, des cabinets de lecture fran-
,çais qui consolidc'nt l'aeuvre de l'ins-
, tituteur, il faut que chàque centre
compte sur sa propre initiative .
Créons des conseils (le puroisse in-
telligents et bien intentionnés, qui
connaissent bien et lès ressources et
les besoins de leur propre centre :
Avec, eux nous àurons l'école et nous
la maintiendrons .

Et puis, l'épiscopat canadien vien-
dra,,, encore à notre secours, il nous
donnera des prêtres dévoués, des



nadienne .
Etant plus instruit, le Canadien

apprendra à connaitre ses défauts et
à s'en corriger ; il combattra la pâs-
sion du luxe qui le ronge et l'impré

- voyance qui le tue. Son horizon
s'élargira, ses ambitions légitimes se
punfieront, il sentira mieux sa va-
leur ; il songera plus intelligemment
à l'avenir des siens, il comprendra
qu'il n'a pas été créé et -mis a mond e

. • uniquemeqt pour se rv ir, l'es~r-it ~'en-
treprise se dGvcloplera diez I'ui, il
arrivera au comme les autres
races et il era h¢tuieur au nom de
ses l,éref

Ayant pri~ goût à la lecture, il en-
couragera une presse sérieuse et bien
inspirée, la,cptelle, à son tour, le tien-
dra vWîrant du mouvement intel-
lectuel et industriel du reste du
monc~e •qtier Le journal qui pén(!-
tre, ch~lue jour, -chaque semaine ,
dans 1 famille y portera la bonne
semence et notre petit peuple gran-
dira dans la confiance en lui-même
et dans l'estime des autres . On ces-

r ser.-i` de parler anglais entre Cana-
diens, on aura honte de mutiler
son nom, on ne s'eneouera plus pour
les coutumes américaines, on se
presTrra autour du drapeau françai s

• en sachant qu'il protége l'éclosion et
le développement d'une nationalité
française dans l'Amérique des Yan-
kees . ,

Donc, messietf~s, notre salut, je l'at-
tends du livre .

En. attendant, ne nous reproc.ltcz
pas tropt notre indifférence en ma-
tière dsinstruction ; si nous so npmes
apathiques à la lecture et aux-luttes
de l'esprit, c'est que nous sommes
partis tels du Canada. 1

J vent a nous. Rappelez-vous .qu e

curés patriotes, dont Nincontestabl e
influence sur les masses rendra des
services inappréciables à 1Y cause éa-

\'enez p1*t6t à notre secours par ~
vos bons co~tseils . Pensez plus sou- dienne. (Iongs,

nou~ n'ivons pas été gâtés pr vos
louanges. Jusqû'à ces de rn ières an-
nées i nous avons subi plus de dure-
tés que d'aménités de la part des
écriv tns et des ot~ateursd~ ~ada. ~
Occu ez-~•ous plis souvent de ttr~•
destiées adres ~sez-nous lu s, d~ )a-y
rolês d'encouragement, ~ce~la ~tt{
cause tant de joie! Nous éprouvons
le"mcme plaisir i voir vos tény)ignü-
ges de sympathie que, vous en'res-
sentez vous-mêmes quand la vieille
et noble France (lit un i)dn mot de
la nouvelle, . couronne> nos .poçtes, ~
signale nos hommes publics à l'at-
tention (lit monde, renoue (les rela-
E~ohs d'affaires avec ses' enfants ou-
bliés, mais non oublieux ; et s'inté-
resse enfin au fr,oit de ses entrailles .

Nous avons (les défauts, soit !
mais ces défauts, messieurs, ne sont-
ils pas les v~tres !(:royez-moi, nous
n'en avons ni inventé ni acquis (le-
puis le départ . Seulement, nou ssommes plus malheu re ux (lue vous .
Il vous teste le sol de la patrie, que
nous voudrions, nous, pouvoir cnt-
porter aux semelles (le fils bottes
quand nous nous éloignons du vil-
lage natal, peut-être pour tic plus le
revoir jamais . Vous voyez notre
bonne volonté ; aidez-nous donc (le
la plus douce des manières en nous
enveloppant (le vos sympathics .

[Quand vous vous demanderez quc l
est l'avenir qui nous attend dans no- '

1 tre pays d'adoption, dites-vous qu'i l
sera ce que vous nous aiderez à le
faire, ct que si la patrie nous sui t
des yeux ct nous encourage, nous tic •
11oOrrons jamais ('.esser'd'ètre des pa-
triotes et que nous resterons des Ca-
nadiens dignes de leurs pères . CorS-
~,ainquez-vous que nous sommes (le

s Ahommes (le cœur et que, de toits les
sentiments dont nous nous énorgueil-
liss,ons, le plus universel et le plus
ardent est I amour de la patrie cana-

applau issements .) I

i

' ' J
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3lonacigneur. M. le P résident,

Dfessicurs, -

Il fallait à la grande démonstration d e
ce jour un digne couronnement ; il fallai t
aussi, ,1 la bénédiction de la pierre angu-
laire du monument natiopal que nous v oil -
lone élever, un digne prélude .

Le digne courounement ae notre grande
démonstration, c'est la bénédiction de cette
pierre, et le digne prélude que requérait
cette bénédiction, c'eat la démonstration à
laquelle nous venons de prendre part .

~ I .

Elle a été belle, magnifique, grandiose,
admirablè; au-dessus de toute deacription,
cette immense procession, dont les innom-
brables phalanges rivalisaient entre elles
àe richesse, de splendeur, de goût, d'allé-
grésse et d'enthousiasme . Nous avons don .
né aux•étranQera qui nous contemplaient
iu ► splendide, un incomparable epectacle:
C'était .à leur faire regretter, j'en yuis ebr,
de n'être paa Canadieus-franpais .

Mais pour nous, cette procession avait
quelque chose de plus que ses flots d'har-
ntonie, quelque ôchose de plus que l'art (le
ses dôcrorationa, queh 1 ue chose-de plus que
l'ordre et la majesté de sa warche, quelque
chose de plus que toutes ces splendeurs ex-
tbrieures, qui parlaient si éloquewweut à
tous les regards . Elle avait un autre langa-
ge que tics coeurs seuls pouvaient Cotllpren-
dre, le plus noble et le plua aubliwe f le
tous les langages, le langage du plus puri
et du plus ardent patriotisme .

Et d'abord, cette procession a fait dz fi -
ler devant nous toute, l'hintoire du passé
avec ses périls, ses travaux, ses combatF,
son progrès et ses victoires : elle nous a
rappelé les magnanimes fondateurs de notre
pays, yea héroiques colons du premier âge,
nos haidis déceuv ;-( lurs, nos braves guer-
ri ers, nos généreux missionnaires ; elle
nous a fait assister à la ré q urrection de toue
les souvenirs qui nous sont chers et glo-
rieux .

De plcn, la procession ûous a fa it con-
templer le Canada a rluel, avec toue les blé-
mente de sa puissante vitalité, avec tous
les principes de sa vigueur et de sa force,
avec tous lm caractères de sa grandeur.
Elle nous a fait affirmer notre respect pour
les traditions de nos pères, notre inébran .
:able attachement à not re sainte religion,
l'étroite union qui règne entre nous, notre
ardent amour de la -pat rie, et par-dessus
font, notre empressement et notre zèle à
l'honorer et à la faire honorer.

Enfin, messieurs, en voyant cette innom-
brable nfultitude d'hommes, l'élite du peu.
pie canadien-français, é ava~cer avec tant
de noblesse et de dignité oéleateé, mus par,.,/
les généreux sentiments du même patrio-
tiame, couronnée de toutes les gloires du
paas6, appuyés sur toua les avantages du
présent, pleine de vie, dMorce et de coura-
ge, patron jais par la bannière de aga, pa-
trons célestes, quel est celui d'entre nous
qui n'a pas senti grandir et se fortifier dans
son coeur les plus brillantes et les plus fer-
nies eap6r;qncge de progrès et do prospérité
pour l'avenir t

V
. . .

ou~ avez vu le Canada du passé, le Ca-
nada du préeent, le Canada de l'avenir .

Voilà, messioura, le riche et l'éloquent
langage que cette démonstration a fait en-
tendre à tous les c4eure canadiens-français .

~ . .
j I

~ Lee rangs de notre procession vont nn-
tenan~ ae disperser ; chacun de nous re .
tournéra bien» t à eor L foyer ; qu'allez-vous
faire de tous ces glorieu ; souvenirs que
vous avez rappelés, de toutes ces puissantes
affirmations que voua avez fait entendre,
de toutes ces magnifiques eal )étanaes quo
vdus avez for m ées ? les laissercz-vous se
perdre comme des objets inutiles et sans
valeur 1 Les laisserez-vous se dimilbeeaux
quatre venta du ciel comme la poussière
que vous avez soulevée sur votre passage t

Je sais qua: vous les remporterez et les J
garderPz fidèlement dans vos cceurs, niais je
ne suis pas moins certain que vou9 ambition.
nez eu leur faveur un lien qui les rattache
et les unia9e, une forme qui leur don6e un
corps sensible, nue base qui les atferwiatlt,
un cou rounet nt qui les mette en évideu-
ce. une voix es publie sans relâche, un
mémorial qui les transmette aux généra-
tiona futures, en un mot un monument qui
les symbolise, les conserve, les dévelo I~,e
et lei perfectionqe . Or, ce lieu, cette fot►
nie, cette base, ce couronnement, cette
voix; ce mémorial, nous lee t ro uvons dans
ce monument que nous voulons éri ger, dans
ce monument dont notre patriotisme et •
notre religion représentés, ce lui-ci par notre
auguste pontife, celui-lb par vous tous ici
présente, viennent de, consacrer la pierre
angulaire, dans un aecord parfait et admi.
table.

Oui, messieurs, ce monument national
sera le gardien fidèle de nos traditions et
de nos souvenirs, le temple où seront chan-
tées les louanges et les gloires de la patrie,
l'arsenal qui noue fournira les armes néces-
saires à es défense, le sanctuaire o ù se con-
servera toujours ardent et lumineux le feu



sacré de notre patriotisme. Ce sera le coeur
de notre vie nationale, le centre de nos
affectione, le témoigtfage de notre union,
le principe de notre action, le foyer où nous
aimerons à nous rencontrer, la bannière de
notre ralliement, le phare lumineux qui
nous guidera dans nos entreprises, le boule-
vard inexpugnable de notre langue, de no s
institutions, de nos lois et, dans une certai-
no mesure, de notre religion elle-même .

Il fallait à la base do ce monument les
bénédictions les plus riches et lep plus so-
lennelles de l'Eglise . Sans cela, -le titre de
monument national ne lui conviendrait
nullement . En effet, »our nous, Canadiens•
français, la religion n'est pas seulement un

_devoir ce n'est paa seulement un des prin-

r,

cipaux éléments (le notre force ; nos pères
et les fondateurs de notre pays l'ont telle.
ment identifiée avec notre nationalité qu'el-
le n'en , eat pas plus séparable que notre
âme l'est de notre corps . CJe serait un aarri-
ltge, contre lequel protesteraient toute5 lés
générations paaées, que de confier à un mo .
nument tout profane la garde des souvenirs
du patriotisme si chrétien itu'elles nous out
laissés ; des milliers ( le voix s'élèveraient
de toutes partA, pour déclarer vaines et
trompeuses toutes les espérances que nous
tenterons d'affirmer sur une base que n'au-
rait pas consacrée la religion ; ce serait un
mensonge, contre lequel s'élèveraient tous
les . Canadiens-h'rauçaiA, que d'aller leur
parler d'uu monument national vis-à-vi s

Tant que des main+ barbareg et impiçs,

duquel l'Eglise se serait montrée inditfô-
re nte, Oui, messieurs, sans ce tte bénédia
tion, nous construirions sur le sable mou .
vaut, saue aut re perspective que deprélla .
rer des ruines .

Cauadicus•frauçais, rites compatriotes, je
vo félicite de ne pas imiter ces architectes
ini~sés de ,uo6 jours, qui a 'efforcent d'en .

,,,,lever aux assises; (les nations européennes la
fermeté et la solidité qu'elles trouvaient
dans leur union avec l'h :gliae ; nous savons
ce que valent les édifices qu'ils élèvent,
pour les avoir vus, maintes fois dans çe
siècle, crouler sous les coupe des orages et
item terSll>vtea de la révolution . Cette béné-
diction, c'est la garantie du succès (le notre.
entrepripe• c'est Is garantie de sa durée, de
sagratfdeuretdeeagloire ,,,,,,,,,,,,,,

il n'y en aura jamais de telles parmi nous,
ne viendront pas ébranler cette pierre que
la parole sainte de notre premier Pasteur a
confirmée, notre monument national, ou
plutôt notre nationalité elle-même dont il
n'est que le symbole, sera inébranlable
comme le roc qui supporte l'Eglise elle.
même .

~
Mais si l'on veut que en monument soi t

vraiment national, il y a une seconde cou .
dition à remplir. Il fiant que toits 1(.ana .
diens-français concou re nt à son é ction . 11
faut que, tona, vous veniez fr~ap r sur cette
pierre pour y déposer religteusPtna # t vos ..
souvenirs de famille, vos ailirnlations pa-
triotiques, vos espérances national" , et
auaai ce tte généreuse cont ribution qui nous -
permettra de placer sur cette base d'autres
pierres qui parleront de vous: car les pierres
ont leur lanf{age, à vos fils et à vos oetits-
tilv•de la génératiqn I lrésente et des géné-
rations futures. .

Oui,messieurs,je ne vous le cacherai pas :
en commencaut cette grande eutrepriso,
nous disposons de ressources l/éèuuiaire.s im-
menses . En ce moment., toutes les banques
se disputent l'honneur et l'avantage (le nous
fournir des fonds . Je vois que vous voua de .
mandez quelle est la base de notre spécu-
lation . Je vais vous le dtro. Nous avons es .
compté votre pgtrottylOe . . . . Puisque vous
approuvez si fort cette transaction, il ne
faudra pas oublier l'échéance 1 II me sou-
vient subitement d'un fait de nos saints li-
vres . L'arche d'alliance était, comme vou4t,
le savez, le monument religieux et nationa

l desJuifs . Or lorsque Moïse en entrepri t
l'érection 12s le dése rt , il dut comme
nous faire appel à la générosité de tout le .
peuple . les hommes, -les femmes et les en .
faute se montrèrent si empressés de repou-
dre à cet appel qu'il fallut publier, quel-
ques jours après, qu'on ue savait' plus que
faire de tant de dons et qu'on était dans la~
nécessité de les refuAer . Je voudrais que
nous uoua t rouvions bientôt dans la même
nécessité, afin qu'on ne pût pas accuser le`s
Canadiene•fr•ançais d'avoir moins de lNttrio-
tivt e -lue les Juifs .

nie reste en terminnnt à rentplir un
llénible devoir : it e'agit de vous demander
un vote de cp usu re, de la plus sév è re cen-
sure, et >cb qu'il y a (le plus regre ttable,
coutre notre président général, l'honorable
T J J Lornuger, et quelques antres citoyens,
très recommandables d'ailleura, qui ne sont
laissés pervertir par le fl teeate exemple
qu'il leur a donné . Imaginez que ces ho-
norables messieurs out eu, je ne sais de
quels t e rni es me servir pour qualifier leur
conduite, disons la présomption et l'audace
de souscrire chacun la somnie de einq cents
piastres pour l'érection de notre monument
national . Vous comprenez que iii cet exem-
,le n'était pu tlétri tout de suite comme i l

~e mé ri te et 8'i ' 1 allait devenir contagieux, ~
ce que nous neredoittons Pas plus qu'il ne
faut, il y aurait à peine 200 familles qui
pourraient si glorifier du-monument que .
no7 allons élever . Comme noua voulons '

~
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voue donner à tons l'avantage d'affirmer
votre notisme en cette circonstance, nous
n'avondaccepté ces scandaleuses coutribu-
tione qu'à la condition qu'elles seront paya-
blee en 6 ans, afin de pouvoir refuser les
derniers paiemeaa si lp générosité popu-
laire se montre telle qu'elle doit l'être . ,

Notre langue, nos ia,tlilutioxs et nos lois .

ntSCUUtLS DE x . Le' RECORDER ne MohTtcNY,
CNkVALIEn ne; I l' ►e IX,

Au Congrès National, l o 26 juin 1884 .

.tlesvic urs,

D'après le programme qui m'a été trans-
mis, une demi-heure est accordée à chacun
des conférenciers pour traiter les différents
sujets y contenue ; ce qui veut dire d'être
court. J

Il faut avouer que je n'ai pas de temps à
perdre gour parcourir, en une demi-heure,
le vaste champ que comporte le sujet :
" .Volre langue, 903 inslilulions et nos

` loia. "
J'ai fait un peu comme l'abeille qui buti-

ne sur chaque heur pour en extraire le euo
Et eu apporter l'essence à la ruche où des
amis comme moi travaillent .a composer (les
rayons de miel . l'eut-être les essaims qui
s'en nourrirdnt .iront-ile formvr d'autres co-
lonies et chattter au loin nos gloires natio•
nalee.

La langue que nous parlons et quo par-
laient les forldnkure de la colouie, nos lié ..
r,- .q, c'est la langue française, proclamée la
plus belle des langues vivantci+.

!t Si je ne faisais qu'énoncer cette propoai-
tion, je lié se ra e pas eatisfait, et vous ne le
se riez pas il u9, vor>A, mes compatriotes.
Car,tous, nous sommes du même avis : c'est
le cri'du cœur, c'est l'czclamation d'un fils
qui p roclame que tout ce qui appartient à
sa mère est sans égal .

Voue voulez que je le prouvé, pour . note
permettre d'en parler ,avec plue d'énergie .
♦:Yest un hOmmaQe que noue nous sentons
obligée de reudre à notre pa trie et à not re
mère-pét rie, la France, dont chacune des

- gloirea nous enorgueillit, si nombreuses
• qu'elles soient.

Or, vous le savez, le langage est un des
plus préc3aru apanages d'une nation, p uis-
qu'il est l'un dea,6lémenta constitutifs ils sa
natiolualit6 . D'ailleurs, le lahgn ge n'est-il

r
l'aIpreseion de la pensée 11e vêtemen t
idées t N'eat-il pu la forme des senti .

monta auxquels il p r6te dea ailes pour pdn4 .
trer dans les tmea 1

• Et d'abord, notre langue est digne du
plus ~rand respect par son antiquité, : les
linatustee la ta t~ ►cbent ll l'Arya p rimitif de
l'Asie Centrale, parlé il y a 5,000 ans, et
qui est considéré comme ayant u b- earao.
tèFe q aillant et pour ainsi dire en relief. Le
latin popalsire, qui a donné naissance à
notre vieux français, découlait de la langue
aryaque .

lléj3, au treizième siècle, son idi8me se
dégageait des formes latines pour Prendre
son vrai caractère . Le français devenait la
langue de la législation ; c'était celle des
Assises ou lois du royaume - de Jérusalem .
Villehardoin, l'historien de la quatrième
c roisade ; Joinville, le biographe de St
Louis, l'avaient déjl"i 6crite, et nous lison s
encore leurs histoires, ' .

'Un Vénitien, tradµisant en français une •
chronique do son pays en 1275, s'excusait
de le féire en àisant que la langage français
" court parmi le monde et est plus dé-
lectable à ouir que tiet autre." Dix an a
plùe tOt, - Bruuetto Latini, le maitre• de "/
Dante, écrivait en français son' TrGor par-
ce que, disait-il, Il la parluro dé France est
plus commune à toutes gens ." A cette épo-
que, le génie françals- versait à tous les
la)« voisine comme un flot de grande poé-
aie .

lléjà,~4a ant la guerre dqe Albigeois, ou
entendait les virils accents des troubadours
Bernard de Ventadour et Bertrand de
i3orn, et les mille canzones des auteurs de
jeux parJie, .6
' Au nord de la Loire, leu Trouvères corn-
posaient les chansons de geste, véritables
épopées qus étaient traduite» par l'Italie,
l'Angleterre et l'Allemagne .

Qu'on inc permette- de ~iter un échautil-
]bn de poésie de Rutebeuf, qui a vécu entre
1260 et 13Q0 : •

Que sont iii-i aloi devenu .
Que j'avoie si près tenu ,

Et si allié t

Je cuit qusl sou t ro p clor semé ;
Il ne furent pas bien semé-

Mi sont failli .

Itel ami m'ont mal bailli,
t:'onoques tant coin Diez

Eu maint costb. -

N~ vt un seul eu, w on ~t6 :
J C~t li vew les .a atb .

1 L'amor est morte :

il,

t suit que voile eo.pork,
F, entait devant ma perte, •

8'n emporta. 1
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Nous pouvons l'affirmer, au douzième eiè-
cle, la domination intellectuelle de 1' Europe
appartenaif incontestablelnent à la Fran.
ce .

Voilà donc pour son antiquité. ' Or, ai ,la
valeur d'un langage se meanee sur l'antiq'iii .
té de a m services, nou6 pouvons dire que la
langue française compte un grand nombre
de quartiers de noblesse . ;

D1ais, s'il est vrai que la langue est l'ex .
pression de l'idée, nous n'hésitons pas à
dire qn'ellé devait être belle en Fr>ince,
puisqu'elle était inspirée des idées les plus
chevaleresques et les plus religieuses .

Passionné pour le gloire, sensible auï
beaux sentiments, esclave de l'honneur,
amant de la charité, accessible à tout ce

. qu'il y a de gmcy, de noble, il fallait à ce
: petfple franc un langage propre à rendre

toutes los belles aspirations qui débordaient
de son cœur généreux .

Quel ;langage devait avoir Pierre l')'~ mite
racontant à la France les calamités de la
Terre-Sainte et faisant frémir toute l'Europe
au cri de " Diex)i veult . "

Et ces croisés du St-Sépulcre, avec quel
accent demandaient-ils la croix lwûr aller
combattre pour Dieu et Notre-Daine.

F:t ces chatelainea regarda~e leur seigneur
s'éloigner du Donjon, quelleâ expressions do
foi rie devaient elles lm employer au jou r

les cloltrea, priant pour le salut do la r'rau-

de la séparation . ,
/ l':t les chevaliers qui entouraient .)'panne
d'Arc devaient avoir d'énergiques expr es•
sionH pour traduire leur admirable dévotle•
nient. - \

F;ntendez I3lanche de Castille dire à Louis ~
" Mon fi ls, Dieu sait combien vous m'êtes
cher ; cependant,j'ain i erais mieux vous voir
mort que coupable d'un péché mortel .- Et
le Béarnais :"F.nfauta, si vous perdez vos
enseignee,ralliez-vous à ►uon panaàhe blanc,
vou s le trouverez toujours au chemin de
l'hon{teur et de la gloire . "

Quel éloquent soupir devait Pousser Mdo
ouiae de France pour désarmer le ciel par

lien prières. Et ces saintes religieuses dans

ce, et ce s missionnaires évangélisant l'uni-
. vbre ! (~csta Dei per francos 1

"iib pétona-le, Messieurs ! oe peuplé aux
;ddes ai élevées, ï, l'flme si ardente, à la

~ conviction si profonde, ai admirateur du

la re cherche du vrai,-dé
ge divinement inspiré.

Aussi les chefs-d'oeu

ait avoir tifi longs .

s
~~ .

aux peul~la(leb ~dietutea. ils parlaien t

nos guerriers, nos braves.

queues et dans le XV siècle, siècle de l'im. Et la ,devise des armes d' Angleterre

Louis Xi Y . La liabe des grande é crivaii,s,en
tous genrça, contient d'innombrables ome
dont la mention eeulq~p ren~irait plua que -
la demi-heure qui méet asstgnéé, biaia,
partout, on dietingue au pre~r rang '
écrivains chrétiens. .

C'est par le côté chrétien,dit M .'de s
dans la préface de ses Lettres de s
François de Sales à des gens du mnde
,nos littératures modernes ont été orig

,,
i~

et peuvent l'être encore ; Bans cela, noue m.
mes ayesit$t ipférieure aur anciens . Idotyyt
n'aurona jamais un llomêre, un Sophocle,nn
Platon, un . Virgile à leur opposer victorieu .
eeaent. En-histoire, éloqueuce, poésie,
philoaophie, tout ce que pouvait faire, la
pure raiaou, lea, anciens l'ont fait . . : . -;
niais leur idéal terrestre avait un brillant,
un,éclat que l'idéal chrétien, placé 'bien
plus haut, a terni pour toujours . Seule, la
religion peut nous rendre au èentuple
havanta~ que nous avoue perdu .

Mais nous avons encom d'autres raisons,
nous, pour aimer la langue fri ►nÇaiae, . _

C'est en français que les rois de France
chargeaient nos gra► tda déEouvreurs -d'aller
ès pays d'Amérique pour trouver contrées à
civiliaer et à convertir au christianisme . "

Eh ituoi ~ disait François ler,j°e voudrais
bien %oir 1 article du testament d'Adam,
qui légué ce vaste hdWitage aux rois d'F :e-
hagne et (le Portugal .

C'est en français que Jncquea-Cartier pre-
nait possession du pays do Canada au nom
de Dieu et du lioy de France .
C~'eat la langue fr.uiyaise que parlaient nos

missionnairea qui ont prêc~é l'EvanRile

•fFanÇais, Champlain, htaisouuouve, mont-
crtl Im, Lévis, Vaudreuil, lber v ille, toue ne,
gra ds gouverneurs, noa grands évîquee, •

Ceat eu parlant cet idi0me qu'ils ottv
fait notre nationalité et qu'ils l'ont pour
toujoura'~mplautbe dans lo sol .

Et quau4 le soit des batailles fit puccon .
-ber nos héros é crasée par le nclutbre,• c'est
eu frabÇais, ettiJrotnentfinesaieure, qu'ils
proposètent les articles de la capitula-
tion . . ~ -.

C'est en parlant français que vies hom .
mes politiques ont revendiqué noe droite
en face de l'Angleterre . Et c'est bien
le roi d'Angleterre qui dit, - en fran.
çais, pour sanctionner une ' loi : .le
Roi.is ve ut, ~I fait <»Mme,. il est ritairA,

abondent- ils , et ou encore : s flot re»urcie ses l.,yarx!' pendant le siècle dee .Tronbadoura, et dans sqjela, acup ~cur Mnévokncs et aussi lecelui des Trouvères, et dans celui daa Chron i. wu1 .

~metie, et dana le epècle de FranÇold 1er, n'eat-elle pu :'' g~rnni soit qui malpère des lettrea, et dans le eiècle de perla 1''-Et le motto qui Indique à 1'antori

bien, ai euthouaiaamé d i» ardent t►
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anglaise son devoir, n'est-il pas : Pieu et '" Là oi1 q droit prinordial manque, il
men droit 't • , n'y a• plus de droit . Vainement, les autres
Le français est la langue oeioielle, ce lle que l fondementé purement politiques des oonsti-

connaissent tous les savanta . ~ C'est le lan-
de la science et de la philosophie .

t puis enfin, c'est cette langue qni a ex-
prioôé les joies de la famille lors de notre
naissance ; c'est celle qui s'est fait en ten-
dre autour de notre berceau ; c'est elle quq
nous avons bégayée dès notre âge le plud~
tendre ; c'est le babil français qui a dpnné
vie à nos jeux d'enfants, à nos plaisirs de
jeunesse . C'est en fran ç ais que nous avons
prié,et que nous ont é té'expliquéa les grands
mystères de notre religion .

Nous devons donc, nous Canadiens, à
notre mère-patrie, qui a jeté sur le inonde
un si vif éclat et qui à fait tant de conqn8

)
tes dawyle champ des idées, de conserver ,
cette 1 ngue, dont la racine se perd dans la
iiuit des tempe,et qui ous a été trausmi
ornée des riches traditions des siècles
grandeur, de chevalerie et de fdi .

tutions seront de la plus grande perfection et
le fruit de la plus extrGme habileté ; cela
servira de peu, paroeque c'est seoondaire, et
que si la pierre angulaire est enle~ée, il
faut que l'édifice croQle . "

Témoins ces débris dispersés à travers lu
siècles.

" Le mal et le bien arrivent parmi les
nations selon que le Christ est écouté ou ne
l'est pu ; et le devoir de tous, surtout de ceux

qui remuent le monde depuis un siècle .

qui ont autorité sur ellee, éonsiate à user de
leur influence pour les lui ramener. -

" Cette vérité ressort de l'histoire des
peuples qui tous cg une liaison nécessaire
pour agir de concert à la preuve de ce fait,
soit en prospérant soua son influence, aoit4b
en punissant ceux qui l'oublient, soit en
écroulant sous le poids des contraventions '
aux lois prebcritee par le 'Christ ." t Inst .
Cath . )

Cette vérité peut se voir d'un coup d'oeil
en parcourant avec I3oeeuet les Epoques, la
suite de la Religion et les Empires .

"La méthode historique, dit M . Auzias,
ancien bâtonnier du i3srreau de Parie,
c'est-l,-dire la modeste lihi7oeophie des rQi
sultats et de l'expérience,, ne laissera pas'
que de jeter des lumières sur les causes et
les remèdes des prodigieux ébranlements

. Sans nul do te, il y a la un immense
sujet d'6tonneent, car que de oonditfone
en apparence pour garantir au contraire
l'ordre et la stabilité ! Non-eeulemeut, les
sciences dans toutes leurs branches' sont en
progrès sur le pané ; non seulement les
hommes sont aussi désireux lut jamais de
to ce que peut leur amurer l'exercice des -
pl~ hautes facaltés de l'âme ; mais encore .
du 18e aiècle a-aujourd'hui, ' combieu
d'hommes de génie ont mie la main A1'æu-
vre pour tirer de ces éléments perfectionnés
un ~difice à l'épreuve de nouvelles commo-

0

Noue le devons à nos ancétres qui on

transmis sous cette forme leurs sentiments,

représentatives, parle %eutair6s. légales, i -

tant fait de_éacrificea pour nous la léguer .
, Nous le devons à nos mères, qui nous on

leut~ aoÀour, leur'foi ,
Appliquons-nous à lui rendre cette beauté

qu'élle avait quapd ele était -inspirée par
les grandes idées, et 1 Mus la transméttrons
à nos eu5nta éomme un talisman pour con-
sèrver les principes que nouft sommes fiers
de posséder et qui sont essentiels au ben,-

' heur des peuples .

ll

Maintenant, Messieurs, passons h,,;ltoa
institutions ! Et d'abord, que devons-nous
entendre par institutions 1 Ce sont les élé•I
moins constitutifs da la constitution eocial8,
religieuse et politique . Aussi les institution
sont-elles religieuses conetitutionnelle

duetriellea, agricoles, militaires, etc. Ç e
sont les branches de l'arbre national, e
sont les pièces de l'édifice ; le's unes en f T_
ment la base, lea autres en ornent le .' so -
met. - ~, •

,' - Parmi nos institutions, il ~ en est qui nt
anciennes et qui ~ oua viennent de nos 'pè-
res, lesquels les avaient recueillies de leurs
grands pbree . lm autres sont modernes et
abut' nées 4es exigences sociales tiu ?sont

„oduea au chajugement d'état .
Mais qu'elles soient antiques ou adoles-

cen tes, toutes, pour 8trè dignes de respéct,
i .orvent avoir pour base la religion qui est
la pierre fondamentale 'sur laquell e , repose
tout édifice solide .

Or, la seule religion impérissable, c'est la
religion, dwChrlet, tous le savez bien.

'

tione . "
Il y a eu de grands hommes d'état, d'il

. lustres guerriers,d'habilee politiques, ayant
toute connaisaauoe ües hommes et des af-
faires; assistés d'asselnbl6es formées de
toutes les notabilitbe' de la nation et rien
n'y a fait : Pauquoi 1 . . . .

Q st-ce dong qui y manquait 1
Ce qui y manquait . . ., c'est tout simple-

ment un lieu commuw, dit et répété partout
et en totg temps, même dons les siècles
psyens, à l'aide de' l'obser►stion dea faite
et des lueurs restantes de' la primitive
révélation :

C'est qus?a religion et la justioe ne w t
pu seulement une spéculation doctTiual è

ti
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de l'Aine, un moyen de . mo~a1isstion, de ~ causes seulement ,ne, par une disposition •
progrès et de rfeotionriement, mats

- qn'e llee sont' aussi 'assise fopdamentale d e
la constitution sociale et politique des p4
tions,lou, en d'autres termes, le premier
tltoiunt du droit constittrli¢iywl, et, qu'6-
bran ler- cette assise premi~6re, c'eat• tout
ébranler." '

Et, ce n'est pu étonnant, quand on sait
que la religion du Christ est toute de cha-
rité et que son principal commandement,
ou plu t son commandement,est de s'aimer
les uni les autres ; lorsque l'on sait qu'e ll e
se rt à relier les enfanta d'une même fam il le,
comme les membres d'un intrus corps .

id Nous vivops sons l'empire de Dieu,
s'écrie Bossuet, nops vivons en société . . . .
De l'obligation d'aimer Dieu et le prochain
naissent la charité ftxternelle,_la justice en
tout et pour tous : pour la famille, le Christ

.

a fait du manage un sacrement, proscrit le
divorce . , . ., il a rendu les enfanta soumis .
Dans l'Etat, il fait un devoir de religion
de l'obéisaanci, et réciproquement il eneei .
gne aux princes que le glaive leur est donné
contre les méchante, et que leur autorité
doit être le soulagement du fardeau des
autres . "

Grâce en soit rendue, et bénissons le
ciel d'être née dans un paya dont la nais .
sauce a été entourée de faveurs qui le dési .
gnaient d'avanceit uùesublime mipeion . Il
eat né à une époque où le christianisme était
la loi de la Frarice, dent la loi et la
constitution se raaumaient4 en cette antique
devise : Christus vincit, Chrufus reqnat,
Christus imperat .

Sans doute, il y avait encore dans lu
mœurs un reste de barbarie, quine pouvait
diaparattre qu'après un travail long et pé .
nible, mais une idée religieuse faisait re -
muer les masses et on se faisait tuer pour
nn principe.

Les fondateurs de notre colonie é taient
de cette • France qui au cri de "Dieu le
veut",a'était ru4e~ la détenu du Saint Sé-
pulcre

. • François 1er, qui envoya Jacques-Cartier
en'Amériqne, pour gagner des àmee à Jésus-
Qhrist, était le gendre et le successeur de
Louis XII qui, après 1; bataille d'Aignadel,
où il cria :~~Que ceux qui ont peur sé met-
tent à couvert derrière moi," se jeta à ga-
notu sur le champ de bataille pour remer-
cier do sa victoire le 'Dieu des armées.

C'est 1 oes Rois que l'Evêque en les sa.
orant chevaliers, disait :•1 Dieu Saint,
Père Toutpuiesant, Dieu éternel qui seul
~t~donne tout« choses et les dispose comme
il' convient, c'set pour que la jnstioe ait ici
leur appui, c'est pour que la fureur des
martditit aient un frein, c'est pour on deux

~ •
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salutaire, vous avez permis aux hommée ,

soins sociaux, politiques ou religieux .

l'usage de l'épée . C'est' pour - la protection
du peuple que vous avez voulu l'institu.tien de la Chevalerie. A.un enfant, à Da .
vid, vous avez autrefois donné la victoire
sur Goliath, et lui avez d onné la triomRhe
sur toutis les nations barbares qui n'invo .qusient pu votre nom. Eh bien ! voici
votre serviteur, qui a courbé tout r icem-
ment son front sous le joug de la condition
militaire : envoyez-lui du haut du ciel les •
forcea et là vaillance, dont il a besoin pour
la défense de la justice et de la vérité . "

Aussi, cea rois ce glo ri fiaient .ila' du titre
de rois très -ehrUicns el de fli ainEs de
l'Fqlise .

Et le motif principal qui fit prendre à ces •roid chrétiens la résolution d'établir en Car
nads une celonie, ne peut être problémati .
que, dit l'abbé Faillon, apre,, qu'eux mumea -
l'ont exposé, dans leurs lettres royales de
commission, aux navigateurs qu'ils envoyè-
rent dans ces contrées .

C'est donc sous le souffle féwrid du ah ri s-
tianiame qu'â été fondé notre Canada,et,que
lee anciennes institutions, qui ont survécu
à la ceasion,se sont si fortament inlprégnées
des parfums du seul condiment préserva.
-tif des institutions . ' , •

C'ést à quoi e'est appliqué notre clergé ~
qui a préçidé aux débuts de la Nouvelle
France : Toutca les institutions civiles et
religieuses ont ce cachet de distinction, et
c'est par ce moyen que la religion catholi .
q ue a'est implantée dans le rol où elle pousse
de si profonde» racines . Et, aujourd'hui,
nos institutions répondent à toua' nos be .

Elles répandent loura rameaux au loin .
Nos , missionnaires, nos religieuses son t
rendus aux extrémités de l'Amé ri que pour
y prêcher l'Evangile du, Christ, ce u i ra émi-
nemment civilisatrice etnationale,en même
temps que religieuse.- Partout où lea 'Cana.
diena s'en' vont, ils traînent avec eux ce
caractère distinctif de la nation qui édifie, .-,
l'étranger . Et vous les voyez aujourd'hu i
revenir le cœur plein de cet amour que leur
a conservé leuf foi. •

Il n'en a pas é té de _même de nos inati .
tutione poliiiquee. Dee événements pro .
videntiela nous ont sauvés• des idées mal .
saines du 18e siècle, en nous arrachant des
bru de la France. Ce fut un déchi rement
que cette séparation de la France que nous
aimons tant. Elle a été bien cruelle an
coeur, hrais„ quand la raison eut pris son
empire, on s'eet aperçu que la providence,
dans see décrets impénétrables, continuait
par là ses favrarr algn4des envers cette
nouvelle France qui, sur ce sol,denit jouer,

10
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en Europe le rôle de la mète . Notre pau-
vre mërw Patrie s'était jetée tête baissée
dans l'impiété la plus révoltante . Il fallait,
pour i n préserver le Canada, séparer le MA
d'avec la mère. Il fallut et il faut en
bénir fa providence, qui eiige de nons que
les sentiments du coeur se soumettent à la
raison . Jésus-t.h riet n'a-t-il pas dit :" Si
qutlqu'tiit` aime son père, ou sa mire, ou
ses Jrdres, ou ses sœurs, ou sa maison plu~
que moi, il n'cal pas digne de moi !"

C'est grâce à cette séparation que nous
sommes restés françsts de la Fran ce qui
marchait à la tête de la civilisation et qui
avait é té formée 1 g1r l'Eglise chrétienne .

Par cette séparation nous avens changé
.d'institutions politiques ;et quelqueé années
de luttes et de gymnastique intellectuelle
n o us out valu de prendre nos destinées en
main . Nçua avoue adopté une nstitu-
rien qui est empruntée ap principe crétien .
E lle ansdcre au suprême degré le respect
à l'auturité, dont le représentant est assisté
du conseil de la nation . Un roi de la Grande
Bretagnb ne peut pas faire mal, en ce qu'il
constitua une monarchie représentative .
Y Le monarque ne peut que gagner à, voir
réunies autour de lui les lumières et les for-

'èea vives de la nation fians la pe/reonne de
ses représentants . ' I'our le meilleur exer-
cice de l'auto ri té souveraine, n'importe-t-il
pas qu'il connaisse aussi exactement que
possible les hommes et les choses, les aepi-
rations, les besoins et les ;ntéréte du pen-
plè, les'abus à réprinietf et les progrès
mouvoir 1 Et commeit „les coyrnait~l
mieux que par la voi ~ autorisée de ceux
qui représentent l'agrtpultu re , l'industrie,
le commerce, la,richeseé, la science,' les ina•
titytions et les grands corps de _ la pa`lrje
conlmune 1 l;reur concours n'est-il pas 6tni-
neuwrnent ittile„ pour la répartition , équita-
blè des irù bbts, pour la direction à donner
aux travaux publics, pour tous les détails
du gouveructneutt I

Telles étaient, a d, les monarchies
chrétienuea, au r yen âge, avec leurs' états
généraux où I ergé, la noblesse et le tiers
état étaient nvoqués pour régler les all'ai-
res intbrie s du rey aumA, On a4rèe bien
dit qu'e :urope la liberté b~+t ancienne et
le

des

tisme nonveau . ~
L' gleterre est ieqt6e avec sa vieille

conet ution, erdbe, rewarquez=le bien, p~
des rois chretiens, et très chrétiens, quiTa

, calquèrent sur la constitution de l'Eglise
toujours ai jalouse de la liberté de ses en-
fatte et toujours attentive à coo i4 ttre les
hah ions qui cherchent à l'entraveta

" L'Eglise chrétienne," dit M . (luizot, "a
pninomment contribué au caractère et air
développement de la civilisation moderne.

i

peuple les aime,paroe qq'tilles lui sont fa-

ments ne résistent pas obstinément à cou .

Ce fut un immense avantage que la pré-,
senoe d'une in fl uence morale, d'une forte
qui reposait uniqueifient sur les convictions,
les croyances et les meptimenté moraux au
milieu de ce déluge, 1 force matérielle qpi
vint fondre à cette é ue de la soeiété . Si
l'F.glise chrétienne n avait pas Existé le
monde entier aurait /~té livré h la pure
force matbrielle.'.' / . • '

Aussi, dit LAtièche, dans ses •ex cel-
lentes conai sur les rapports de la
aiieitle civile arec eligion et la Jamillt ,
sommes-nous heureux de= pouvoir dire ici
que ces Wstitutiopa et ]ri forme du gouver-
nement qui ont fait la foî.~e, la grandeur et
la gloire de l'An g leterrS, sont un legs de
l'un de ses plus grands rois, le pieux et fer-
vent catholique Alfrvd-le-Grand. Cet hom-
mé de génie avait compris et admiré la
beauté et la force de la constitution de l'E-
glise catholique. Il essaya de ,1'appliquer
au gouvéruement de la nation que la divi-
ne Providence l'avait char gé de gouverner .
C'est là l'o rigine et le modèle de la consti-
tution anglaise. 1

Il y a beaucoup d'abus sous ce régime
populaire, maie Us peuven t être Prompte-
.nient rép ri mésfs i le peuple le,veut,

Il a le gouvernement qu'i f mé ri te ; et s'il
oublie ses devoirs au point' de donner ses
suffrages à ceux qui 8'ont pas d'idées sai-
nes, c'est lui qui en souffre." 9

Et, à tout prendre, la constitution telle
que nous l'a'vons, où les différents iiouvoirs
sont séparés et équilibrée l'un par l'autre,
est à peu près ce qui convient le mieux à
nos moeurs et à nos besoins. ' '

Nos i p titutions municipalesi politiques,
judiciaires, rPligieuses, quoique toutca suc-
oeptible 4 de Ixrfectionnement,oB'reuteu dé-
finitive la >jus grande somme de liberté eti'
mont les plus propres 1► nos besoins indus-,
triels, sociaux, politiques-et religieux .

Noce dévoue donc nous efforcer, 'chacun
de nous, dans,la mesure de nos forces, à les
conserver, les perfectionner e{, les rendre
encore plus eu harmonie avec la fin pour
laquelle nous sommes en société .

La plupart ont le crychet d'une antiquité
reculée, plusieurs ont été témoins de nos
gigantesques luttes, et un grand nomWe
oQt été conquises par des sacrifices énormes .

miirères et qu'il en reçoit des bienfaits et
la liberté de faire tout co qui est bien .

" Il importe, il est vrai, et il importe
beauooup, dit M . Auxias, que les gouverne-

mentir aux modifications que '• le temps et
des moeurs nouvelles demandent pour les
inétitutions de second ordre. Mais il faut
prendre garde que ces modifications ne oon-



trarient pas ce qui est réellemeflt substan-tiel ; autrement il n'y a ni génie, ni hQinmed'Etat au inonde qui ne perde à cela sontemlia et ses peines ; pauvresera fore6mentune feuille qu'emporte le tent. La raison,
le simple bon sens nous en avertissent,
ainei que nos saintes letfree : Ntn Do3ninusmdi,/fcaveril . . . . Nisi Dominus' ~uilodie .rit . "

III
. . , ~ .

Entrons maintenant, messieurr, dans le
sanctuaire des lois, pour apprécier cet en .
semble de règles auxquelles doivent être
soumis les dctea des citoyens , dans ~ leurs
rapporta entr'eu: . '

Nous n'aurons à nous occuper ici des lois
laturelles et des lois de ~la religion, que
pour en proclamer la supériorité et recou-
aaitre que lee loia politiques et civiles n'ont
droit à» ce titre et ne sont dignes de ree-pect, que si 'elles sont conformed à ,

laloi gravée dans le coeur de tout, homme
venant en cè monde ou aux presc ri ptions del'Egliee .

Ces lois diuu ordre supérieur e:istaientdana notre pays, comme partout aillenm,
avec leur cachet divin ou leur autorité in.faillible, et none

",Pourrions y porter une
main sacrilège, sans . nous exposer à b â tirsur le sable . °

' Les lois de la nature et de la religion,
par leur o rigine, par lqur caractère général,rr leur immutabilité restent le fondemen t

toute législation . Dieu veut ê tre le mat-
tre, et il a toujours menacé des plus terri.
bles ch@timents les sociétés qui prétendaient
se soustraire à son empire.

Ia société civile n'est pu indépendante deDieu dans ea constitution ; elle ne ne suffi t
Pas sans lu', et ne ~rt tendre à sa fin en
faisant abstraction ~e toute religion .

Ainsi, .quant à ces lois, elles existent dans
l'es cœurs, et nous n'avons qù'à derna~der
qu'ellen soient toujours respectées, surtout
en droit public, devenu de no'e jours le
principal terrain de la lutte, et auquel pres.
que toutes les questions as rattachent en
quelque manière. Voilà pourquoi, messieurs,
la théologie ne doit pu être-étrangère dans
les questions sociales, voilà pourquoi lt,
prêtre n'est pae un intrus dans ls politique .Quant à noe lois civiles; si l'on prend lesgrande traita de notre législation, on 'na .
peut s'empêcher do lui reconnettre un air
dé dietinctionq ui et de arec nos moeurset avec notre religicn: Il ne peut en êtreautrement quand on songe que les monu-menta qui en forment les assises ont, i tétaillés à une époque oh la .. so6fët6 reposaitMr les principee ohrdtiens .

11 est . nu fait incontestable, dit M.,Mattet, "De l'injltunee des meurs sur les' /
l°i+," c'eet que, dans tous les témpe, les
bonnes moeurs inspirent et oonservent les
bonnes lois, .réforment les mauvaises et' lesurent, font pinepbrer: les institutioia et1 empires. Dans tous les tem pe aussi, les
mauvaises moeurs altèredt les bonnes loie,corrompent les meilleures institutions et -mènent à leur ruine les peuples les plu,
célèbres." 1

Or la source de notre droit civil est l e
vieuz droit Ijomain que l'on définit dan sles Institutea de Justinien, la acience du .jusle el de l'injuste, Cette raison ecrit,~
comme l'pppellent les jurisconsultes, s'étaitenrichie de la sagesse des- prudents et dé
1'ezpériènce des'sièoles, l'1 avait pris nais .sance dans un telnpe où le peuple romain
avait Poussé ah suprê me degré les vertus
humainea, et c'est de ee peuple que Bossue t
a pu dire :~' I.1i totis lespeuples du monde
le plus fier et le plus hardi, mais tout en .
semble le plus réglé dans xes conseils, le
Plue constant' dans ses malin"" le pins
aCieé, le plus laborieus, et enfin le plu»
patient, a été le peuple romain .

De
mil laice et la Politique la plus prévofan4e,~
plus ferme et la plus suivie qui fut jamais,

" d'abor
d nis Farles 1• mpereu~i•st ehet ensuit e a été~ 1 uaji-

8é par les coutumes pour le faire plier aux U
mrcure franç 'se s• C' es coutumes qui avaien tpri s naiesanc~ vers le commencement de la
troisième race, furent rédigées par écrit de
l'autori té de nos Roie~et du consentcnrent
des trois Elata des provinces . - 1,es ordon-nauces royales, forment aussi partie dè cette
législation .

Sans dôute quev,ces coutumes d'un autre
dge, et, touchant à la barbarie, n'étaient pa s
en tout acceptables, pas plus que toutes les ,
dispoeitigu s du droit romai n, mais la coutu-me de lYaris, qui nous a 6t6 asai~n6o com.
me notre code, était empreinte d une sagea-se remarquable .

Aussi, avait-elle puisé ses inspirations
dans les temps héroïqnes J. Iâ Françe e t
dane l'évoque de cette chevaleri~ rrimitiva r-qui Ataitla forme chrétienne dë la condi-
tion militaire, 08 La çhevalerie,-auz Yeuxdel'Eglise, dit M. Léon (iauthier, n'a ja .mais été, elle n'eit encore, elle ne sera ja .maia que la Fore armée au . service de ln
verVI dtdarmle .

~
OvIdie r

le 'veut,, tel que elfqait 11eEglimsePlt~sete. J~\

nir en armes à la porte de ce palais souven tmenacé d'où la Papautb diatribxe ls vdritéau1 t hoammes ; il doit l'épbe au poing, netenir, terrible et fier, derrière ce tr8ne des
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Souverains,Pontifea dont l'indépen dance est
nécessaire au monde . On doit 1e'voir, à la
pdtte de nos conciles, montant la garde,
pour assurer la liberté de ces assemblées où
l'on agite pacifiquement les plus grands
problèmes, les plus sociaux, les plui~vi-
va,nta . , C'est lui, c'eat encore lui qui est
fât pour protéger virilement ces milliers de
temples du vrai Dieu ; ces fonts baptismaux
d'où sortent les gbnérdtions chrétiennes ;
cet autel où se renouvelle l'immortel sacri-
fice qui leur sert à la fois d'expiation et d e.
modèle, et cette chaire enfin d où l'on dé-
nonce toutes les erreurs, où l'on attaque
tous les vices, où l'on proclame toutes les
vérités, où l'on enseigne toutes les vertus .
C'est lui, c'est encore lui qui est le protec=
teur né de tous les ordres re ligieux, et qui
leur doit dire : Evangdlisez, instruisez,
baptisez, convertissez, expiez . Je suis là
Pour vous défendre . Allez." '

( ' Eh bien ! c'est sous lagarde de ce tte che-
valerie qu'une part ie de nos lois a pris nais-
san ce et que l'autre partie @ "est adoucie et
s'est fa ~ onnbe .

Sans doute, ce tr3vail a été douloureux et
~ long. A' sen début, l'F.gliae trouva l'idée du

droit public altérée, comme tout le reste.
Les passions régnaient en mattreaeea, et il
fallait les apaiser et les faire servir ai
triomphe des pzincipes du chridtianieme .
C'était un torrent impétueux et dévasta-
M ur l lui avait b risé toutes au digues, q ui
avait fait chanceler les institutions les plue
bienfaisantes, et qu'il fallait réprimer pour
l'employer à l'édification de l'Arche sainte ,
.ïalut des nations submergées .

Mais la justice distributive t ro uva u n
fondement solide et une sanction efficace,
par suite de la double loi fondamentale des
devoirs envers Dieu et envers les hommes,
,,désormais inculquée dans la conscience d u

rain et des magistrats, sea délé~tés.I 'de 1 enseignement chrétien, dit M .
ous pouvons reesentir, le désir d'A-
; c'eet ce qui fait l'honnête hom-

aia tbut notre une et nos plus for.
«Ces résolutibne ne peuvent garantir soit le
discernement entre ce qui eet juste ou ne
l'est pae, soit la pratique de la justice dans
l'exécution . Toutes les philosophies pure'-
ment humaines ont montré là leur rddi-
cale impuissance, "
- Et c'est pour cela que,mêîne pour le droi t
romain, oeuvre humaina, il a fallu que I',-
gliee y apportât sa sanetion et am modifi-
rationv divines pour en faire un phare digu e
d'uue nation chrétienne.

Aussi, voyez comme tous nos grands lé-
giq,lateurs se eont 8clairés à oe soleil jamai s
éteint . Entende: Charlemagne intitule r
0on premier capitulsirp : Rtgngnte Domino

• ,

paysans en France qui ne mette tous les
dimanches aa poule au pot " ; enfin, tous

Jesu Christo * Ixrpeluum ; ego- Carolus
gratia Dei : . . . etc . \

Dans ttn' autre capitailaire," il%it qu'il a1~
moins confiance dans toute sa force mili-

' taire que dans, le secodra que Dieu peut lui
donner par les mérites de ses sainte . (Capit .
4, chap . 3 tan 1 .)

St Louis, dont le triomphe était-
dans-l'exercice de 1e justice, et dont le premier .
article du testament : est " Cher fl pre-
miArement,aime Dieu de toute ton à e ; car
sans cela, nul ne peut rien valoir ;" Charles
IV, qui fut "sévère justicier en gardant le
drôit à son chacun " ; Jean-Il qui dia•ait :
" Quand la bonne foi serait bannie du reste
de la terre, elle devrait toujours se trouver,
dans le Faeur et dans la bouche dea rois " ;
Charlea Y, qui disait :"Savez-vous pour.
quoi je suis heureux 1 Pêrce que j'ai le pou-
voir de faire du bien " ; Louis XII qui or-
donnait " qu'on suive la loi, malgré les or-
dres contraires à la loi q1e l'opportunité
pourrait arracher du monarque " ;' Frauç9iè
ler qui "eaZimait plus sa parole donnée li,
bremgnt que l'empirç dei l'univers " ; Hen• a
ri . 1V qui youlait 'l „qu'il n'y•ait plu d e

lee rois de France qui as glorifiaient du ti-
tre de " rois très chrétiens et de fils aînée
de l'Eglise ", commençaient leurs ordon-
naucee en se déclarant les serviteurs de
Dieu et les Défenseurs des Egliees. -

Le point fondamental de notre droit pu-
blic et politique ou constitutionnel, a été,
depuis Cldvis, ce divin oracle :'l Par moi,
règnent les rois, par, âooi, - les légialateurs
décrètent de justes lois . "

Si l+on interroge maintenant les grands
jurisconsultes français, on verra qu'ile dé- .
nient au législateur ce que la Religion dé-
clan substantiellement contraire à la loi de
Dieu .

', Dorant, dans son Traifi des lois, dit
L'amour de Dieu, auquel l'homme doit

S'élever de toutes ses forces, de son espri
t ou de son coeur, voilàla premidre loi qu i

est le principe el le fvndemenl de foutu leanr
autres . . .11 y en a une seconde qui com-
mande l'amour du prochain-là sont la ~
source et le fonde»unt de Coules les lois ci-
vilu . "

Le droit oivil, dit M. Troplong, s été /
ireilleur sous ?époque chrétienne que dans °
les Agee 'Antérieurs les plus btlllanta . ~
Le christianisme explique la sup8riarité dqx
nôs institutions civiles sur les créations d
même ordre du génie païen .

Nos lois, nie anciennes lois civiles, q
forment nofi-seulement 1a, bue. rnais
charpente de notre 16g}slat4op, ont donc é

ct6e .s par l'idée qu'elles ne doivent te
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Christianisme ; et avant de commencer àremplir leurs sublimes fonctions de légis-
lateura los parlements implorent les la .
mières d'en Haut

. Iln'y af7eh définitive, que,pour la côn-
fection des lois de notre province qu'on ne
sente pas le besoin de s'incliner et de
demander le secours de l'Eprit Saint . 1Ce n'est pas étonnant si l'on fait qu1 .
quefois fausse route .

Et si les gouverriementa se culbute,nt
a ec autant de rapiciit~ ce n'est paa tou-

dre qu'à amurer l'exécution des lois de l'E .
glise, interprète infaillible de la volonté di-
vine. * ( , •

Si nous Passons ani lois criminelles an-
glaieee qtti nous ont é té léguées : il ne faut
pu oublier qu'elles sont sorties des siècles
où l'Angleterre suivait lea prescriptions de
l'Egliae et dans un tempe où les Rois ont
commencé à se proclamer les "défenseurs de
la foi."

D'aille]rs, Messieurs, l'Angleterre, dans
sa légialmon, est restée eoua l'iriflaence d

JO en se soumettant à cette loi, guide
de tout législateur : " Aimer Dieu et le
p~h~•°

I V

),lainte nt, Messieurs, quel est notr
e ldevoir 1

I1 en est qui prétendent que -le plus
sacré des de~pire pour uoUa, Canadiens .
français, c'est d- maintenir la -paix, et que
le "grand intérsacré du moment, *c'est
la paix ." ,

Les Anges, drse t.ils, n'ont-ils pas
noncé la venue d~, Christ en chantaZ
" Paix aux hommes ~e bonne volonté !
" Et rios compatriotee\ne sout-ile pas, qn
très grande majori té,\ des hotu mes de
bonne volonté t I l

L'Ecrituue Sainte, répètent-ils, n'a-t-elle
pas décrit le règne de Di~u sur la terro :

Une nation ne lèvera ~luè le glaive cou .
tre une autre nation, et les peuples ne mur.
chGront plus au combat les uqs contre 'les .
autceaà Ils lorgerout leurs é,448 en ectcs
de charrues et leurs lances en fa~rcillea . "

Quel beau règne, mesaieurs, que celui .
là ! 11 Aueai, le demande-t-on tous les jours
au Seigneur :'l Que votre règne arrive ."
Et s'il est arrivé, nouB devons retrancher
du Pater cette insultante invocation à
Notre Père qui pourra .bien nous r`épondre :
" Vous évoz la paix et laissez-moi en
paix . "

Cette nouvelle devra nous réjouir, certes t
Mais il faut bien e'aasurer ai elle n'eat peecontrouvée . Il y a quelque -tempe qu'on le
répète et l'on continue partout le combat ;
" la terre médite constamment de nouvelles

révoltes contre' Dieu ; en Europe - guerre
sociale, guerre internationale . "

Le règne de Dieu teet donc pas arrivé.A -
moins que notre cher Canada ne soit exempt
de ces misères et qu'il n'ait été défendu au
Vautour de venir sur nos parages . Je voit .
drais, tout de même, voir dans les prômés-ses faites à Abtaham, l'article qài interditnotre pays aux exploits ùe cette Bête uni .verse le .

Elle aura, sans doute, forcé la consigne,
car dans toute l'histoire, elle a évidemment -
laissé des traces de son passage . .

Aussi nos vaillante ancêtres étaient loin
d'avoir forgé lettre épées en socs de char- ye
rues et leure'Yances en faticilles . Ils avaient `
les socs et les •faucilles, mais leurs motls--
quets n'étaient pas loin .

É t ces mandements de nos grands Ev~ .
ques contre l'ivrognerie, coutre le luxe,
contre toutes les mauvaises passions n'annop ;
çaient certes pas que le règne du Chi ist' i
etait arrivé . Et leurs foudres contre les socia-
téa secrètes, n'indiquent l as qtt'ile aient
forgé leurs lances en faucilles, non :

A moins qu'on n'att ri bue leurs anathèmes
à ce qu'ils é taient nés querelleurs et que
Leurs Gr$ndeurs t' ne résistaient pas asdez

ce penchant de leur nature,"
Chose s ingulière, c'est que les,Pëpes eux-mêmes osent " tro ubler la pa ix sociale parce que les pacifiques appellent "de vaines

q r.ernlles, par de mesquines dissensions, par
des tempêtes dans un verre d'eau." Du
haut du Vatican, Pie I\ a lancé l'anathème
contre les erreurs duSy llabus, et Léon XIII
décrète , l'Encyelique 1luma n ri m Ocnus ` .
contre les sociétés secrètes: Et Leurs Pré .
décesseurs ont représenté comme de " mau-
vais catholiques, tous ceux qui ne Pensent
pas comme eux ." Y

Chose singulière, messieurs, ces guerres
continuelles ètaieut prévues . t

Les prophètes les avaient annoncées,et le '
Dieu des armées a fait souvent surgir par-
mi sou peupl• des guerriers fameux qui ai-
maient la paix, mars auxquels Dieu inspr-
fait le génie et l'ardeur des combats.

Et l'Ilomme - Dieu, celui que les Anges
ont annoncé en chantant : " Paix

aux
hommes de bonne volonté," a bien dit que
son règne n'est has (le ce ivoude . Et c'était
si peu son règne qu'il a toujours été en
guerre. Et ttfs sainte, C'étaient de braves
gens qui aimaient la paix,et q~ i;cepeniliwt, ~
ont toujours été en guerre ; et~cout re qui ?
eontre ceux qui ne pensaient` pas comme
eux . .Iuterrogez Saint Jean-Baptiste, notre
grand Pat ron, dont la fête nous réunit ici .
Certes, j'en suis certain, il aimait la paix,
les bouquets fleurir, le murmure des ruis-

I seaux, les caresses du zéph I.." i'odeur des

~
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éa, le frémiu8ement de la feuillée, maiA il
a ait la guerre ; et ai bien qu'ou l'a fait
m r comme celui qui vint après lui .

el l'eura, nôe ancêtres aimaient aussi laM
paix, tranquillité, mais leur devoir les a
appel à faire la guerre, et Dieu sait elle se
sout ba us, pour transmettre à leurs dea•
cesdanta nr foi, leur religion, leur langue .

Nos ho mes d'état, nos lutteurs poli•
tiques, nos écrivaine catholiques, ils ' ai-
maient la z ausei, si l'on en j uge par

J leur patriotia e, leurs nobles sentiments,
leur tendre am pour leur famille et leurs
amis . D1ais ilUy ont combattu pour reven-

- diquer nos drçi conserver not re patri •
moine intact, aau er nos institutions, p ro -
téRe i notre foi .

Nous aussi, mesdeltnes et messieurs, nous
yimona la paiz . No aimons l'harmonie
entre les membreé de 1 socibté, eomme dane
les éléfnenta de la créa ' on qui, dans un eu•
blime concert, renden hommage à leur
créateur. Nous aimone à entendre vibre r
l'airain ut invite l'ôuv r le matin à re•
)rendre %on travail, 'et i tinte le soir

l 'hymne d'amour et d' tance, l'Ave
Maria . Nous aimons le n du roeaigno f
caché sous l'hcrbé de la prai e et la mère
des petits roucoulant sur la branche de
l'orme voisin, ses amours et l' pression si
gracieuse de ses tendras eentime ts ; uone ai-
tuone l'abeille qui butine sur là rollea hu-
mides et rappo rte le miel au gate tranapa.
rent. Nous aimons surtout lee fa mes ce .Pl

à leur foyer, sou riant b enrs en•
fauta, encouragenpt leur mari, se vouant
pour les devoir} de la douce et sainte

Iamitié.
Mais, Messieurs, no oyons aussi tous

ces êtres Bi d ( ux, si i trieux, si paci-
liques, s'arracher dea dé de la paix pour
garder intacte les objets qui leur ont été
confiée. Et ils n'en sont que plus a4mirables.

. Approchez-vous d'un nid d'oiseau et vous
verrez la gardienne de ce trésor %, oustatta-
quer bravement ; mettez la main sur la
ruche et, au risque de leilr vie, les sol;iata
disciplinée dece royaume vous feront payer
cher votre imprudente attaque .

E t nos canadiennes, messieurs, quellQ est
la fille qui, pour d fendre sa foi, nd'prendrait
lias les armes comme M lle de Verehare e t
Q uelle est la mère de hoe enfants qui, pour
sauvegarder leurs moeurs, ne pousserait pas
à la bataille son mari, et ne dirait pas eq,
appre nant son glorieux trépas, à son fils
ai né, comme la générale Pimodau Toi
aueei, tu mourras pour le Pape .» •

Non, messieurs, ce cri de " paix " A tout
prix et opmme premier devoir n'eat pas nu
c ri so rti ,de la vaillante poitrine db+nos
aïeuz . Il ne peut atre poyasé que par oen x

~

r

ligion a fait germer tant de d belles
œuvres à l'ombre deequellea ne pop u•

pas en rue campagne. 1 Il dissimule, il se

nos sentinelles les plus avancées . !

roue nos r*uga qui deviendront infranchis-

mises ses institutions sont la note dn sa va-
leur . Il serait regrettable qu'elles fussent

qui sont las de guerre, ou,insp•>é par un
ennemi qui veut pénétrer furtive eut d
la citadelle de nor croyances .

Dans un pi(ys oomme le n8 . où re•

lation croyante, l'ennemi ne nous attaque

g lisse même à 1 ombre des clochers de nos
ég lises, on J.es dômes de nos monumente4 ,,
11 cherche à détruire pièce par, pièce nos
soldats, notre artilleri e, nos forteresses . ,
N'en doutez pas ; messieurs, là guerre que
nous avons à soutenir, c'est encore celle de
l'astucieux Iroquois qui, avec agilité, ruse
et souplesse, ee glisse à l'ombre des érables
de nos forêts pour poignarder ou enleve r

Ne combattons pu isolémeut, nlaia aer .

sables à ce sauvage assai ll ant . Même au
sein de la paix, noyons v lants comme
l'bqnipfge en un jour de cal~e .

Je suis loin de croire q ne c'est mépriser
mon pays, que de prétendre qu'il a des en-
nemis. Les attaques auxqnelleb sont aou•

du goût de l'ennemi de notre Dieu . .,
D'ailleurs le calme plat m'effraie : c'est la

briae qui gonfle la voile du.uavi re en marche
vers es destinée ; c'est le vent qui pousse
vers le port ; c'est lâ tempête 4ui éprouve
le vaisseau et qui aguerrit les ma ri ns ; c'est,

soldat, et "1 vie de l'homme sur la terre,
c'est un combat, un état de milice et de

sacrements, c'est pour cela que nous avons
des Pontifes, c'est pont cela, que nos mères

la lutte qui fera de nous de boue soldats. Il
ne faut pu l'oublier, le - chrétien est né

lutte ." C'est pour cela que nous avons les

nous ont appris èpridr. Et pourquoi donc
tous ces arsenauz que l'Eglise renferme 1

coutre l'erreur, dans cette citadelle de
Pierre t-Pou uoi c" milices de vierges
répandues surie vaste champ de bataille,'
encourageant au combat, pausant les plates

Pourquoi ces foudres toujours en réserve

leableseés, priant pour le s~cèe des armes 1 1
P~}rquoi ces escadrons de missionnaires

tant d'écoles militaires où l'on al)prepd à s e

de notre pet rie t

of

la7lés à la poursuite de l'idolâtrie 1 Pour-
quoi ces collègee, ces couvents, sinon au-

battr& pour le t riomphe des principes qui
seul peuvent faire la gloi re et le bonheur

Not
re

devoir est tout tracé, messieurs
, c'estde suivre l'exem le de ceux dont nous

i

avoue chanté avec enthousiasme les combat s
il la gloire, kaaai„ta, nos illustres aisux."

Ils sont restés ici, messieurs, ils sont
tombé-e les armes à la mairi, soit sur le

.



Canada qu'on ~pou~t déposer lea ar

champ. de Mara, soit dana l'erène politi
soit dans la carrière du jourualieme,
Bur le théâtre dje la littérature . Nous fi
Ions leurs cend#ee, et ce n'est certes pu

cane honte. ~
IQue chaeun dans sa sphère travail l

faire triomphe~ le Christ, dans nos loi s
nos institutions. fioutee tiennent par
certain o8té i1,ûn ordre sup6rieur ; ton

. sept de crénaqx d'où l'on peut impoeer

Fe,
oit
u.o n
ea

è
e t

lenee f► 'ennemi, tuais par où il peut e'i,% t rodui dans La forteresse de l'héritage
sacré de nos pères .

Travaillons toud' à conserver le cachet
sacré de nos ~e► lles lois, à corriger lea élé .
mente délétèrés qui ont pu s'y introduire,
et à préinunir'de toute inoculation malsaine

~• les lois que l'avenir nous réserve .
Messieurs, laieaez .moi vous le dire, nous

'ne prione pas a [seeti pour ceux sur qui pèse le

fardeau de faire les lois ou de la interpréter,
Quand la patrie sera matéjiellement me

:nacée, noua et nee fils courrons aux' fron-
tières, tandis que non femm ~e et nos filles
se mettisont en prière pour" demander le'
succès de nos armes.

Mais lea parlem ehts, mais les tribunaux °
sont les üsines où se prépare le ciment des .
tiné à unir, pour ne former qu'un tout har .
monieu:, les éléments divers de . la natiot
nalité. C'est aussi un champ de bataille
où se joue l'avenir de notre pays, le eort de
nos enfanta. .

Ne soyons pas orgueilleux ; reconnaiseona,
notre impuissance . Et comme le fier Si .
cambre 'des plainep de Tolbiac, implorons
le Dieu de Clotilde qui a fait la France la
fille aînée de l'EgliéF, et qui veut que noua
6o~ons dignes de eou paeaé . Flaut lea,ceeure !
Avançons au cod~6at, race de croisés, au I
cri de " Dieu lc veuC ! "

Ltlettrei qui suit n'a pas été lue au Congrès, p e faitlqu'elle est arrivée
à son acire'se après l'expiration (les fêtes de la grande semaine nationale .
Nos lecters n'en aimeront pas moins ci entendre cet écho lointain du
petit-fils dl la pyts marquante de nos plus gloricusesIgloires militaiées .

~foNSIEU~ ,

PARIS, ce 21 JUIN r$$4 .

Je ne saurais vous (lire assez combien j'ai été touché et' • j
reconnaissant de l'invitation que voue avez bien voulu m'adresser au no m

• de la société ~t . Jean-Baptiste. A
Retrouver, vivaiit encore, le souvenir de mon grand père, m'a profondé- i

ment éniu, et je vous demande instamment de transmettre aux membre s
de votre société l'expression de ma gratitude. Si mon âge et nia santé ne
me retenaient à paris, croyez bien que j'aurais tenu à grand honneur de
me' trouver au pilieu (le vous . Mais si je lie peux, hélas ! de nia personne,
franchir les mers, ne doutez pas que nia santé ne•soit plus active et que,
de cœur, je prenne, part aux fêtes du 24 juin ; ce cœur reste fidèle aux
traditions de ma famille et tout ce qui intérc~rse et touche la noble race
canadienne le fait battre vivement dans ma poitrine . r

Je ne veux pas terminer ma lettre sans vous renouveler l'efipression (le
ma reconnaissance pour votre souvenir et sans vous demander /d'agréer

, vous et tous vos collègues, monsieur, l'assur,~nce des sentiments de mon
1)rofond et héré~itairc attachement . I •

i MARQUIS DE I%I U1TCAL1c .
.

I
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.



'REMIER JOUR

Les fét" du cinquantenaire de la
société St Jean-I3aptiste avaient ame-
né; dans Montréal, ùn nombre très-
considbrabie de nos compatriotes,
venus de tout" les parties du Cana-
da et des ~tats-Unis.

La pluio quo nous eflmes, le 'mar-
di 2'~ juin, désappointa le public .

vers 1i heuros, il y s4it do 5 à

les honorables MM. Chapleau, Tru-

, Mais, tbalgré lo mauvais temps, los
rues avoisinant l'église Notre-
Dame étaient, de bonne heure,, rom-
plies de ~ bravos Canadiens -Fr~nçais
qui désiraient assister à la grande
cérémonie religieuse . /

xHSdE
l'a société avait ou l'houleuse idée

d'annoncer qu'en cas de mauvais
temps, la messe serait dite à l'église
Notro-Dame, au lieu de l'être sur le
terrain do l'exposition . /

L'église était déjà à moitié rem-
plie, qu►nd M. le curé Sentenno vint
annoncer au nom de Sa Grandeur
Mgr l'Eviiquej de Montréal que la
messe be iait dits sur le terrain de
l'exposition, à 11•i heures .

l'a foule se dirigea alors avec em
- pressement vers le lieudésigné, soi t

en chars, soit en voitures, soiten-
core pied.

4,01D0 personne* sur le terrain de
l'exposition .

I ; on y remar quait Son Honneur
le lieutenant-gouverneur et Madame
Robitaille, Son Honneur le maire
Beaudry, M. le juge Lorangor, pré-
eic~nt de la société St Jean-Baptiste,

do1, Thibbudeau, Lacoate, Beaubion,
Chauveau . M M. J . Royal, M P., J.
Tassé, M 1', J. Robillard, M P l', J .
C. Coursol, Di P, M Chau veau, pré-

aident de la société St Jean-Baptiste
de Québec, et un grand nombre
d'autres citoyens marquante, ainsi
qu'un nombre considérable de mes-
sieurs du clergé

. es fut Sa Grandeur Mgr Fabr e
qui officia, assisté de MM . Ica - abbés
Tranohemontagne et Leclerc . -
I La partie i mu8i6lo fut exécutée

par un chœur de 450 voix sous la
direction de M . l'`bb6 llurocher- et
avoc'le concours d6 l'Ilarmonie de
Montréal .

Après la moue bi . l'abbé Rou-
leau, curé de la yAinte St Charles,
prononça le magnifique sormon que
nos lecteurs ont pu lire d ès les pro-
miarea pages de cette brocure .

Le soir do co grand jour, il y eû t
grande illumination, et feux d'ar-
tifice. • - 1r

Co soir là aussi, à huit heures pré-
cises, se fit à la salle Académique (lu
G6su, l'ouverture solennelle du gran d
Congrès National .

1)EUXIi:NE JOUR.

I -
LA PROCESSION .

La grande procession nationale-avait,
été fixée au 25 juin .

11~3 .Le départ devait avoir lieu
heures précises . Déjà, depuis cinq
heures du matin une, foule de gens
avides do voir, 8-'étaient r6tlnis au-
tour du champ ~o Mars ; mais~lour'
des causes incontrôlables le s ignal du
départ ne fut donné qu'à 9 .30 heures,
et suivit le parcours indiqué ci-après .

LE PARCOURS .
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terrain bordé d'arbres * 'sis entre
l'Ii8tel-do-ville et Io Palais de Jus-
tice d'un côté, la rue Craig de l'autre.
C'est du Champ d6 Mars qu'elle
partit, et elle suivit le défilé exposé
ci-après .

La procession la issa le Champ de
Mars' se dirigea , par' la rue Çraig
jusqu - i la rue St . I.aur t,

Remonta la rue St. Laront jusqu'à
la rue Ste . Cathorine ,

Tourna vers l'est sur la rue Sto . .
Cathorino qu'elle euivit jusqu'à la

, Place Papineau ,
Fit le tour du marché Papineau et

revint en se repliant sur elle-même
sur la rue Ste . Catherine. (Pour per-
mettre à ceux marchant dans les
range, do voir eux aussi, toute la pro-

,

cession)
Remonta la rue L Catherine vers

l'ouest, jusqu'à la rue de l'IIûtol
Windsor ,

l'rit Il rue du Windsor et la dos-
condit vers Io sud jllequ'A la rue St .
Antoine,

suivit jilsqu'a la Place d'Armos (o n

Remonta la 1ue Craig du Carré

Remo
l'ouest, j

I)escondlt dans la direction d u
sud de la rue dès Soigneurs jusqu'à
la rue 'Ivotrc llamo Oueat (ancienne
rue St : .Joaeph) . -

Descendit cotte rue Notre-Dame.
Ouest, ci-devant St . Joseph, jusqu'à
la rue ltc(lill, "

Inclina vers le nord j~usqu'au Carré
Victoria ,

Prit la rue 5t~ Jacques qu'elle

face de la grande église Notre-1)amo~,
Traverse cette Place jusqu'à la

rue Notre-Danle ,
- Reprit la rue Notre-Damo qu'ell e

dese,pndit jusqu'à la rue Lacroix ,
Desoondit Is, rue I.acroix jusq

la rue,Craig au Cai'r6 Vigor,

Viger jusqu'au Champ do Mars ,
l~:t se dispelsa au champ do Mars.
Rien de plus grandiose, rien de

plus imposant, sl ce n'eet la moue
nationale de la ~eille, que cette Iro-

ta la rue St. Antoine, vers
squ'A la yuo d es Seigneurs,

cession dont ceux de nos lecteurs,
qui n'ont pas assisté à la fête, pour- •-
ront à peine se faire une idée .

Voici quel fu t

L'OItDYE DU I)EI'ILI;

PAROISSE SAI .'iTE-(,UNKONI)E .

Bannière, musique de 41lyacinti ►e,
25 musiciofë.' Char allégorique : lors-
occupants du éol ou leQ sauvages
(vingt) en costume 4e guerre .

Soci6t,N inwitées
En corps,' ( ►gdonsburO7 Lobanon,

Caughnowaga .
Délégations do Ilavorl ► ill, Claiz-

mont, Vau 1lovou, Minneapolis St-
Jean-Bte; St-I'aul, M'inneapolis.

Loa membres do la Congrégation
do la Sainte Viergq .

Les Commerçants, los Industriels,
au nombre de 400 membros . '

Loa citoyens do Ste Cunégonde .
Le comité 'exécutif do la section,
M. A. I tranchaud, président.
ü

SECTION WHOCIIELAGA .

Banni6res,'corps (le musique, char
allégorique :" Le Roi Franqois Ier
envoyant Jacques Cartier à 15 décou-
verte dô nouvelles terres .

Délégations d'l;séo>(, Amhortsburg,
Pointe aux Roches, l'aiucourt, Pointo
aux Trembles, Longue Pointe, Co-
hoos, Champlain, Détroit, «'hituhall,
'Bay City, Saginaw, Berthier . -

Le corps do pompiers d'Ilochelaga .
1,08 citoyens d'I[ochoinga ; le co-

mité exécutif do la section et M. li ,
I°r6fontaino, pr6sidont.

SECTION. SAINT-CfIARLFIN .

Bannière, corps do ninlsiquo, cha
r allégorique: Grande I lorlnino.

Sociétés invitée : f
En corps : Millobury, Nashua,
vLe iston . /

~)6légatione d'Indian Orchard,
Pittsfield, Riddeford . ! '

Les citoyeni de St-(yharlea . Le oo-
mito, exécutif do la seqtion et M. lo
Dr T;Pblano, président.

I



SECTION BAINT,7 IiENRI.

-- 1Jf -
, ' .

Bannière, corps de musique, char
allé$orique : Première maigon .
- Sociétés invitéea :

l:n corps : Lachine .
1)élégations do Rochester, N Y .,

Chicopoe Falls, Putnam, Chicoutimi .
• Los citoyens de St-IIenri . Comité

exécutif de la section et le préaidellt,
M . le I)r Lanctot .

~
SECTION NO1itB-DAME DE TU U TE .9

ORAt;ES. J .

Bannières, corps do musique, char
atégorique. ,

Sociétés invitée@. 1.
Les citoye'ni; de -Notre-Dame d e

'l'outes . ( ..rRces, l .o comité exécutif
de la section et M. 1)oâcarrios, préai-

~ dept . ~I BAINTE-DRIGI D E .

Banniéres, Corps do musiÿue, char
allégoriquo : Champlain, Sodiétés iu-
vit6Qe .

1?n corps : Clons Falls, Lynn, Bur-
lington, -lit-Jean ,

1)élépations : Burlington, Afontpol-
lier, Willlmantio, Lawrence, Rut-
land. • `

1,08 citoyens (le Ste Ilrigido, le co-
mité exécutif do la section et M . A .
Chabot, préaidont.

. ' . .

bridge, Woonsocket, St . Zotique,

SAINT VINCENT DE PAUL.

~ Drapeaux, Porto drapeaux, mu-
sique : 'IlnionLIlfusicalo." Char allé-
gorique : (NI do Maisonneuve) tratné
par six chevaux avec palefreniers en
costumea, escorté par l'Ftat-major du
65e bataillgn do lieauharnois .
Les ouvriers de Str Vincent 'de Paul,
Io club de balle 5to- :tfario, la Con-
grégation des hommos, avec dra-
peaux. Sociétés invitées :

1,;4>oorpe : Presoott, Valleyfield,
Now-York, Worcdster, • Hull, Bou-
chervillo, lfuakigoo.

Les paroiasione, M. 3e Montcalm
et ses officiers tous en costumes, aii
nombre de vingt-neuf.

I)61égation, Troy, Brooklyn, South-
w -

Rimouski, Calumet, Baltic!'South
Bend .

Les invitée. Les offiaiers de Is sec-
tion et M . J. U. Emond, pré$ident.

COTEAU SAINT-LOUIS . '

Bannilros, corps de musiqde, char
allégorique : Dollard. Sociétés invi-
té08 .

En ^corps : Vergennes, Cornwall,
N eché. -

Délégations : Salem, Rochester,
Daniolsonville, Charlosbourg, Spon-`
ning.

Les paroissiens, les officiers du co-
mité` exécutif de la section, M . J .
Leduc président .

COTE SAINT-PAUL .

Bannières, Musique de Céntral
Falls, char allégorique : (les anciops
missionnaires,) Sociétés invitées :

En corps : liudeoD, Concord, Con-
tral Falls . #
- Los paroissiens, les Officiers du co-
mit é e écutif do la section et M. le
Dr Aul~y, président do cette séction,

~ SAINT JEAN-BAPTISTE.

Banni3ros, Musique, char alléqo-
'riq ie : Nos découvreurs . Sociétés In-
vit4es

En corps : Boston, Moriden, Ste-
Marie do Monnoir, 'Manchester .

Délégation' : Albany, 1) . Syracuse ,
Ware, Boston, Champlain, Salaberry.

LM paroiesiene, le comité Ma sec-
tion, et M. Cllalllpagne, président.

SAINT- 108EPH .

Bannière, musique, les parois8ions,
la nouvelle société St-Vincont-Mar-
tyr, le char allégorique de Salaberr y,
et son btàt-major, le club des Volti-
goure, les Mouleurs . Sociétés invitées :
",En corps : Wostborough, South-
Bond, Oewego, Lowell, Pr©scott, Mé-
gantic. (~ -
- Délégations : Lbwell, Ilolyooke,
Wonooaky, .Chicago, St-Josoph de la
Beauce .

I

I
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'Le
. .

chaeurgdea Montagnards, le co-
mité do la section et M . I . A. Beau-
rais, président. r •

SAIN?-JACQU}:9 .

Bannière, musique de Fall River ,
char allégorique : Char Industriel .

sociétés invitées :
En corps : St. Laurent, Sherbrooke,

Québec, Ottawa, Sorel .
Délégation, Westboylston, Swan-

ton, Concordia, St . Sauveur, St. C6-
saire, Ancienne Lorette .

Les Peintres, les Ferblantiers, les
Ouvriers on Fer, los Tailleurs de
Pierre, les Briquetiers, les Menui-
éiors, les .lloubliers,' lns Cordonniers,
les Typographes, les officiers do la
Croix, la Congrégation des Jeunes
Gens; . le Comité de Régie et M . G.
Roivin, pr6sidpnt .

Sociétés invitées :
- En corpa : St. Ilyapinth et Cham-

bly, St. André Avelin .
Délégations": Fall-Rivor, Samcook ;

Bourbonnais, Grove, Manville, -St .
Thomas de Pierreville, Grain y . /

Le char allégorique du p tit St .
Jean-Baptiste, tratnkpar six chevaux
blancs.

~ PRÉSIDENT, OITOYE\8 1~PV4Tf .9.

A la suite de toutes ces sections
venaient les invités do l'association
St. Jean-Baptiste.

Lieutenant - Gouverneur, Digni-
t;aires Ecclésiastiques, Ministre ,~e, Sé-
nateurs, ta Magistrature, Députés,
etc .

Les anciens opiciors do la société
et les officiera actuels .

Le Président do l'association St.
Jean-Baptiste . Le foi St . Louis et sa
suite formant la cavalcade .

"CAVALCADE

NOTRE-DAME .

Itlinniérd, char all6goriquo : l)u-
vernay. Corps de musique do Platts-
burgh, A'ssociation St . Jean-Baptiste
(le Plattaburgh, section dos Selliers,
section dos Boucliers, Association St .
Jean-Baptiste de Longueuil, Asso-
ciatien St . Jean-Baptiste do Rich-

• niond, Société Littéraire de Laprairie,
Union des Commis-Marchands, Cer-
cle Artistique Franco Canadion, le
Club Canadien, Corps do Musique

1 (Io Trois- Rivières, Association St.
Jean-Baptiste doN Trois-Riviéres . ,

Dél6gations : do South Alams, d o
Manteno, do, Portland, Pombina et
do Shédiac, et les Chevaliers do St.
Jean, Oscoda, Mich. -

Les citoyens, les M6docins, les
Notaires, Io Barreau et le Comité ('8 6-
n6ral .

BARR>E-CQSUR .

l3annidre, musique ' I 1'Ilarmonie,"
les boulangers . L~Union St. Joseph ;
la congrégation des jeunes gens, la
société St. Vincent-de-Paul. La mu-

Jsique de St. Hyacinthe . Le club de
raquettes, les trappeurs, ceux des I
Trois -Rivièros et de Brauhaznois .

Composition et ordre de n:arche de la
cavalcade hisforiyue du 24 juin,
)@84, représentant St-Louis, Roi
de France, prenant l'ori~amme d
Saint-Denis, VIIe Croisade.
La - Cavalcade se forma' le matin,

25 juin, sur le terrain de l'Exposi-
tion et elle desalidit en ville pour
prendre la suite de la proceseion S't.(
Jean-Baptiste. , I

Le Cortège se composait comme
suit :

1 .,'6 Pages à pied distribuant pro-
grammes et Médailles Commémora-

2., Le Corps de Musique do la
Cité, Qdus l'habile direction, do M.
Lrnest Lavi~ne .

Puis 'venaient ensuite :
XXXX 4 trompettes, M . Clément ,

i

chef de trompette ,
10f. R,ochon, Perrault,
Couillard, assistants .

0 Grand Connétable, chef de
, cortège et instructeur de

Cavalcader M. Des Geor-
gea.

4

.



N 2 Pages, Chevaliers : MM.
,Laurier, Cadoue. '
Armes de France, M . L.
13eauchamp . °

0.0 0 0 20 ohevalier9 :
0 ~ 0 MM. Bergeron, Brunette,
0 0 f Bayayrd, Barré Bourdeau,
O 0 . ColnM, Couillard, Cuvil-
0 O lier, Claude, Contant,

.O O Courville, Dori~l, Dor-
0' O val, De~uire, Dubois, T)e-
O ( ) rome, Doachamps; Du=
0 O. - bue; Desmarteau .
0 (.rand Prévost d'Anjou, M .

N. 'Versailles, président.
do a Cavalcado .

Azm a d'Au,jou, M . Dionetto

O O 0 0 20 hevaliors :
0 0 Jrt11 . I)oànôyers, llupr6,
U O 'ois y, Girard, Giroux,
0 ( • :ôhior, I logho, Ûougeon,
( .1 O Gari6py,Deguire,liébort,
t) 0 Leronx, I.eclorç, Lebrun,
0, 0 . Lirtiae, Labr6cho,• Le-
O () brocont, . Leroux, . La-
U . O fr4nco, Leroux .

„ 0 Grand Prévost d'Artois, M .
t',Telmoe, Vico-Préeiden t

O 0 0 0 20 Chevaliors :
O 0 ATM . Loblanc, Lapointo,
O O Meunier, Maurico, Au-
() ' 0 bertin, Lorange, Leclaire,
0!'' 0 I)agonais, J. Maurice,
O ( ) Perrault, Major, Poite-
O . O vin, Parent, Yerrae, Pa-
O ~ quette,I'errault, Poitras,
0 Quovillon, Quintal, Rog.

0' Grand Prévost de Norman- *
die, M . St. Germain .

Armes de Normandie .

0 0 0 0 20 Chevaliers : MM. St:
O ' O . Maurice, Roy, Tessier,
0 .0 Richârd, Trudeau, Sâint-
O 0 * Pierre, Versai i los, Per-
0 O• rault, Roussin, Richard,,
0 O Delorme, Pollet; Vallia- .
C) 0 roa, Vincent, L©roux,
0 0 Tomber, Leroux, Lagarde ,

.0 . 0 Dealauriere, Quevillon. .

, - . .
0 Chevaliels et 'Maison du leoi

0 0 MM. Greniér, Brosaeau,
0()0 Cap. Giroux, Maurice,- '

Beaudry, Joubert, 1) .
0 0 0 0- Lâurent, . Cusson, 0 .
0000 Rolland, Roy, ~-Bour-

Soin, G. Demera, Mer-
0000 c1er,DeLorimier,Amiot,

Carrière, Racine, Beau-
0 0 eaux, I;enbé

. OriQam>yIo de St . Denis, .
portée par M . Marce

l Beullac (Page). . -
O 0 Chevaliers, MM . Giguère ;

): oisy.
O • Hérault d'armes 'du Roi, - .
• i. Maillot.

Le Roi, N . Il . Iioisseau .
Costume . : - Cotte do'
mailles on or, gonouil-
làrea et brassards, tuni-
que en satin blanc, se-
mée ` de fleura de lyA
d'or, grand collier d'or-
dre on pierreries, maq-,
toàn velours . de soie
bleu, flourqolyaé et dou-
blé d'hermine, couron-
no d'or avec pierres
précieuses . .

0 2 Pages, MM . Iiurtubisô ,

MWNI . F. Lallomand,-Ii .
N.13ourasaa.

.

0 0 O O Chevali~rs : MM. Doniora,
I ►ufort, Vi arohand, Clio-
valier .

LE MONU ;1i1:N~Y NATION,IL.

I'US Z DE L A I'REU1i:CtE l'IER1tE . '

Imm(6diatolnetlt après la procession
out lieu la poco de la première pierre
du monument national . Sa Grandeur
Mgr Fabro présida elle môme à la
cérbinonie. • ' ~

Lee orateurs dont les nome suivent
adressèrent là parole : le Révérend
M. Lévesque, MDI . L. 0. David, A .
E. Poirier, l' bon. M. Beaubien ; M.



Rhéaume, président de la eociôtQSt . ~
Jean-I3aptiste de Québec , M. Benja-
min Sulte, M. L. Allard,' ;1'hon. M .
blercier,l'hon M. Lacoste et quelques
autres .

as recettes furent nombreuses . Il
était près de sept heures quand cette
partie du programme à la journée'

. se termina. ' . /

àIERCRE•UI 801R.-~J Juin .

Le soir, sur le 'l'Qrrain de' PI:xpo-
sition, au même endroit où la foule)
le jour précédent, avait assisté à la
messo, eurent lieu les carrousels et
les tournois dont voici le programme ,

l',apres-midi .
qui fut r6pété 1e landemain, dans

PHOGPAbiME •

aveu des al t̀lres diverses, au pas, a u

Des Carrousels ~et Tournoia, tlfer-
credi, d 8 heures, 1) . in ., et Jeudi,

à 3 h~ûrea, p . v: .,

C4RROUSEL. '

le . Défilé général, autour do la
piste, de tous les cavaliers .

`3o . h'ormaon des quadrilles . Les
3`3 cavalièrs se formaiont en " qua-
drillos, 4 pe otons do 8, et commen-
çaient les fiures` indiquées, Be giou-
pant et se divisant selon les règles

trot et au galop. . •
J 3o. Inte mdde de quinze minutes

pendant lquel la musique joua un
des meilleurs morceaux do son r6per- ;

, toiro. 1 -

TOURN01 .

cherchaient à détacher succeseive-

Io. L-jeu de bague .-Los ba-
guiers, a nombre,de 3, étant 6blis
en face . des tribunes, les eava~Iiore
partaient Au galop de leurs chevaux

r et`arm4 de lances . sans lannibre,

ment 1 3 bague» ; on faisait recom-
mence l'épreuve aux " vainqueurs
pour rriver -à n'en laisser . qu'un
seul. ,. .

2o. La quintain e .-La quintaine

est une sorte de mannoquin grossier
qué l'on,d}epose au haut d'un poteau,
oit il tourne sur un pivot on telle
sorte que le cavalier qui, avec la
lance, n'adresse pas au milieu de la
poitrine, mais aux extrémités, le fait '
tourner . ; Ur, .commo le' mannequin
tient dans 'chacune de ses 2-mains
un bâton, il en, frappe celui qui a
mal porté son coup .

3o. Lé Béourd.-P,éourder c'est se
batEré #)otir rire, et le héo'ttrd c'est'
l'escrlr{IO 1► cheval . On s'appario doux -
par deux, on se jette l'un sur Vautre,

;on fai~ to3trnor les destrierë, sur eux
rnêmée : ôW 1©s lance, on los arrête, -,
court et ~'ou brise joyeusement ea
lance contre l'éçu . e son a(lsorsaire .

- qo: investiture ec~'éation (le cJie-
raliers.-Avoc le cdrémonial antique,
et dais lequel les consécrateurs se
partagèrent la besogne :'l'un chaus-
sait lea éperons au rbcipiendaixo,
l'aulrô lui remettait ses insignes qu'un,,'
page apportait sur un coussin de ve-
lours, un autre soigneur donnait la
paumée. Le roi recevait son serment
de feaulté et tirant son épée, il en .'
frappait l'épaule du, nouvel addouble ,
en lui disant : au nom de I)icu; d&
la, St~ . Vierge et de Dlonsoignour de
St. 1)enys, je te fais chevalier ; un -
pige amenait, au nouveau chevalier
le beau cheval fougueux. sur lequel il
e' élançait au bruit des acclamations
et do fanfares guerrières .

50. Distribution eéx diplûmes (lc
chevalerie par le ro i ~t: Louis et sa
cour. 'Chaque membre do` lrï caval-
cade reçilt un diplôme dé chevalerie
apé,cialenlent gravé aiI• burin pour'la •
circonétance . J

Go. Grand défilé final auj)as au-
tour de la piste, par tous les membres
do la cavalcade alf eun dé la mu-
eigue.-St. - Louis, précédé de son
cortége de Seigneure, barons et dues,
et entouré de pages; suivit la procëé-
tion sous un dais tleurdelysé .

•`7ô . L'AlwthEoae . --=Aprèa quelques
nzinutes d'intervalle lee~ chevaliers
se rangèrent auprès de l'eatrade sur ,



laquelle était le trône de St . Loûis, 1 toute une devise, une parole mémo-
irons resplendieaantr de, lumière et
éclairé a vec des feuk de Bengale . ;
. L'ex6cdtion du programme fu t

couronnée par la ,
, GOD SAVE ~IE Q .FE,' , '

; LE TROISIÈME JOUR .
~ • _

ocesrien en bateaux-Exercicea âu
Carrouxel--Courses-Feu

d'a l•l i rice-13anq ue t
' Le tioisiéino jour de notre fes~val

s'est passé b,rillant èt plus joye u
core si c.'est possible quo ses d

, ciers. Toute 1p joùraée, nos pfinci-
pal©s , ruea* furent encombrées 'fine

' foule remuante, la gaité sur les gvre a
et le cœur rempli d'une joie fatrio-
tique a )a vue d•u succès éclâtant .qni
couronnait les efforts do ce x qui

_euréiit l'i$tr6pidité 'organise`r do pa-
reilles démonetrqtiô .

Le programme 6ta1 varié et chaqu e
• article qiYil contonait'renfermait tout

un monde d'amusém~énts aussi nom-
breux quo,,d'u,n caractère tout nclu-
veau. Il étaii, huit heures, et déjà, -la
foule commençait à envahir les aborde
ded quais. •

Jamaië notre port n'avait présent e
un aspéct aussi riant . Qoique peu
nombreux, tout ce 1u'il y avait de
navireâ - -était pavoise de drapeaux et
d'o "riflpmmAa aux mille couleurs:

Les neuf batesux à vapeur que la
compaghie du Richelieu. avait; bien
vouln mettre prètilue gratis Lïla dis-

# pôsition du comité d'organisation
-étaient eurtout m%gniRques .• .

Le "Canada, ",que . la section,> ,4 t .
' Jacques avait, spécialement loué et

• `ôrné k deâ frais oowidéia}rlee 6tsi t
transformé en un palais somptueux,
sérjour euphanteur qu'on en trouve
dans les contes des•rhille et une nuits .
Tous ,

les
mure - du bateau -étaient

couvertede pbtitespancartes d'un pied
carré de dimenvi

;
on, rict î`entpeinte s

:,4e oouleure différentes t, portant

rable, une allusion à un fait histo-

sage par des canonnades et des fusil-;

groupes nombreux de villageoiâ .• en

rique, on bien encore l'exRrèssion de
tout ce que la fo1, le patriotisme le
plus ardent et le souvenir de la France
pouvaient inspirer .

Ces pancartes étaient suspendues
aux parois du vaisseau p,aren ruban
auquel étaient attachés des bouqüets
de tleür.8 auxparfums les plus suaves .
- A dix heüres précises ; le signal du
départ fut donné par une bombe ;
puis, ait son des fanfares et aux cris
des milliéré de ap pctateursï qui ,cou-/
vraient les quais, le " Canada" quit-
tait son quai .Qûelques secondes après,
lé beau "-Trois-Rivières ." le euivait,
puis 18 .'« Mentféal,". la Il Laprairie,"
le." Toirebonne," le " Chambly," le
" South Eastern," Io -'- Berthier," le

. "Filgate et les yaClta "Georgian,"
" St . Francis,",," ('ialumet,' ► " N. A. ^'.
Smith,"' " Nautilue," " Vandine, "
" Swan,""•Ilanlan," Pèlerin "t' ' S t
Louie." - L
- On porte à S ou_ 10 mille le nombre
d'èxcfflionnistea qui ont pris part à
la procession .

Les vapeurs déâcendirent le fleuve
par le éhenal du Nord juâqu'a Va-4"-7~
rennes et remontèrent par le chenaf
du sud. Ils furent salués à- leur pas-

lades organieAes par les habitants de
la Lmngwe Pointe, db laCPointo aux
Trembles, de Varennea et do Bou-,
cherville . Les sifflote dea "âa,peurs ré-
pondaient aux.saluts du peuple qui
agitait ses drapeaux- sur , les ddx
riveé: •

La plupart des maisons dtaient .ph-
voiséea de drapeaux et de banderolese
de toutes les couleurs. -
, Noùi .13ouvions facilement voir du
milieu du fleuve, où noua pa m ions, lea

habit d e fête venir • ee ,ê ouper •tqud
snaemble au pied dg •l'glise< p~rois-
siale pour nous faire au - passage
l'honneur de leurs acclamations . *Z~ l› _

. Le "W, CFraioia" s'est arrêté peu>
dant la prooeeeion pour prendrer à

a



t
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. . .P /
son bord, M . Priuloau, curé do Dou- ( teau~c,•un convoi :( pécial nous amo- % •cher~•i11e, qui n)pntait L,llontrc~al nait les rn(tmbre s de 1'ae 8 ociation dopour assiytq tu cOndrL•s. 1 la presse do l'l :tat de 1\c w-Yôrk,eir > •Il a été alcompagne5 ait ba teau par l nombre do JO et accompa~ni;s' par la,•• •1Gf1~~tomnies armés do fusils qui ont ( plupart (les w(•wbres d( , leursqtlt.6 ~;on dupart par lino . aal V o de f;irnillos, On c,ùt bieutf,t fait con-nluusquctr rr?, nais:ilnce .

l .a l aitû la plus fI' .anch o et l'ordre Poil a~ri,.a le . dep :Nt ( lu batonu,le l,l~.ls ) arfait uont ces .(1 de régner 7'astié, l.if3'la ..1lr"ncrre ., l)rési-.lbi;l (, tous c(•a tta~irrR ; sur 1u- f dent de l'as ~z ociatiùtt cle 1•a l,rea.vo duHiou rs il y ildait &,q corps tic iiiii si la pruvinco (le Québec, souhaita l :ique, Co (Ji n'a Pas peu co~trïbu5 it .i hil•Ilrenue aux runf'ri;r(~3 tle \et~-égft~'(>T tOll3 IeR c•i u) :~ . ' York .
surtout à bord ( tu "(~,tn1l tln ` ~1 lyl;l~lti•Y , pr(Sail(ent (1 v l'u s.q ociaquo. le, ;atltlsr•IPtlltB ont t~t( .t lea Plus tivu (ie~ jultrnalil ;uy ,Il . \i• ",~- York,N arlss . T .cs principaux iri v it(s 11 bord répondit (l'un(, ttlat.i~ r( tt;rt ( lo llil r1(lit ù taicnt ~S a lirarldonr to au d i,coui•s do sun l •,"Mgr h'abr(,, Mun . 'P . 1 J i .orun t r tout l u vo~•1 r.e or

:tr •r(• :(•t

l)ré ;i(it t~t llo la ~t' ♦i(l :ut lia}~tite ; plus joyeux
. Se paF::l vu 110 'polit

- - 4f l/ 1\uJtlll!r,vtcl!•11rG~I111!nt, .1 P T11I- + L" ♦ t ~'~ yacht " ~~.IU,i .(li • avait àbr~ullr~lllt, vico-prltsident ; E I zri > au, son bord 1(„ l,onorabks '\1'1l, L .secretairo ;'l' «Gantllieé, trisorier : le ( 11ih,w(loa ? I (:t ( ; } ;,11,It•al :, M . J .tn,iirù L'f• :\l)(ir y , F i .onott, Ï)r l ; W :( ;r oll ier et il 'rrill ,e î a,ltrr s'~(outit, .1°1~:rraul :, l'rr , Lec1e'r"c, 1, nal;ue•
Allar(I yt M l''ur!ier, .( ; A ti"al -, l ,~ . Il é r(it '.'. .I ;, lits 11 .. in . `(~li~tu(I .1,1 • ~' 11 1 ► avj(1, I, '1 'vurvillA I)I liotto 'L Î ►~ , I prçce•±~lun yt t(•ru,(nt► .I>u~r~~rrut3 . ( ~ W Stel,hert,i, J i ('ur- ,
rul, ('„ 1 ; ., .I ,~I~tilluut . :1( I1 tu1t, t. u tl---t If : ,2111 1,r .M . R` 1 . ( ) l'errt ;llt, V ict• (.'utNsûl liu '
Franc, L 11 1',lilii~n, .ll . l' . I'., t; .( lout 1,,, l,nblic n'a lllt ;1<~is . f r -1

`Cour, ul, M . l' ., -•~ir :\ 1 Porion ~u b,,n(lul t ; ulïs,i l,( .u l,zut lt~ .(• D .
111htt i il,lllllell, ,+ ~~ lal~ ~lillal8nt (•t 1)11v~11PGt ( 1 :1 i,lllt e1(.tti Iman
I, .linti•ille, l'(tr~ilieau, 1trtLy, l~cq- dit l'`t~~, lrg ;lutr(„ l,,lr miili( ra,
R~~Ybry, llqn~~a7r 1~ ecuhl ♦, r De. t ~ ~IUral ceux l's, cutltlml,ialCllt RvOC !1(lli,lta-

-
tlorl 1(~ In71' ltlti( ll~l t`l• ~gnJ ; 1 ;♦!ü1P1'1J11, Col Ouimet, t (l' :Ir-ti(ice

JLtjvr Ilu,"llu.4, llun• J . :1('haplesu, dount~ sur,lc t~ rr:lin d,~'1 cxOu~ition .
1,-A ~(ill('rc, ► l, ctl,t . lalïelle, li I ;oi3- ]I )~ti;~'t !à plujicur3~curls,ci(,

, 3i ;a11 [roi I etc nlll ll(1lIU t1U : Grlt t•\ctCUt(; I( c 11111N 4
M . li liuit' u durit t l - heolix morl•,~t,tx . (I l• , lixj u ts • tecl,nnai Î heure, (lil ui(i uIt lllitta r ! .•r ;', 11 ,, eunt lu zèla extraordinaire et infati- ' t ;~t 1,• , f

11 1 aL l, conçut rd( u, dans le !n(t du ~ •
e . 'Gtii~i ( lua recettes ?r seucétco`i Jean I 1' 1 ; 1 .",,.t,11 1 . %

Iv :► jlti~te (1 u1 on a tant tifsUlrj, (.•t d :11ly . Rien d(• '1,1! : .~10 1 .!u ~' lu l)llt 1llSyl du laisser à c. h :Ic,in j!(-.4 I'(l ;'ntc cltt( l l ri ;uli ♦, I1 ,t,r :11 . tr tl,tLtt)tlr8111Ttllillina i, 1i - 1_ i

chère toutt, .j coq panQ ►rtos dont nottis

l'ion venduea .
L& Il Berthier" avait été mis A la

. --'-'•- .-- .. . .- .. ov.a~cau~ Ut) l a

dpromenade, (l,l• faire vendre à l'on .-

avons parlé plus haut . Toul es esfon t
.

duposrtton exclusive des ,journalistes,
Dix minutes avant le départ des M► -

•fl(ltt~- t
l,att ais :grancl bantlut;t 'n :+li~,nal
donne,` le soir dit troi'siè ► nc jyur• ci :l4r;'

l hotcl Windsor . J )e 1 ;zvett '(I(: .tOt[s,
jamais réunion aussi ' ItnlnbrCusc•
aussi joyeuse n'aculii;u . :i Montréal .

I~es murs étincelat>ts.delumière ,

,



ctait-ntl,avoi ,ésli t1 clr,;lteauxrt ornes. - Q>.r .1'I:]ZI}':1t)•: IUl`k .
(lt : q lrrnrati(~ns ~ .lrüc~ .

, t AIFUSF.~fk N t~ .~ L I S i. l : STY- H }' 1 .1' \ F .La
r

nlll :~ l li lt' l1 J i) S l', Lt , ll} ni 1 C~ ~l} IICt '

ct ;nc'ttait le drrnler ci ï st 11 1 . e' p rr)b r .tliulie pour Ic quatrit:Inc

cc ,r)ecaarle i: 'si Ix:u: }+ .Ir le ! Jour annucr ~ .1}t ~ entrc' autres ~ htA. s

r, ilarll W lit.- Sa l ;rl!r• Jiarnr o nii . I, n( Sr,incl l la~lui•-nic]ue qui lir v .il :

A ln r tal lr ,~}"„{1)na,tlr ; l ti a v.lit r~,mmenl .er a .tAt heurta f,réC :Ses . I

l hon . 'l' . ) . ~ . I .ulan.,er, 1 i~~illra ; 1'lsle,5tc Iiéltnc: . •

tlc 1 : . ~„l ;vtt'' ,te ; il v Ix pJluc-I :i( lul: a ci1 leu rt tout

' .c•.ait . . ~:i cl tuitc ~',n' Iloi ;neur 1r '('e Tu'ctt ;ltic,lr. a~ .tit lu,) •i l is'•t i•té de'
li~ I~i : n tnC ~; l ;~t rl ettr IL,I itaillr, -~ ir joint rn l,c,int c~ ..c it lneu : exrcute r

+ : S,~ul(•mcc)t :a. licli (Ic l onrrnl•nc•er ;i

t C t7 11 t . rttr':; dc \ o tr ' -lr, t tue, lc Ill &v . • d ix heurc . . tel cl u 'annw. - +', il t,-.tait

M. C . A . I),lt ;raÿ , le lti•t .M . I~;t "fais tic mit 1Or ;q lr,a tit l'uttve ; iurc•

j . 1~ . ti1 .ir~1 . ) ,rc itlo ;t-~'.t . du p ru 6 lammç .
~ uc - nit~ue1 ; St . r ; lltr~a, ~ Bar-y, Mail! ; ;tous a~'c~ l~u ~ ,i 1it,l i~tr Bar-y, t

prt t~r' l'atrlr','. ( da ;lÇ tout CC +lll 'll I f1U V :! avoir tll

1
1 '( 1 ilcie . ; rï itlcnt dc i.t lths intrre;s lnt : vcit i ; dit rc• ,I , l r

a0( iétc' '-,t .lritirl ., l'hon . c•.tunOtc-rcnllir clc• ,; 'jrux (lui ,t' ;Ont

P . 1 ( . ) . ('1 .,,rf :c . u . f'ht, ;i . C . I . Cour- t:4its ! :i c t q ui nOt e xlraorclinairl'rnent

a,`t ; M . J . A . (~ . ;iln~t . J . anlils~ lr•~ tllruit~ a l ;ulnzt milll~ !~er-

l ;r ;' .c :r>n, A1 . !' . M . 1 . AlaN o t" 11 . srinne, llui ont cir-itr. l'I~le, cc jv ;Ir

1 . . 11 . F1er Itct :'• . M . 1 . A . \. l'ro 1 .11 .

;c~,};ir . ',1 . l ;•tl~~ 111arcl \ l ~l . U . D'abord eut lieu Ïc cunl uur:l du

1" titrr, l I : . 7'hiL, :t ;t?c,tl . . M i lir i la 1 l6,hu entre 4-111(l de., 1)!u "

f'. d In o ntl Al . F . Iic•nuii, M , habile-, tirc'tn saln'a ;;e; dr• (. ; .i ; : A

]'. }f . ltvy c : .`,1 . 11n) . l:)~ralllnc .- nawaga.

1 s :, L;l.u jchc: t rait•rlt son I1t,nnc•ur Ce s~s rnïal rty (1c la ti)rr,t, tull>r, ern 1r,1

111airt : ~ . ~ . i~t'alt,irt', 1 I.~ hIl1U ) fOa~u'rtle (it: g lrŸrrt, CIitlCn t

ra!tl_, I . .l .~t'h .ll,ic•au : 11'iiiiitl I „(u !'alleutc ta,Sack~aric f'icres,5atla ''

rwr jl ;~,c 1 ;.iLv, 1M, C . O. Cvrra+, ;lt, Tis Out (tia-tcska, l'';nnias â,iscrari m

N iro t, n• ;ll llc Fr .)nro . M . 5teantes, ut Mftthias ti.ucrka ri-mià ..

t r,u,u! ~ncr .tl A . Unis, les On ou vrit le (=<uicOurs par un tir

,")nl+r,!l lt' : iu ~~ S i+'f,tte ct k")uthil•r . ii,tre.ntC pieds .

,, \! I()•. 1 .1 1'Iu+c . I,), . k(t'al, SI . . juges itit ;(•nt M M . le ~I)r

\l . l' . 1 . I ..tttlln• . 1it,tlnt, l' . Lhattvou . I)r Beausoleil .

1 .'~ }',~,Ilri'.tl ~'t• ; - .I, . ( / . I'aïllUl), I . ] . i :llllhll'r ct I . l'O111,1rt. • ~

W llltt 1 .', (~ . ( 4JiS11Cl . • ri L ;1nÇ,ellc .`, : :1+rCs 1)lll c leurs reprises, l;ft' lei . .

f 1 . \I c r+ .irt, \i \I . I .` . Brown" 1 i . fameux tl ;eur, dl~! i !urèrent 'unw

])I :t r'rn :2\ , I
,
}' I . I ;lCll' . P . C . (.. l~- . adrC1iC tlill l'tonlla tout le l11(+I d~ C,

- r :l !l, -l 1T,1 :1 tle V t'Ie < . et (ltil l(lllei l'. ;t ;11715 ta .`, errarlrll tu' Ilr1an11rlGlr 4:ll l

atitre,;. L116clar6 1l"v';,ntlueur ce rr.Sut ~n },riz

' î,c'; t:tl,le•s t•' .li{'rIt tt,ut,•~ il :)e I~al;nititlue mécl ;lille d'or. -

l!ttuilrée, lit' l.uln'iVcs parmi lesquels Lut lieu en ,tie(:r)nll llell je tir '1

nous wom, rrlu-irllui' Nlite de notre t ullltlantcpieds :les (liflëretW* tireui ;

S r, C +i•tr 'c an . i dlenpe . Nous ,t oF~~ y clef~loy-~rent autant tl'kidre>se,ilue

rcnlartlt ► r aus~i a~'cc' plaisir la }tr - dans le premier et cette foi- ; la 1>almc •

,cnre, 1 :1 . (L plusieurs de nos prin- resta a Mois ta hrlt te ta .

r'unCitoyrnS :ïngl ;lis . .}':nfrri le concours se terniins par ..

. le tir ;i la pomme ],lacéc sur le 9hout `
+ j l'un f,ie w :i \ I Ingt-clnq peds (les ti-

p+al~ . reurs. Sack Sarle ' ~ieres a frappa
i . •
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trois Is eR fut l,raclantc fe vain- }{lant .fic; " cian; le ,uiii(•;; et ` t' }hy-taucur in rnilièu des ~t,auclis,,c- I•rl ;lr(t 1ZUupt• " ;i dlu :t,' •

,

4l I)A N Sr . .

~ F iers (lcs trml,hé<:s u'i}s vrnait•nt "'tuent 1(i11 c}n },ortl . .1I,,rrs t111 6
n(itcns sc• r~n' ,+'t'tlne it .}i•.• .,: nlil}c ; . le calot ' 1' ► ':

, trtile ),}anr}t~- " rc~ int }l'~l'rtrni( r, l,ui ;r1 reut cnsur,~: au ulil, 4u du it)nd Of]
il . sc trouvaient et ;xrciltdrt n! ai Im :ul,cut j luM l,)iu in Kc ü,lrtl
(1}allt (It' l'U11 ll'tll :{ l .l ~I :InSI' :111 k~)l 4 1C' l' i111, ;i I,I!I~IC~Irs ar11C ► tts,

; ~mais _Lt' .}tll .l\t :'s ~ tCltC (Iat1iC' ltlr,t• bien ('t11,1 ~ 1;;!• (,JItC l'c)UrSt' i t
n111111tC : ; et 1 11 ItIS.1 In:, Ul lU}1 les 5} t`( • o' t!11 •t fait Illtt fCa .~ 111it' .

'tltl' • .l' ~ r .ti . , . .

:1l)rë ; l:t ( ,!nsr (luulnais t:rlt iic•tl la 1danse du guerre qui tt: III, ~ins
I)ru)',ttltv et antr,s .tnt~ (~ttc 1 tutlc : . .

LES 0111 Polr y

' I .csïtut,trcti tir( u
1dc• tli•tails inll)t)rtanr s

meut, . 11'al,or(1 on ot !
f~orCce . tu :is le s
avaient a I)einc fai t
((tl'l)s 1)rlrCllt Ic pas to 'llr~t' ; t , ► t tij,l't'~ ;Itiulr fra'tt 11i !ill,• ~I1,I .IIC~dut rcct)ntntrnc .cr trl,i~ Id s Ia tu.lrt'ho, clt• ,Itt ;t>,r,•, tmais chaque is s ;t+ ; m• i}}c n t, trri~ .l it } n nt t r, tc \( . i' 1•>c au ;t'sultat ; il tillltlt &1`1 0

nl« nts de la tuule . ' / 1a s ;~n .tl (1"nnr . }r, yttar :u ;tc

dl'rcntl,(}rtcr . !rs t in( 1

Ittl~ultr ,etlt iieu int( c„ur ..t •l t
dcu~ t ents ct r ;~t's at ~,t( k - i.tt fil !
l~)tct~lanlc Ic rain!} :

l'tIL'KS1•:S .p:~
,

I nutiédiatetnclit a! ,rtr : les, ,~t,l ;rtit•, :
A pied eurent lit,; lc ; c•~ur~c ► cn
canut'ti't:corc( : .~ (Cri ;1 X dt• tltus
les atnu,enlcnt", dt• 1 caut ,tt ;ir Ic l,'
llltirtssallt,
'ITTrois canuts (l'•t:ott~,• . lt)ni ;, 'dix-

huit Itiuds c :hatun,,ct .ucllt I .t t(nl s
•lcgers ct prc'ts z fcntlr~ l'r,n! tles,(i,lti
l'a ► irun dr~ clu,ttor' s ;ut,t~ca
rcux -la lcs munt.ticnt .
- Les trois coursirrs 1~~aien' },a-
ctul leur noal . (''t"t :tit (i'al,t~r(l lr
" (;aughna«•z~,t" 1 I;a11cI1Ç, '• l'1• :tutl c

A 1 ;1 E 11 .
ll . \„Irt t't I . tail)crt . ^l•r ;, ~)rc lr ; ir:t i~ I,t s if nal é tant tlntnti . I . : n~t;t t,r ;

(1C U'ti 11 :)li~c s t• l ;tnr, . ;Cttt c (,11 rllr Ln sct ;! ttuU .1111rtt unc m :,rt 1it (1 .11, < It Ht u % c t ll ,'t fl .,rç .ult :i lnl ili } t nrout part ruirux mit uA t }c
i ir.l}uantc i' i•,

1
I,o;tr trriirl Ic l r~'tuicr :ùt I,t n

1 t ; ( --.-

tlt ux at-lrt,ns att,tytt t'ren ; l'c :lu tom
rnscnlhlc- ct tléia lt's tt~lc ; ta(luifs

S'.17 A71, 1;\ . •

1ti t Out / ,tlr; I ;t' tl ;t! :1tU•11 ( L riTill l
I~t at,tust'ltlt l,t . ; t l rit~! t l trt

AIR AI . l . ( :t}hrit ,
L . ~•li,i! ; N til, l . I,t'lltlt't1A, 1, l'•i~ I,IU•, )

( . .t'~ ll .'ll\ ~C!1 :1• .: } . 'i', rlt .t}t' !11 S

(lu : 11C) t
tclill t

nèrt•tlt .
I .c Itt d it . w t .ti-, c

! 1'Clttlli : at;tn,lt i{(,• l *C •,tl,i(i" .1 tttl"!il,
} , r o I w il'1,1t: ,, lt't11 -, (I11t , o i1S, , t C'tltrt'
;tt,trr, c c•I ;ii 'c,,• 11 . k~ 1 l ;i! ", t (1it, ' rc-
p ri)Cjtlll ;lil ( . ', ;il ~

-
fll' l l'~1 1': ( ► i _ l : .

Qlrruit•r jOur t}t' nu : totr ; t}r }. 1
; s t It : :t.n- Uaj,tistc a(•t( ; sign , ti c I,tr la

(l~rit,~ic s t~ an(c ct - l1 l,}l',ttlrt' S O lcn-
n('l1C ti1 (,Otl r It\ S Il ;l ;tt)1LtÎ, ti(,!1t'Cvll i

► a % otù ( I! j,i rc•t~cl v t < t,tn},t>:• au cl,i,r;
I dc cet tc hruchurc. , /~

. •



~ . . - t .

DISCOURS PRONON'CÉS ET DES LET 'CRES- LkS
,t .\`- . , . . ,

,ti~~c~~, S ~ ► ~oi~ IT 1A SAIN -JUN
- • ~- .~ . . .

11 l',\l h, kuui~au, ~, In : :,lt r, l .~ ,atr : ; r~,ttunal, .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . . . . .,, ~
I Jl ,m,r . l )1 .'.t , Il ra" .w . ll , nus i' u%,crturr ~l .i 'o n~Sr ; . . . . . . . . . _ . r . ., 8
a ( ; :n'.cu T•I,tr I ~Lrc . ( .\71ait .,•, . . . .

~L C iau•ii„ j .alJlat ti. t'tr
.
. ~ ' .

. . . . . . . . . 1 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . , . . . ¢:- . . . . . . . . . . ,

. ., . . l i
. . . . . .

.

.
1 4

Comte
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . .Ic c 14

. . . .. • . . . . .
.(tln .

. . . .
X .1% 1 .-T tii ! • 14

~:" . . . . .A )r; .rf9 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . `1 .3

1}c . li; c, l ~
. . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . 45

I fun . ~ . i ., .! 1 . . . . . . . . . . . .
j

1 .11 ,i j~,r l : ~ , 1 '.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •17

l'l, . . v . I : ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

l~.,n. ~r ~t , . . .
., .\,11)- . "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1

.'t1
. . .

'" ~~ ~l . Il,~ ~1, 1 ./~~ 111,1t ., ~ . . . i ~ .In i•c1U~•~•lll~•1~, . ll ~. ;,1 •i
. . . . . . . . . • . .

.! 2 8 ! (I. ; r , . !I, u I,f/ .i`lu ._ ). . . . . . . . . . . . . . . ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,)

~`• " ' ! . . . ,, /
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,rl

. . , ~, ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .i. . . . , . . . . . . . . , . . .
~ , . :1 . ~ : . I .

.. . . . . . . . . . . . . . ., i

ç) • . . . . . . . .• .~. .,

. . . . . .
.
. . . . . . . . . . .. . ., . . . ~1

11 . I' `, 1,. ii . . . . . . . . . . . . . . . . . , .•, . . tl, . .• .• .~ 6
3

• ~' ., .rl .~I~ 1 • . rI . .I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . , . . .
. . . . . . . . . . . . . .• . . , . . , . . . a : , . . . .,, 6%

:\n{}'nr)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 74.t u„ . . . . . . . . . . : ._ . . ie ,nr~ 1 . .1' ;, j~.i' . . .. ~`~aA
. I ~~ C: .,, . ?i,l i ..t

. . . . .
: . .'

. . . . . . . . ., . . . . . . .,,,
. ~a

A. l'„i.., r I l~~ l c~! rasl •. , f'„éçi,-•1
. . . . . .

- ~~ 1 1r0 1 , \
. . . . . . . . . . . . . . MI rt IQl.

. • --- •i . . l) . I~ ., .~,i . !\1l~1,•`rr .l .tit iurrtl : . . . .
.

. . . . . . . . . . . . -. .••• . .! . `i
rier ~t

. . . . . . . . . logA .
1 tU

l 11 siuell . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +

(til t
- G.li.l :, :,•Ili r

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . .•ttx
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 110. AmJ•,tt, 1•i . ! ' . , ~ul I t a i ; , ~ a ~ t 1 I: ilt i

J . Ill-, I,It, Monumen t N.tüunll), 140

It

11rau91'and, ( .ul l'iu u t? )-~ . , , , . , , . . . . , . 0 , . , , , . . 1 t q

-~- 'lncsé, Df . f „~
. . . . . . . . . . . . . .y,,, . . . .,, . , . , . ,, . . . . . . . 12 2

- 1)c. (~;~ Il ,tt~~\rc r.vui :ruir,
. .

la t .Banquet )
. ., . . •

. . . . . , . , .
.

. .
. . . . . . . . . I2 7

. . . . . . . . . . . . . . . 130

IL jtec ,n1, r
•11,:b1?untlgny, (su . . . . . . . , J . . . . . . . . . . . . . . . . . 142~ I•fat,Iui, de 11 r ;lcaln,, lcttrc . , . . . , , .

escrihtkn ~Ica l~tcs natiotrule S , , . . , , . . . , . . . # . . : . . . . . . . 152
5- • ~



MQNrRX*L
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1664 RUL NOT1:ZM-2DA1V.L3E
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o -

B E RTRA ND, FRS . & D . a, L.A"INTF ,
Â PEINTRE .
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t ' ; rrruc., .ti.r .i .~•~- .`

t0 et 82 Erft II~tTSPECTEU n ,
e .i,.: .e r /„- Y .

M o N T R E A L~. No. 35 Rue St-J acquos/,
4 •," tr--~- . li:itts~c dc l,'/:~ar~t~%nr>•, 1(t~~'lj :i : .1t . .

Ordres Ca.6cutis prumptctncot ct .1 Laa • ''Prix, %, --=o

Les entreprcncurs rit, prnttrirtaitr ; de 1+t~1 . IMaixms voutlront 'f ti. &i D. A . I_Ar~~iN I F-1 iennentse ;ttr .eter rlttH Di . .11L {d'nbtcuir le contrat pour les nduvell c_ Rutttucl continuera de dvnrwr :a 1\1ut Ctr bâltss sJ
titre ré~ar A tious dc O b .ittenents desatisfaction. 1 l•ïxi,lt tvn.

N.



LE GRAND - ROI DU ' COT ON -
1)J: I.t1 OUEST !

/ ~'-<lc ► •rr~ll .~l .lr~~~J~/1 !

1 .,t s :~ .ts l'hahilc ctirc C tiun (le M. II . F. kUl'ti~l : .i l

WD~~ ~
S011t _ru . ir •.!ircrtion <üiuie

/
M ( il'rtS"II•, UI? l' .\K1~-, t .,rl,rc!1, a 1,t :t-j ; s ;r ti

~'ét :rl t} r'r. lri ;: .c r1s tc et le 1, lu 5 - .otnp!ct, ; nnaor. , . do;
, ;artic•lcs l .y plus .sit .5 «rr frit its .

CH A PÉAU X' , ALU MES, , FLEURS, 'etc .,
c rrrt 111491 r 16 PA R

BONS MARCH ES
lx.-, rr ;it~ri• tairc• ! ,. rc (: lt,!i~> ; rn .•nt ~lrsircnt flirt- • ;r; rr ucxns (1111

rnirclxnr unc• honrc a(f,rirc, ;lu , ,Ur• : in!rtrti ; n ; .t ;l ;• t r ;,rrcri le ,nui zsrn~cnt, t, ;lur
1 ;, rnaralr,rr ;1rs •, cmlumnr,rt, ;, uu j .tu«nrnt ;lr Lau lurruutc, . .-t l; .rrr
rirl ;rtuur - !c ,c t,rnrwrr , LU f, r . ; itj~ne>,prciair• tut cc yui ! .iot rt .c uUctt brus le cours
.1 . l'tuncr . Ainsi Il, r lÏtcn ; nn;stan+inent unr i .,rnnc chlucc a tous .

Î .; d ;• ;1.rrtc~1i11•ut'. ,-nt r - u~ o rn .~uu ; un c~r.!rc tarf.rit, ct . un(ilo}' i ne lxrclcitt
jattratt lir, ir : ;tant

'0
Ur ssrtisfutt. Ics 1 ratiqucF. • , .

TOUJOUU , DES AVANTAGES ; QU'ON SE LE DISENT !

DAOUST & FRER E
~ Jiqueiu .

ET D'ARTIdY,~I~ DU eLUB Bf;ALI ~HC~IX

' 962 RUE STE - CATHERINE, COIN ST - JTJST~ N
til'~:LtAl .l r ►r. :: :! r

$eurte de première qualité, ainsi que Miel, Thé, Café,
Sucre, etc., bas pria.

~
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I
F II ;t I~r ~rcot I :nd .

('(rlttmi5ti~vn \ltrt hat :t, Intl r :,rtcratlt!

l'renuhrc malle it l'Oucst .

lmjr,_rrtatt.•ur et '.11rdhan(i (le

( lt~ :1('r in Pears, AppIE;N, Poires, Pommes, Oranges,
Ora,nge s ,` , Lemclns, Pirie Citrous, Annunag,
Appleb, auanas, Poaclle,;4, i Etnnanes, Pêches, Raisins,
Grapes, ocoa Nut3, Dâtes, • Noix de Coco,

Apricott3 Tamarinds . 1~atte9; , Abricota ; Tamarins.

lr~~~Ltti~ ïl . itt' r'St Srrlll('liti c!t'ti m :ir(.llxid'~ . rr111tICrï <:t ltt- t .111r8tCltrs .

1x llll,*!,c.(n cLoix (le Fruits ct Légumes ,t r'<s rn5 Ltt.iles .

'r--_ . .--____--~'._.• ._ .... _--- ..-__ _ -____~.~_. .~._..
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AL l .r./. ( In'. z
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t .~ .i~•,~,r~ l ) r .t a u ~crnter le, tw v rag . •, du
plur u .wt t;oia e•n lrintura, etc .

le) tu, t . unt(rftri,es rl :tns 4t - r+ttiEnl r
Ittt i6St'rC it,, v Frttahfc s uivc ~:s Jans L.e tia -
~ :1rla qu'on \uttrlra llll COl1~/e L
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, ~rÉCt~~t,rrE: :
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GRAND PACIFIC HOTE Ü
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