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ABRUTIS PAR LES LIVRES.

Notre siècle se vante d'être laborieux ; il montre avec
orgueuil tous ses travaux, Fimmense étendue de che.
mins de fer construits, les télégraphes jetés à travers les
océans, les ponts suspendus sur des espaces immenses,
la masse de livres publiés, et après cel% il se demande:
quelle époque en a jamais fait autant. Et nous scmmes
naturellement portés à répondre avec la modestie qui
nous distingue: jamais aucune époque n'en a fait autant.

Il y aurait beaucoup à dire sur les immenses travaux
de génie dont notre siècle se vante beaucoup trop, mais
il ne faut pas heurter de front des pi éjugés trop enraci-
nés, et nous voulons bien admettre qu'il n'y a qu'un pont
Victoria dans le monde, et que le Great Eastern laisse
bien loin derrière lui toutes les trirèmes connues et incon-
nues. Mais est-ce bien là tout ce que nous avons à faire
dans le monde? La terre a-t-elle été inventée pour qu'on
la couvre de chemins de fer, et l'intelligence a-t elle été
donnée à l'homme exclusivement pour lui permettre de
calculer ses intérêts? Nous voulons bien reconnaitre tout
ce qu'il peut y avoir d'avantageux, d'utile et de confor-
table dans les biens matériels, et les intérêts comme les
capitaux sont bien dignes d'attention; seulement il fau-
drait toujours tâcher de ne pas leur donner le pas sur la
culture de l'intelligence.

Nous avons considérablement diminué, presque aboli
les distances, et c'est assurément un grand succès. On
ne s'est même pas arrêté en si beau chemin et on a vou-
lu appliquer le même système de grande vitesse aux
choses de l'intelligence. C'est ici qu'on s'est trompé.

Anciennement, on entrait à l'école à six ans, pour en
sortir à vingt-cinq. On n'était pas encore un savant, tant
s'en faut ; mais on commençait à pouvoir apprendre
quelque chose. A quarante ou cinquante ans, on prenait
une position dans les professions ou dans la politique. A
soixante ans commençaient les succès qui duraient quel-
quefois vingt ou trente ans, car ou vivait vieux, à cette
époque. On ne se ruinait pas par les veilles, ni par la cui-
sine française, ni par les amers de tempérance.

Aujourd'hui tout est changé: avant vingt ans, on a ter-
miné un cours complet d'études classiques, on prend trois
ans pour une cléricature, et deux ans après on est candi
dat pour la Chambre des Communes. Quand on n'est
pas élu, on se fait nommer greffier dans un circuit de
Comté à six cents piastres par an. Quand on n'a pas
ce que l'on aime...

L'éducation que l'on acquiert par tous ces systèmes per-
fectionnés a le plus grand des défauts: elle snpprime le
travail. Chaque jour on invente un nouveau perfection-
nement dans les systèmes d'enseignement. Encore quel-
que modification, et la mécanique aura tout remplacé, on
fera un enfant instruit comme on fait de la farine avec
du blé. On prendra les enfants par centaines, on les jet-
tera dans la mécanique, et ils en sortiront sachant les
grammaires grecque et latine, trois livres de l'Enéide,
dix pages de l'Iliade, la versification et les logarithmes.
On aura un mécanisme spécial pour émousser la sensibi-
lité chez les médecins afin qu'ils aient la main sûre et
pour l'aiguiser chez les avocats pour qu'ils puissent pleu-
rer sans trop d'effort devant le jury. Pour faire un bon
journaliste, on supprimera la grammaire, mais on infu-
wera la politique sous forme de piment; chez les fonc.
tionnaires on coupera entièrement le nerf du travail.

Ce sera l'âge d'or: plus de travail. Déjà, on est arrivé

à des résultats qui ne sont pas à mépriser. On a du chaque branche, sans se demander si ces connaissances
moins supprimé le travail du jugement et de l'intelli- pouvaient être utiles ou non. On veut tout simplement
gence Il ne reste plus que la mémoire. Qu'est ce que pouvoir dire qu'on a appris le dessin, ou la musique, ou
nos maisons d'éducation, sinon d'immenses usines scien- 'histoire, ou je ne sais quoi encore. Cette parade de la
tifiques dans lesquelles on jette les intelligences (de notre science a tellement fait de progrès qu'on a dû écrire des
jeunesse, pour les en voir sortir, au bout de huit ans, por- traités spéciaux qu'on intitule flatteusement: Logique des
tant toute la trace du inonde uniforme dans lequel on Demoiselles, Rhétorique des Demoiselles, Géologie des Demoi-
les a façonnés. Pendant huit ans, tous les élèves ont ap- selles, etc. Et quand on a appris par cœur chaque page
pris la même chose, et de la même manière, avec la seule de ces manuels, on croit qu'on n'a plus rien à apprehdre.
différence de ceux qui n'ont rien appris du tout. Tous Il est de fait qu'on n'a jamais dit aux élèves qu'ils pou-
se sont habillés de la même manière, ont marché de la vaient apprendre autre chose.
même manière, ont parlé de la même manière, ont pensé C'est par là qu'on obtient des forts en thème, mais ce
de la même manière, ont lu les mêmes auteurs avec le n'est pas le thème qui fait le bonheur, ni même le succès.
même intérêt et dans un même but d'y puiser les mêmes Le thème a du bon, sans doute, mais celui qui le réussit
idées et les mêmes goûts. le mieux ne fait le plus souvent qu'un fruit sec. En sup-

On a eu pour principe-au moins en apparence-de tuer posant que tous ces systèmes perfe ctionn is auraient le
toute initiative, tout individualisme, tout esprit de dis- résultat qu'on leur assigne, en supposant qu'ils rendraient
cussion ou même de commentaire. On s'en tient à la savant, croit-on qu'ils mériteraient plus de considéra-
mémoire. Les élèves ont pour premier devoir d'appren- tion? Au contraire, et pour une raison bien simple: ils
dre par cœur, de croire chaque mot de ce que dit l'auteur, suppriment le travail, c'est un mal; ils suppriment le
et de ne jamais aller au delà de ce qu'il dit. jugement, ce qui est un plus grand mal; ils suppriment

En littérature, en histoire, en philosophie, on n'en- l'initiative individuelle, ce qui est un très-grand mal. C'est
seigne pas le moins du monde à se faire une opinion à le travail qui sauve; sans lui, pas de succès. Prenez un
soi-même, à discuter les enseignements du livre, à se talent hors ligne, et faites-le passer par la filière des sys-
rendre compte de ce qui est écrit, et à raisonner les opi- tèmes perfectionnés, vous aurez un petit prodige, qui, à
nions. Ce que le livre dit ne saurait être contredit, ni douze ans, pourra vous dire l'âge de tous les Pharaons
discuté, ni r ême expliqué. La lettre doit suffire. et qui récitera sans broncher toutes les fables de Lafon

La mémoire gagne beaucoup sans doute à ce système, taine; mais à vingt ans, il aura oublié le texte des fables,
mais la mémoire ne fait pas le bonheur, ni même le suc- y compris la morale,'et il s'apercevra que l'intimité des
cès. Parce qu'on saura par cœur un cours de Belles- Pharaons ne représente qu'une pauvre protection dans le
Lettres quelconque, on ne sera pas un littérateur, et tous monde.
ceux qui 0-it appris le plaidoyer Pro Milone ne doivent Il faut que les facultés de l'enfant soient exercées,
pas se croire avocats d'emblée. qu'elles soient habituées au travail: la mémoire dans

Le jugement est autrement important à développer. une certaine mesure, sans doute, mais surtout le juge-
C'est pourquoi il faudrait le prendre jeune. C'est le ju- ment, l'esprit de raisonnement, d'inquisivité, comme
gement qui donne la conviction, le travail, l'énergie, le disent les phrénologistes.
courage moral, la confiance dans le succès. Les opinions Les enfants doivent travailler autant pour le travail
prises dans les livres courent grand risque de disparaître lui-même que pour le profit actuel qu'ils en retirent; il
avec la mémoire du texte, tandis qu'une conviction qui faut que le travail-nous parlons du travail intellectuel-
résulte de la seule méditation pousse des racines qui le désir d'apprendre, la tendance à juger de ce qu'ils
résistent à de vigoureuses tempêtes. voient, lisent ou entendent, passe dans leurs habitudes;

L'enfant a qui on aura appris, dans sa jeunesse, à se c'est là la clef de tout progrès.
rendre compte de tout ce qu'il voit, entend ou apprend, Tout le monle accuse les cultivateurs d'être routiniers,
ne se laissera pas aveugler plus tard, par ces théories et cette accusation n'est que trop méritée. Mais par
voyantes, mais percées ajour, qui n'ont que trop de cours malheur, tout le monde est routinier, tout le monde
dans notre siècle, et auquel un grand nombre ajoute foi accepte les habitudes, les pratiques, les faits présents,
simplement parce qu'elles sont dans les livres. sans en examiner la raison ou la cause. J'ai connu des

C'est vrai qu'on a tellement perfectionné les méthodes avocats (le dix ans de pratique qui ne pouvaient pas
d'enseignement, on a tellement diminué le volume des dire pourquoi.on suivait dans cette province, la Coutume
manuels que les élèves peuvent aujourd'hui apprendre de Paris au lieu de la Coutume d'Orléans ou de Nor-
tcutes les siiences possibles et imposibles et peuvent mandie. J'ai vu des marchands qui pendant quarante ans,
discourir de omni re scibili et quæbusdam aliis, en peu d'an- avaient payé des Commissions (n Angleterre pour se pro-
nées; seulement ils ne savent rien. C'est la méthode du curerdes articles qu'ils auraient eu à 10 par cent meilleur
français appris en douze leçons, et sans maître. On ap- marché, en s'adressant directement aux producteurs.
prend les leçons dans une semaine, mais il faut deux ans Et en politique l'expression d'Alphonse Karr sera toujours
de pratique avant de pouvoir lire un journal. Suivant le'juste; plus ça change, plus c'est la même chose.
même principe, ou plutôt la même pratique, on apprend Eh bien, cette routine provient du manque d'initiative
très-aisément à pianoter, mais on n'arrive jamais à croire general parmi notre population, et s'il n'y a pas d'initia.
que le Stabat de Rossini est supérieur à Tais-toi, mon cour. tîve, c'est parce que dans l'esprit des enfants, on a tué
En fait de dessin-quand on apprend le dessin, -on l'esprit d'examen, de discussion, de travail. Dans le monde
peut quelquefois copier une gravure; mais jamais on ne ils continuent les traditions (le l'école. Ils acceptent
sera capable de faire un croquis quelconque d'après comme première règle de conduite, la conduite de leurs
nature. devanciers.

on a appris ce qu'il y avait de facile àE apprendre dans Un au-et grand défaut de cette éducation par le livre
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et par cœur, c'est qu'elle est cause de terrible perplexités,
lorsque deux livres se trouvent en présence. Alors se
produit invariablement la i cène que raconte Murger à
propos de M. Mouton qui se plaint si fort de ce que, étant
bon père de famille, il est obligé de lire avec la même
confiance deux journaux dont l'un dit blanc et l'autre
du noir.

D'où vient encore ce système d'Anglophobie absurde,
injuste, inconséquent, dangereux, que l'on rencontre chez
tous les élèves de nos collé'ges? C'est qu'ils ont lu cela
dans de Maistre et dans Veuillot, et qu'ils n'ont jamais
vu, dans aucun livre publie en France, que le Bas-Canada
fût intéressé à demeurer sous le régime britannique. La
constitution anglaise elle-même, n'échappe point à la cri-
tique des jeunes philosophes, sous prétexte que Donoso
Cortès l'a dit.

Nous voulons bien croire que Donoso Cortès, De Maistre
et Veuillot sont trois écrivains et trois personnes hors
ligne, mais ils n'ont pas écrit au point de vue du Bas-
Canada: de là toute l'erreur.

Je me rappelle toujours cette explosion de colère qui
se fit sentir dans le Bas-Canada, 1brsque le regretté M.
McGee exprima l'opinion que les Français n'étaient point
aussi aptes que la race anglo-saxonne aux institutions
représentatives; et cependant ce qu'il a dit une fois,
accidentellement, et dans un sens tout-à-fait différent
de celui qu'on lui a prêté, toute la première jeunesse de
notre province le répète constamment, en souffletant avec
une pitoyîable ignorance notre histoire et nos plus belles
réputations. Il est vrai que pour penser autrement, il
faudrait apprendre l'histoire du Canada, et on ne l'apprend
pas.

Et pourtant, les élèves de nos écoles ne passent pas
leur temps à ne rien faire, ils apprennent même énormé-
ment; c'est même cette fièvre d'instruction rapide qui
est cause de tout le mal. On trouve plus court d'appren-
dre une page par cœur lue d'en comprendre une dizaine.

Seulement le premier système donne des opinions
toutes faites et qui sont celles de tous les élèves de la
même classe, tandis que le second système donne des
idées personnelles, et mettrait de l'originalité dans les

idées et dans les caractères.
" La vraie éducation est celle qui se fait à l'intérieur, et

A laquelle chaque individu doit. travailler par' lui même."

Cette parole est du Cardinal Wiseman, qui s'y connaissait;
il faisait contraster cette éducation avec la paresse d'es-
prit remarquable à notre époque, qui se borne à prendre
dans les livres, un vernis de généralités et qui a toute
application en grande horreur.

Madame de Girardin disait qu'on ne laissait pas assez
les enfants manger, de la vache enragée, et elle avait
raison. C'est surtout dans le bas âge qu'il faut accoutu-

mer l'intelligence à chercher la solution des problèmes
de toute nature qui se présentent à chaque instant sous
les yeux ; il faut stimuler l'intérêt, exciter la curiosité,
créer le désir de coniaitre,. faire naître l'amour du travail
par la joie que procure toujours un succès péniblement
acquis. Voilà ce qu'il faut substituer à ce lit de Procuste
qu'on appelle la leçon par coeur, et qui a pour résultat le
nivellement général des intelligences et des caractères,
et qui ne fait triompher la mémoire qu'aux dépens de
toutes les autres facultés.

On voit d'ici une foule de gens qui vont s'imaginer que
nous voulons le renversement de l'ordre social et de
tous les autres ordres possibles; eh bien! il n'en est rien.
Nous n'entendons nullement nous mêler de l'instruction
religieuse qui est confiée à des mains habiles et dignes de
toute confiance; les questions religieuses sont liors de
cause, de même que nos institutions d'enseignement.
Toute notre pensée se résume en ceci. Quand nous som
mes jeunes, nous apprenons par cœur-exclusivement-
des"masses de choses que nous retenons peu ou mal, et-

ce qui est bien pire-qui nous font croire que nous et
savons bien long, ce qui est une grande et douloureusc
erreur. Quand nous sommes plus avancés en âge, cett
idolâtrie du texte se manifeste dans les études politiqueE

et professionnelles: les avocats apprennent le texte di
code civil peur ne pas étudier le droit, et les journaliste
vont chercher- dans les auteurs espagnols des autorité
destinées â prouver que la Constitution britannique est in

digne d'un peuple bien élevé.
Plus tard, on peut complètement se dispenser d'avoi

des idées.
Cet état de choses ne nous paraît pas tr'ès.rappr-och

de l'idéal; nous aimerions que cette tendance à prendr
les idé'es du voisin petur s'épargner le trouble d'en chet
cher d'autres, fut un peu moins générale; nous demar
dons que ceux qui veulent écru-e ou parler fassent autr-
chose que feuilleter le premier livre qui leur tombe sou
la main; nous exprimons tout simplement l'opinion qu
pour être quelque chose, il ne suffit pas de la lectur'e, e
que la mémoire n'est pas la première faculté à dévele ppe
chez l'homme.

Si cette paresse d'esprit continue à se mépandre et à s
généraliser, on en viendra bientôt à ne plus lire que le
journaux. Ce sera notre punition.

COURRIER D'ONTARIO.

Nous voici donc entrés dans la saison des fêtes. C'était di- j
manche le saint jour de Noël, la plus grande fête chrétienne,fg
après Pâques et la Pentecôte. Et voici, comme vous ne l'i-
gnorez pas, lecteurs et lectrices,

Le jour de l'an qui s'avance....
L'an qui s'avance.....l'an qui s'avance,

comme dans la chanson du roi barbu.
Hélas 1 oui, encore une année qui va nous quitter ; encore

douze mois de livrés au passé; encore trois cent soixante-cinq f
jours qui vont fournir à l'histoire des matériaux abondants i

dont elle tirera une masse de leçons pour la postérité qui n'en
profitera point.

Car il faut remarquer que si l'histoire est faite pour ensei-
gner les postérités, les postérités sont faites pour se moquer
de l'histoire. Et, cela étant ainsi, je ne vois pas trop pour-
quoi l'on ne supprimerait pas soit l'histoire, soit la postérité.

D'une part, s'il est vrai, comme il a été dit je ne sais plus
par qui, que l'histoire est le plus menteur de tou, les romans, I
il est manifeste qu'il n'y aurait pas plus d'inconvénient à en-
voyer du même coup'tous les historiens aux galères qu'il n'y
en aurait à boucher, en hiver, les interstices des maisons mal
bâties avec les éditions complètes des euvres de Capendu et
de Ponson du Terrail.

D'une autre part, si les postérités vont en empirant à me-
sure qu'elles se succèdent, ce qui me semble indiscutable,
aucun homme sensé ne pourrait s'objecter àce qu'elles fussent
du coup expédiés aux calendes grecques.

C'est là une idée neuve que je ne suis pas fâché de déposer
sur le seuil de mes contemporains, avant la fin de cette année
1870, qui nous a tant fait souffrir, dans nos meilleures affec-
tions et nos plus chères sympathies françaises.

. ti

Encore un peu de patience, aimables lectrices, et celles
d'entre vous qui comptent trente-et-un printemps bien révo-
lus n'en compteront plus que trente. bar, c'est là, je n'ai pas
la prétention de vous l'apprendre, lecteurs, la manière adroite
mais peu véridique de vieillir.pour les femmes, tant que les
cheveux blancs n'ont pas fait irruption.

Je connais des femmes qui manœuvrent dans leurs vingt-
huit ans bien mesurés, bien complets, et qui ont l'audace de
vous pôser des questions comme celles-ci:

-Quel âge me donnez-vous ?
Naturellement à pareille question, on répond.:
-Mais, madame, vous pouvez avoir de dix-huit à vingt

ans.
-Oh 1 monsieur, repart-elle, vous me rajeunissez.... J'ai

vingt-un ans.... J'arrive même à vingt-deux.. ..
Oui, vingt-deux, et cotera, comme disent les latins, s'il en

existe encore.

Mais revenons au grand jour de Noël, le Christmas--msse
du Christ-des Anglais, et la fête des enfants, pour les peuples
du Nord.

i Le jour de Noël, dit Denne-Baron, est une grande fête
reconnue par le concordat."

Hélas I oui, pauvre France travaillée par les révolutions, il
a fallu Napoléon et le Concordat pour te ramener au culte
religieux de tes pères, de nos pères, pourrai-je dire.

Autrefois, chez toi comme chez nous, c'était fête partout ce
jour-là, non-seulement dans les églises, mais dans les maisons,
dans la rue, dans les cSurs....

. g

3 En quelques endroits, dit un chroniqueur, la veille de Noël,
le soir, on faisait collation pour être mieux en état de soutenir
les fatigues de la nuit.
1 on bénissait, dit un autre, dans les familles, la bûche de
Noël, en versant du vin dessus, et l'on disait: Au 'a,ion du
Père.

J'ai dit que dans le Nord, c'est la fête des enfants. "gSi vous
êtes bien sages, dit une tendre mère à ses enfants, Jésus des-
cendra du ciel sur un nuage tout d'or, et vous apportera des
joujoux."

En Allemagne, on enferme, la veille de Noël, un arbre
chargé de petits cierges, de bonbons, de pommes et de jouets
dans une fausse armoire qu'on ouvre à l'instant o-à l'on s'y
attend le moins pour donner aux enfants le plaisir de la sur-
prise.

Les arbres de Noèl sont bien connus dans notre pays. J'en
i ai vu un très-joli à la vitrine d'une boutique d'épicerie de la

rue Rideau, tous ces jours derniers. Et il v en avait ailleurs
aussi, chez les confiseurs surtout.

Il faudrait ne pas avoir lu les beaux livres de Charles
Dickens pour ne pas savoir qu'il se fait, le jour du Christ mas,
en Angleterre, une énorme consommation d'oies, Ce jour-là

-chaque famille, quelque soit sa pauvreté ou sa -'misère, se
i régale d'une oie.

e Ici, nous préférons la dinde, et certes cette préférence fait
notre éloge. car, selon moi, l'oie constitue un mets peu

eagréable.
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coquetterie ineffable; ils se font prier, beaucoup prier.
Dans un concert où l'on fait chanter des morceaux d'en-
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Dans certaines contrées, on bénissait, la veille de ce grand
our, une énorme bûche qui brûlait toute la nuit dans le
foyer.

Dans plusieurs parties de la Norvège, on ne permet pas à
l'étranger de payer ce jour-là le vivre et le couvert ; même
dans les auberges, on le loge, on le traite gratuitement. La
terre semble sous l'influence de ces paroles célestes: "Il est
plus doux de donner que de recevoir."

Non seulement les hommes, mais les animaux, sont appelés
à se réjouir le jour de Noël. Tous les commensaux de la
ferme ont part au festin. Il n'y a pas jusqu'aux oeseaux du
ciel qui ne se réjouissent. Sur les toits, sur les hangars, on
élève de hautes perches toutes chargées de beaux épis d'a-
voine. Le journalier qui n'a point de champ, qui ne récolte
point de blé, demande et reçoit à Noël du fermier qui l'em-
ploie, une gerbe qu'il suspend en l'air pour que les oiseaux
viennent aussi gazouiller et se régaler au-dessus de sa grange
vide.

N'est-ce pas là une coutume touchante à faire verser des
larmes....

C. 1'.

NOS CHANSONS ET NOS CHANTEURS.
CAUsERIE

Lue à lIstitut Uai<en-Français d'O(taica, le 7 décembre 1870.
par M. E. B. de S!. Aubin.

Suite etfßn.

Il.

Plusieurs d'entre vous, mesdames et messieurs, ont assiste
ut même pris part aux répétitions d'un concert. C'est là qu'on
peut apprendre à bien connaitre le monde des amateurs mu-
siciens. Ce monde a ses travers, comme tant d'autres frac.
tions <le notre société civilisée, et ces travers sont parfois'cu-
rieux à étudier. Toutefois, je dois vous dire que l'amateur
canadien présente bien peud'analogie avec les types du même
genre si finement critiqués, par exemple, dans les journaux
et dans certains ouvrages français. Vous trouverez rarement,
chez l'amateur canadien, ces gestes et ces prétentions bizarres
qui feront encore longtemps les délices des caricaturistes et
des chroniqueurs. Comment expliquer ce fait qui est tout à
la louange de notre pays?

Je crois que la raison en est bien simple: L'amateur cana-
dien est, avant tout, un membre éminemment utile de notre
société; en certaines occasions, il devient même indispen-
sable. Dans les plus grandes villes du Canada, il n'y a point
le bons théâtres en permanence. Les salles de théâtre à To-
ronto, Montréal et Québec, pour spécifier davantage, ne sont
jamais louées que pour une période assez restreinte à des com-
pagnies d'artistes étrangers, oiseaux de passage dont on peut
dire beaucoup de mal et très-peu de bien, (avec d'honorables
exceptions, bien entendu). En outre, ces compagnies nous
visitent d'ordinaire pendant l'été, alors que les théâtres sont
presque tous fermés aux Etats-Unis, et le reste de l'année,
nous sommes laissés à nos propres ressources. Si nous vou-
lons nous donner le plaisir d'une séance dramatique ou musi-
cale, durant les longues soirées de nos longs hivers, il faut
avoir recours aux amateurs.

Vous voyez donc que l'amateur est utile, presqu'indispen-
sable dans notre société. J'ajouterai qu'en géneral, il se montre
toujours obligeant. Il est peu pretentieux, quelquefois même
trop timide, mais il a des susceptibilités assez curieuses et
que nous voudrions tons voir disparaître.

Les personnes qui ont pris une part active à l'organisation
de soirées musicales savent les pénibles contrariétés inhé-
rentes à cette charge d'organisation.-Il a été décidé qu'un
concert aurait lieu au profit d'une Suvre charitable, et mon-
sieur X. est chargé d'inviter les chanteuses et les chanteurs.
Il muet son bel habit des dimanches, achète une paire de gants
frais et va frapper à la porte d'une de nos chanteuses en vo-
gue. Sa démarehe est timide ; il se présente en solliciteur
peu confiant dans le succès de sa requête dont voici la formule
invariable.

-" Le comité du concert qui doit avoir lieu dans quinze
jours au profit de telle œuvre m'a chargé, madame, de vous
demander si vous ne nous prêteriez pas votre gracieux con-
cours en cette occasion."

La réponse de madame est également invariable:
-Oh 1 monsieur, vous n'y pensez pas ! Je ne chante plus....

je n'ai rien de nouveau.... et puis les derniers froids m'ont
très-fort enrhumée....

A l'argument inépuisable (lu rhume ou, pour parler le lan-
gage à la mode,-de l'influenza, le pauvre organisateur répond
invariablement que "4s'il faut en croire le baromètre, le ther-
mométre, l'hygromètre et autres instruments de météorologie,
le temps va certainement se mettre au beau ; que, dans
quinze jours, on peut guérir quinze fois l'influenza la plus
tenace; que madame chante si bien le grand air de l'opéra en
vogue, qu'il serait vraiment regrettable que le public fut privé
du plaisir de l'entendre."

L'allusion au " grand air " favori ne manque jamais son
effet, et, bref, madame finit par accepter ; mais viennent les
restrictions.

Madame veut savoir quelles sont les autres personnes qui
chantent à ce conegrt ; pure question de charité chrétienne.

Madame veut que son grand air vienne à tel numéro d'ordre
sur le programme.

Madame veut répéter son morceau plusieurs fois chez elle
avec l'accompagnateur, puis à la salle de concert, la veille de
la soirée.

Le docile organisateur souscrit à toutes les conditions, et
si fe comité a invité quatre chanteuses, il part satisfait en

pensant qu'il n'a plus que trois visites semblables à faire.
Mais une fois les invitations acceptées, les choses vont

bien, trop bien même, comme vous allez voir. A la première
répétition, chacune, des dames qui, deux jours p)lus tôt, ne
trouvait pas un seul morceau qu'elle pût chanter, en offre
cinq ou six nu nmalheureux accompagnateur : " elle voudrait
bien chanter celui-ci, mais peuit-être il serait mieux dc chan-
ter celui-là "... .... ..... ...... '<Ce troisième
morceau plairait mieux au public."....

Je ne pousserai pas plus loin le détail de ces inoffensives
résistances, qui toutefois, je dois le dire, donnent un tracas
aussi énorme qu'inutile aux personnes qui' entreprennent d'or-
ganiser une soirée musicale.

Etn'allez pas croire, mesdames, que les messieurs qui chan-
tent la basse, le baryton ou le ténor, soient à l'abri de tout
reproche sous le même chef. Certains chanteurs sont d'une
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semble, duos, trios, ou des chours, les difficultés se compli-
quent énormément.

Passons sur ces misères et bien d'autres pour rechercher, si
vous le voulez bien, quel remède on peut y apporter.

Vous connaissez trop l'aimable obligeance de nos chanteurs
canadiens pour attribuer leurs hésitations à un orgueil mal
placé ou à la triste manie de se rendre désagréables.

Quelle en est donc la cause? Je crois l'avoir trouvée, et
peut-être vous l'aviez devinée avant moi:

La seule, unique et véritable cause de toutes les difficultés
qu'on rencontre dans l'organisation d'une solennité musicale,
est que la connaissance de la lecture ue la musique est trop
peu répandue, non-seulement en Canada, mais pres qu'entous
pays. Il faut en excepter l'Allemagne, où les enfants, dit-on,
naissent avec une clarinette dans la bouche qt une clef de sol
sur l'avant bras.

Que faut-il donc entendre par lire la musique ?
Une personne qui sait lire la musique est celle qui, étant

ddnné un air écrit, peut, sans le secours d'aucun instrument,
déchiffrer, c'est-à-dire chanter ou fredonner cet air.

Comme conclusion de cet entretien, j'indiquerai les princi-
paux avantages de cette connaissance et je dirai, en peu de
mots, comment on peut l'acquérir.

Pour ce qui regarde les chanteurs, voici les résultats cer-
tains de l'étude de la lecture musicale.

La personne qui ne sait pas lire la musique doit faire un
travail très-considérable pour apprendre un morceau de chant.
Elle doit forcément aller trouver un instrumentiste qui lui
joue l'air et, pour retenir cet air, il faut qu'elle s'en remette
entièrement à sa mémoire et à son oreille. Les notations
musicales qui, pour le lecteur, constituent un guide d'une sûreté
mathématique, ne lui sont d'aucun secours et, devant le public,
il arrive plus d'une fois que le chanteur ou la chanteuse
restent court, humiliation fort désagréable et à laquelle on ne
s'expose pas sans hésitation.

Voilà pourquoi nous sommes privés d'entendre plus souvent
une foule de personnes douées, par la nature, d'admirables
voix et d'excellentes dispositions pour la musique. L'étude
de la lecture musicale ferait disparaître tous ces incon-
vénients.

La personne qui sait lire la musique peut se procurer une
foule de jouissances agréables. Elle peut lire un morceau de
musique aussi aisément que d'autres lisent leur journal ; et,
chose importante, elle ne sera jamais la victime des marchands
de musique qui, de connivence avec d'autres intéressés, met-
tent en vogue tant de pinsonneries ineptes, parceque, d'un
coup-d'oeil, elle pourra juger si un morceau est bien ou mal
écrit.

Si cette connaissance était plus répandue, il deviendrait ex-
cessivement facile de faire exécuter aux grands jours de fête,
dans nos églises, les plus belles messes en musique (lu réper-
toire. Actuellement, l'organisation d'une messe en musique
est un travail de goût, plein de fatigues et d'ennuis pour les
maîtres de chapelle et les amateurs, un travail qui parfois
mettrait à bout la patience d'un Dominicain.

Si cette connaissance était plus répandue, l'exécution des
chants liturgiques, du plain chant, cette musique si vraiment
belle et si bien adaptée à la majesté de nos temples, l'exécu-
tion du plain-chant gagnerait en justesse. Les chantres de
nos églises éviteraient ces écarts de son qu'ils commettent de-
puis trop longtemps sans remords et qui affectent pénible-
ment les oreilles les moins susceptibles.

Pour les instrumentistes, les pianistes en particulier, la con-
naissance de la lecture musicale aurait aussi de grands avan-
tages. ici, je vais me rendre coupable d'une vilaine petite
médisance, dont j'aurai bien des reproches, malis il est quel-
quefois nécessaire d'avoir le courage de dire la vérité.

Apprenez donc que grand nombre des demoiselles qui nous
jouent des morceaux de piano, mème très-difticiles, ne savent
point lire la musique.

Mais comment ont-elles fait pour arriver à un si bon résul-
tat dont nous apprécions tout l'agrément, toute la valeur9
Elles ont fait ce qu'on appelle vulgairement Ilprendre le che-
min des écoliers.' Elles ont étudié pendant de longues
années sous la direction de professeurs qui lisaient pour elles,
mais si elles avaient commencé, par apprendre à lire, elles
joueraient aujourd'hui tout aussi bien et auraient coûté dis
fois moins à leurs bien-aimés parents.

En outre, la plupart de ces pianistes sont incapables d'ap-
procher des morceaux par elles-mêmes, dès lors que le pro-
fesseur n'est plus là qui lit, qui déchiffre pour elles. Leur
science est, après tout, une science purement mécanique.
C'est cruel à dire, mais c'est comme cela.

Je sais que dans l'enseignement particulier comme dans les
colléges et les couvents, voire même dans les écoles tout-à-fait
élémentaires, l'étude raisonnée de la musique a fait depuis
plusieurs années de grands progrès.

Mais comment les amateurs plus avancés en ûge, plusieurs
de ceux, par exemple, que vous entendez aux séances de cel
institut, pourraient-ils fièrement arriver à bien lire la mu-
sique ?

Cette connaissance sera promptement généralisée du mo.
ment où l'on aura établi un cours public de chant.

Pour organiser un cours public de chant, il faut:
10. Une salle pas trop froide en hiver, ornée de quelques

bancs et d'un tableau noir.
20. Deux becs de gaz.
30. Un directeur avec son diapason.
40. Des élèves.
C'est ce dernier article qu'on se procure le plus difficile-

ment, paraît..il. Si l'on était sûr d'un certain nomb)re (l'élèves,
il y a beaucoup à parier qu'on trouverait aisément un profes-
seur avec son diapason. Resteraient les becs de gaz, le ta.
bleau noir, les bancs et la salle ; quant à cela, il est permis d'es-
pérer qu'il y a, dans notre ville, assez d'amateurs généreux
pour y pourvoir.

Mais on ne trouve pas les élèves, l'expérience l'a prouve
plus d'une fois. Comment faire en ce cas ? Mon avis est
qu'il faudrait avoir recours à une souscription et payer le pro-
fesseur. Supposez, pour préciser davantage, que le loyer (le
la salle, avec le gaz, revienne à une piastre pour chaque sé-
ance d'une heure : c'est, il ine semble un prix raisonnable
En donnant une autre piastre au professeur, chaque leçon coû-
terait deux piastres. Si l'on avait cinquante élèves pour paye1
ces deux piastres, cela ferait quatre centins par tête, et à deu>
leçons par semaine, pendant quatre mois, disons vingt se,
maines, ou quarante leçons, chaque élève aurait une piastre el
soixante centins à payer pour la saison. Le nombre dei
élèves augmentant, la souscription pourrait être moindre. O:
je ne puis m'imaginer qu'il n'y ait pas, à Ottawa, cinquanti
personnes qui seraient contentes d'apprendre à lire la mu
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sique pour ce modeste prix. Voir le Journal de l'Instruction
publique. Année 1860, p. 63.

Je ne désespère pas de voir une classe de ce genre établie,
un jour, à l'Institut Canadien-Français d'Ottawa, et je recom-
manderais humblement qu'on admit dans cette classe filles et
garçons,....à la condition qu'ils soient tous bien sages.

En terminant, mesdames et messieurs, veuillez agréer l'ex-
pression de ma vive gratitude pour avoir bien voulu m'écou-
ter, avec tant de bienveillance, dire du mal de notre prochain.
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devant de lui pour barrer le chemin. Paladines ne se croyant
pas en état de lutter pour le moment, voulait se retirer d'Or-
léans et se diriger sur la rive gouche de la Loire. Mais le
gouvernement le força de se battre à Orléans. Il obéit,
mais il fut battu. Mécontent d'une autorité qui déran-
geait ainsi ses plans, il donna sa démission. On considère
cette démission comme un malheur en France.

DERNIkREs BATAILLES.

REVUE ÉTRANG]ýRE.1 On s'est battu encore toute la semaine dans le nord et le
sud-est de la France, dans la direction du Hâvre et dans les

Le Courrier des Etats-Unis faisait samedi dernier une analyse environs de Tours et de Blois. Faidherbe, qui avait d'abord
si claire des événements que nous croyons devoir la reproduire remporté de grands avantages, a fini par être vaincu; et le
afin de faire bien comprendre la position des Français.

SITUATION GÉNÉRALE.
Ou nous nous abusons fort, ou la France ne s'est jamais

trouvée, depuis Sedan, dans une position aussi favorable qu'au-
jourd'hui.

Les rapports venus de Paris, de Londres et de Versailles sont
unanimes à constater que les bulletins allemands, au sujet
des récentes sorties du général Ducrot, avaient complètement
dénaturé la vérité. Il est avéré que la sortie avait parfaite-
ment réussi, que Ducrot s'est emparé de toutes les positions
qu'il a attaquées, que les efforts des Allemands pour l'en délo-
ger ont été infructueux, et que s'il a plus tard abandonné les
positions conquises, sa retraite, toute volontaire, a été moti-
vée uniquement par la nouvelle de l'échec de l'armée de la
Loire.

L'armée du général Ducrot compte 200,000 hommes parfai-
tement armés et disciplinés, et les chefs prussiens eux-mêmes
reconnaissent qu'ils sont hors d'état de l'empêcher de rompre
entièrement leur ligne d'investissement, à l'heure et sur le
point -qui lui conviendront. Ajoutons que la capitale assié-
gée a encore pour quatre mois de vivres, que soldats et civils
sont animés du meilleur esprit, et l'on conviendra, en dépit
de toutes les rodomontades germaniques, qu'il n'y a aucune
crainte à concevoir de ce côté.

Du nord, le général Faidherbe poursuit rapidement sa
marche sur Paris. Aux dernières nouvelles, il avait dépassé
Amiens, forçant l'ennemi à évacuer cette ville, située comme
on sait, à 28 lieues au nord de Paris. Encore quelques étapes,
et la petite mais vaillante armée du général Faidherbe sera en
vue (le Saint-Denis.

Du sud, les quatre généraux commandant les diverses
fractions de l'armée de la Loire s'avancent simultané-
ment et réussiront sans doute à opérer leur jonction. Le
prince Frédéric-Charles fait tous ses efforts pour empêcher ce
résultat. Il a de nouveau attaqué le général Chanzy avec de
grandes forces, mais il a été repoussé. Nous aurons probable-
ment cette nuit ou demain les détails de cette bataille, qui
parait avoir été très sérieuse.

Telle est la situation en France, d'après les derniers avis.
Elle est, nous le répétons, très favorable, et tout semble indi-
quer l'approche d'un dénouement bien différent de celui rêvé
par l'ambitieux Guillaume et son rusé ministre.

Cependant, il y a quelque chose de déplorable, c'est ce mor-
cellement de l'armée de la Loire, dont il est à craindre que
chaque tronçon ne se fasse écraser en détail. Cette sépara-
tion, sans doute, a été le résultat forcé des batailles qui ont
précédé la reprise d'Orléans par l'ennemi, mais il nous semble
qu'on devrait à tout prix réunir de nouveau l'armée en un
seul corps et anéantir, avec ces forces combinées, les troupes
aujourd'hui très affaiblies du prince Frédéric-Charles. Tel est,
du reste, très probablement, le dessein des commandants
français.

LE GENERAL DUcROT.

I os lecteurs liront avec émotion les paroles héroiques
qui terminent la fameuse proclamations que le général
Ducrot a adressée à ses soldats avant de faire sa brillante
sortie du 30 Décembre :

" Courage donc et confiance! songez que dans cette lutte
supr.me, nous combattons pour notre bonheur, pour notre
liberté, pour le salut de notre chère et malheureuse patrie, et
si ce mobile n'est pas suffisant pour enflammer vos ceurs,
pensez à vos champs dévastés, à vos familles aimées, à vos
sours, à vos femmes, à vos mères désolées !

" Puisse cette pensée vous faire partager la soif de ven-
geance, la sourde rage qui m'animent, et vous inspirer le mé-
pris du danger.

" Pour moi, j'e suis bien résolu, j'en fais le serment devant
vous, devant la nation tout entiere : je ne rentrerai dans Paris
que mort ou victorieux; vous pourrez.me voir tomber, mais
vous ne me verrez pas reculer. Alors, ne vous arrêtez pas,
mais vengez-moi.

" En avant donc I en avant!1 et que Dieu nous protège!"

Le brave général n'est pas encore retourn'é à Paris ni mort
ni vainqueur; mais il a tenu parole jusqu'à présent sous le
rapport de la bravoure et de l'habileté. Tous ceux qui l'ont
vu dans les sanglantes journées qui ont suivi sa sortie rendent
hommage à sa valeur et à son impétuosité. Ses soldats élec-
trisés par son exemple se sont battus comme des lions ; rien
n'a pu résister à leur premier élan : mais les prussiens là
comme ailleurs finirent par arrêter cet élan. Entrainés par
l'héroisme de leurs officiers dont beaucoup furent massacrés,
ils se rallièrent plusieurs fois au milieu de la mitraille qui les
abattait par milliers et se jetèrent sur les français qu'ils réus-
sirent à déloger plusieurs fois des positions dont ils s'étaient
emparés.

Depuis que ce qui précède est écrit, les nouvelles sur les
mouvements des armées françaises sont assez contradictoires.
Comme toujours les plus belles apparences sont menteuses
pour les Français ; lorsque leur cause semble se relever, il
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L'rvenmen critque l'introduction des vins françaisdn
ce pays rendrait plus de service à la population que lesmi-

liers d'exemplaires et de discours qu'on écrit sur la question
arrive un désastre qui détruit toutes les espérances. Les gé-cie teiimce.
néraux battus disparaissent pour faire place à d'autres qui ie "ig lon oitedtiaenernres pul senonr à ce
sont pas plus heureux. Un jour, la France croit avoir trouvé qui échauffe et égaie, le mal serait atteint dans sa racine. Les
la victoire et un chef. Le nom de ce chef est dans toutes les populations de France, d'Espagne et dItalie, sont à l'abri
bouches ; la France est sauvée; le lendemain ce chef a subi sauf de très-rares exceptions, de ce vice funeste. Ce que les
le sort des autres ; il est remplacé. apologistes de l'intempérance appellent une maladie, ne fait

Aurelles de Paladines, sur qui on comptait tant, a laissé pas chez eux de ravages; et cela uniquement parce que l'u-
sage dlu vin y est général. L'usage d'un liquide pur et gêné-

l'armée de la Loire. On sait que lors des sorties de Trochu, reux Ôte le goût de ces boissons frélatrées et asphyxiantes."
le prince Frédériq et le due de Mecklembourg se jetèrent au L'idée de notre confrère est excellente.

général Chansy qui, après deux ou trois jours de bataille, pen-
dant lesquels il aurait lutté contre les forces réunies du prince
Frédéric et du duc de Mecklembourg, aurait été forcé de re-
traiter. Tours et Blois sont tombés entre les mains de l'en-
nemi.

PARIS.

Des sorties ont eu lieu le 20 et le 21. Celle du 20 n'ayant
pas réussi, les Français firent un nouvel effort le 21. On croyait,
parait-il, que l'armée de la Loire était victorieuse et n'était
plus qu'à quelques lieues de Paris. Le matin, les généraux
Male et Blays ont occupé Neuilly-sur-Marne, Villa Estade et
Maison Blanche, à l'est de Paris. On fit taire le feu de l'en-
nemi sur tous les points. Après un court combat dans lequel
le gén. Favre a été blessé, les troupes de St. Denis, sous l'ami-
ral de la Roncière, ont emporté le Bourget au nord de Paris ;
mais ne pouvant garder la place, elles retraitèrent après avoir
fait 100 prisonniers. Les forces de Ducrot étaient aussi enga-
gées au sud de la ville dans un violent combat d'artillerie
près de Mont Ablon et Blanc-Mesnil, et à la nuit Ducrot occu-
pait (roslay et Draughay. Le gén. Nault a fait une feinte du
Mont Valérien à l'ouest de Paris contre Montroul. Le chef
de bataillon Faure a occupé l'ile de Chiard dans la Loire. Les
gardes nationaux mobilisés se sont battus en compagnie des
troupes réglées dans ses engagements et ont montré beaucoup
d'ardeur. La garnison de St. Denis et les compagnies de ma-
rine ont perdu beaucoup de monde dans l'attaque du Bourget ;
mais les pertes des autres corps sont légères. Le général Tro-
ch, reste en dehors de la ville avec l'armée.

ROMI.

Conditions au sujet de la papauté.

Pour assurer au Pape son indépendance et le libre exercice
de sa puissance spirituelle, le ministère italien veut faire
décréter :

Io L'inviolabilité personnelle du Pape;
2o. Que le Pape retiendra ses gardes auprès de lui;
3o. Qu'il recevra pour le maintien de ses gardes et de sa

couir, une pension de 3,215,000 livres;
40. Que la résidence du Pape sera exempte des taxes et sera

le Vatican, le Palais de Ste. Marie majeure, et le château de
Vandolfa, à la campagne. Ces résidences ne seront pas sou-
mises à la juridiction ordinaire de l'Etat.

Ce bill contient vingt autres clauses assurant au Pape l'in-
dépendance personnelle et politique.

Les immunités des édifices servant de résidence à Sa Sain-
teté s'appliqueront aussi aux édifices dans lesquels se tien-
dront les conciles. Les criminels et les délinquants se refu-
giant en ces lieux ne pourront y être arrêtés qu'avec la per-
mission du Pape ou du conclave des cardinaux.

Le pape ne sera pas soumis aux droits de douane et toute
recherche ou séquestrations de livres ou d'autres documents
ne pourront être faites dans les bureaux des sacrées congré-
gations établies par Sa Sainteté, qui aura la liberté de publier
ses actes pontificaux et les cardinaux ou ecclésiastiques pre-
nant part à ces actes ne seront aucunement molestés par le
gouvernement du roi. Le Pape pourra librement corres-
pondre avec le monde catholique ; le service des bureaux de
poste et de télégraphie du Vatican sera gratuit.

Les légats accrédités par le Pape jouiront des mêmes privi-
léges que les autres ministres.

La juridiction disciplinaire et spirituelle du Pape sera libre-
ment exercée sans que l'autorité civile puisse y mettre obstacle
et toutes les assemblées ecclésiastiques pourront se réunir
sans la permission du gouvernement, qui ne pourra pas inter-
venir dans la nomination aux bénéfices, aux dignités et aux
emplois de l'Eglise. Le serment d'allégeance dont les évêques
sont tenus envers le Roi, sera désormais aboli, ainsi que
la légation apostolique de la Sicile. Les séminaires théolo-
giques seront soumis à la direction du Pape, sans interven-
tion de'la part des autorités civiles.

Les Chambres ont décidé de transporter le siège du gouver-
nement italien à Rome,

On dit que le pape sortira de Rome lorsque Victor Emma-
nuel y viendra et qu'il se retirera à Malte

Il a lancé des excommunications contre tous ceux qui ont
pris part à la violation de ses états.

On prétend que dans deux occasions des individus ont
été frappés au moment où ils blasphèmaient contre l'excom-
munication.
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