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Décisions judiciaires concernant les
journaux

Io. Toute personne qui retire régulièrement
un journal du bureau-de-poste, qu'elle ait soug-
crit ou non, que ce journal soit adressé à son
nom ou à celui d'un autre, est responsable du
paiement.

2o. Toute personne qui renvoie un journal est
tenue de payer tous les arrérages qu'elle doit
sur l'abonnement ; autrement, l'éditeur peut
continuer à le lui envoyer jusqu'à ce qu'elle ait
payé. Dans ce cas, l'abonné est tenu de donner,
en outre, le prix de l'abonnementjusqu'au mo-
ment (lu paiement, qu'il ait retiré ou non le
journal lu bureau-de-poste.

3o. Tout abonné peut être poursuivi pour
abonnement dans le district où le journal se
publie, lors même qu'il demeurerait à des cen-
taines de lieues de cet endroit.

4o. Les tribunaux ont décidé que le fait de
refuser (le retirer un journal du bureau-de-poste,
ou de changer de résidence et de laisser accu-
muler les numéros à l'ancienne adresse, consti-
tue une présomption et une preuve primà facie
d'intention de fraude.

S O M M AI R E
Echos, par A. G.-Discours prononcés à la Convention

de l'Institut-Canadien-Français d'Ottawa.--Choses
et autres.-Une fille laide (suite).-Les prisons de
Paris sous la Commune (suite).-Les femmes ins-
truites.-Le dernier tremblement de terre.-Faits
divers.-Prix du <marché de d4tail à Montréal.-
Les échecs.-Le jeu de dames.

GRAvURF8: Mountain Mills, Baie de Quinté; La guerre
i'Orient: Assaut de la redoute deGrivitzka, Plevna,
par les Roumains; Le voyage du Gouverneur-géné-
ral à Manitoba: Vues de Winnipeg; La mère est
malade, d'après le tableau de Chierchi.

ECHOS

Le général Grant a été très fêté en
France. C'est à Paris et Versailles qu'il
a voulu terminer sa tournée officielle en
Europe. Il a été l'objet de démonstrations
enthousiastes à Paris, comme à Londres, à
Bruxelles, à Berlin, etc. A distance, on
reste épaté devant un spectacle de cette
nature. Quel titre a donc le général Grant
aux hommages de l'Europe ? Il faut croire
qu'on n'est pas moins dupe du clinquant
là-bas qu'en Amérique. Il paraît que M.
Grant est maintenant rassasié de récep-
tions. En pacha repu, il a déclaré son in-
tention le renoncer à cette vie enchan-
teresse, pour continuer sa promenade in-
cognito. C'est très-honnête de sa part. S'il
a plus d'esprit qu'on ne lui en a jamais
supposé de ce côté de l'Atlantique, il a dû
se moquer, in ptto, des adulations de ces
bons Parisiens à l'adresse d'un homme qui
sympathisait ouvertement, en 1870, avec
les ennemis de la France. Quel peuple spi-
rituel que le peuple français ! L'ami, le
partisan de la Prusse, l'ex-président qui
applaudissait, il y a quelques années, aux
exploits de G;uillaume et de Bismark, a été
reçu et acclamé par tout le monde officiel
français ! Qu'on a donc de l'esprit en
France!

Il y a eu, lundi, le 5 novembre, une ré-
ception brillante à l'évêché de Montréal.
Son Excellence Mgr. Conroy, Délégué
Apostolique, assistait à cette réunion. Sa
Grandeur Mgr. Fabre fit, avec sa grâce ac-
coutumée, les honneurs du salon épisco-
pal. Parmi les visiteurs, on remarquait
plusieurs personnalités importantes de
notre monde littéraire et politique, entre
autres l'hon. M. Chauveau, que Montréal

est heureux d'avoir enlevé à Québec ; l'hon.
M. Trudel, MM. Cherrier, Jetté, Desjar-
dins, etc., et, parmi les ecclésiastiques, le
Rév. M. Hamel, de l'Université-Laval, M.
l'abbé Verreau, M. l'abbé Sorin, du Sémi-
naire, etc. Plusieurs de nos concitoyens
protestants étaient aussi présents.

Ces réceptions du premier lundi du
mois, au palais épiscopal, voient ainsi
réunie, d'ordinaire, une société apparte-
nant à la meilleure classe de la population.
C'est une innovation excellente due à M gr.
Fabre, et qui ne tardera pas, probable-
ment, à être imitée ailleurs.

L'attention du monde entier se porte en
ce moment vers le parlement de Versailles,
dont la session s'est ouverte la semaine der-
nière. La situation est embrouillée, et ce
n'est pas le télégraphe qui l'éclaircira pour
les lecteurs américains. Voici les princi-
pales nouvelles transmises par le câble de-
puis le 5 novembre.

Le ministère envoya sa démission au
maréchal MacMahon. Celui-ci appela M.
Pouyer-Quertier pour former un nouveau
cabinet. M. Pouyer-Quertier échoua. Le
Président rappela M. de Broglie, qui est
encore en charge présentement.

Il est évident que le camp ministériel est
dans le désarroi. L'Univers, qui avait sou-
tenu le gouvernement pendant les élec-
tions, le renie aujourd'hui, et conseille aux
catholiques de l'abandonner. Comment
se terminera cette crise ? MacMahon fera-
t-il un coup-d'Etat ?

L'enquête devant la Commission des
Pêcheries, à Halifax, ne se terminera pas,
dit-on, avant un mois.

On annonce que le parlement de Québec
se réunira le 15 décembre.

A. G.

DISCOiRS

PRONONCÉs A LA CONVENTION DE L'INsTITUT-

CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA

Discours prononcé par l'hon. M. CHAU-
VEAU :

Monsieur le Président de l'Iotstitut,

Milord, Milady, Mo'weigneur, Mesdames et Mes-
.eurs,

Les grands hommes qui ont découvert et co-
lonisé notre pays, comme autrefois César, ont
fait l'histoire de leurs voyages, de leurs combats,
de leurs conquêtes.

Comme le vainqueur des Gaules, Jacques Car-
tier et Champlain nous ont laissé leurs commen-
taires écrits dans le style simple, énergique et
naïf de leurs époques respectives; Jacques Car-
tier dans la langue de Rabelais, Champlain dans
celle de Montaigne et de saint François-de.
Sales.

Avec quel plaisir ne lit-on pas encore aujour-
d'hui ces glorieuses chroniques où s trouve en
germe la future grandeur de notre pays, où brille
l'aurore le cette partie de notre histoire que
lord Elgin a si bien caractérisée en l'appelant
l'âge héroïque du Canada!

Chacui des endroits devenus célèbres depuis
où se livrèrent maints combats, où s'élèvent au-
jourd'hui nos grandes villes, oi ont existé ces
nombreuses forteresses que la main du temps et
l'incurie des hommes ont presque toutes dé-
truites ; chacun de ces endroits a été décrit et
comme marqué d'avance d'un sceau prophétique
dans le récit des voyageurs, des guerriers, des
missionnaires, qui ont été nos premiers écri-
vains, nos premiers historiens, et qui auraient
pu mettre pour épigraphe à leurs livres: Quorum
pars mna jqnù i.

Or il se trouve que Champlain, dans la relation
du voyage qu'il eut la hardiusse de fairden 1613,
c'est-à-dire il y a deux cent soixante-quatre an-

nées, jusqu'au Lac des A llumettes à la recherche
de la grande mer du Nord, a parfaitement dé-
crit l'endroit où s'élève aujourd'hui la capitale
de la Confédération canadienne.

Rien n'y manque : ni la rivière qui viefit du
nord, ni celle qui vient du sud et qui à son en-
trée fait voir une chute d'eau admirable, et qui
toutes deux se jettent dans la grande rivière à
l'entroit eù se trouvent un promontoire et une
autre grande chute d'eau au bas d'une quantité
de petites îles, chute qui, ajoute-t-il, " tombe
avec une telle imupétulosité qu'il s'y est causé par
succession de temps un large et profond bassin,
si bien que l'eau courant là dedans circulaire-
ment et au milieu y faisant le gros bouillons, a
fait que les sauvages l'appellent Asticou, qui
veut dire Chaudière."

Puis il décrit la cérémonie que les sauvages se
croyaient obligés de faire dans ce lieu, leurs
chants, leurs danses au pied de la granle chute,
le sacrifice qu'ils offraient au génie de cet en-
droit, dont la beauté, la rpajesté, la sublimité
frappaient d'une superstitieuse terreur ces âmes
incultes et naïves.

Longtemps, longtemps encore après Cham-
plain, les échos de l'Ottawa ne répétèrent que le
bruit de ses dangereux rapides, de ses chutes im-
p osantes, que le cri de guerre de l'Indien, que
les chants de nos hardis voyageurs.

Puis, après avoir porté sur ses eaux les riches
dépouilles des animaux sauvages, ces fourrures
que l'on échangeait contre l'eau-de-vie et les
armes à feu, il porta bientôt et les chênes et les
pins géants enlevés à nos forêts vierges.

Au commencement de notre siècle, à peu près
deux cents ans après la première description de
l'Ottawa donnée par Champlain, il n'y avait en-
core qu'une petite bourgade à l'endroit où devait
s'élever Bytown.

Plus tard, une ville bien petite et bien modeste
est fondée par l'homme entreprenant et intelli-
gent à qui nous devons le canal du Rideau.
Quelques marchands, quelques ouvriers, quel-
ques soldats formaient la population à laquelle
s ajoutaient de temps à autre les troupes bruy.
antes de nos voyageurs et de nos forestiers.

Puis un jour la petite ville changea le nom de
son fondateur pour celui du fleuve qui coule à
ses pieds, et devint la capitale d'une bonne moi-
tié de l'Amérique du Nord.

En adressant la parole aux membres de l'Ins-
titut-Canadien-Français d'Ottawa, il m'est im-
possible de ne pas songer qu'ils renouvellent
aujourd'hui, dansune certaine mesure, la prise
de possession qui fut faite il y a si longtemps,
de ce promontoire, de ce site qui ne le cède en
beauté qu'à un seul autre en Amérique, celui de
la ville ondée par Champlain lui-même sur les
bords du Saint-Laurent.

Non pas qu'aujourd'hui ce site, cette ville,
ce vaste territoire doivent appartenir à eux seuls,
non pas qu'ils doivent voir avec jalousie ceux
d'une autre race, d'une autre langue, d'une autre
religion qui, pénétrant presque de suite après la
conquête dans l'intérieur du pays, y ont fondé
cette grande et puissante province d'Ontario ;
mais bien parce qu'au centre de la Confédéra-
tion, sur les confins des deux provinces les plus
importantes, il leur convient d'affirmer l'exis-
tence de la vitalité de leur nationalité, et parce
qu'ils ne sauraient le faire d'une manière plus
heureuse et plus inoffensive qu'en élevant ce
nouveau sanctuaire aux lettres françaises sur la
rive sud de l'Ottawa.

Déjà de nombreux monuments, églises, col-
léges, couvents, hôpitaux, écoles de toute sorte
se sont groupés comme par enchantement autour
des magnifiques édifices qui font l'orgueil de
notre nouvelle Puissance ; déjà nos compatriotes
ont pris dans le commerce, dans l'industrie,
dans la politique de la nouvelle capitale, dans la
colonisation des deux rives de l'Ottawa, une part
importante ; ils consacrent aujourd'hui tous ces
progrès, ils complètent leur organisation sociale
en couronnant les travaux d'un groupe ardent, k
intelligent et persévérant de jeunes littérateurs,
en réalisant ce qui était depuis si longtemps le
rêve de leur ambition si noble et si désintéres-
se.

Permettez-moi de vous le dire, Messieurs de
l'Institut, vos progrès ont étonné les autres so- 1
ciétés littéraires qui ont répondu à votre appel,
et qui sont venues assister à votre triomphe
tout en vous enviant votre succès. Elles se de-
mandent comment, avec si peu de ressources ap-
parentes, avec tant d'obstacles à vaiicre ; con-
ment au milieu de tant d'autres prèoccupations,
de tant d'autres sujets de distraction, vous avez
pu faire si bien et si vite un aussi grand travail.

La réponse est facile ; elle se trouve dans trois
mots qui mériteraient bien d'être votre dévise
Union, Dévouement, Persévérance.

L'union vous a permis de concentrer vos ef-
forts, de les diriger vers un même but.

Que de chose du même genre ont été tentées
ailleurs et qui n'ont point réussi ou qui, après
avoir eu un commencement, un semblant de
succès, sont tombées, ont disparu parce que l'on
s'est divisé, parce que l'on a éparpillé ses forces,
parce que l'on s'est défié les uns des autres,
parce que l'on a cherché à aggraver les dissenti.
ments résultant des tendances de l'esprit humain
qui ne sauraient en toutes choses être les mêmes !
N'est-ce pas assez, messieurs, que de revendiquer
une même origine, que de parler une meme
langue, que de croire aux mêmes dogmes, lue
d'aimer de tout notre cœur une même noble et
belle patrie, fhut-il, parce que les uns auraient
quelque préférence pour un école littéraire ou
politique, d'autres pour une autre, se diviser et
laisser incomplet le monument élevé au prix de
tant de peines et de sacrifices ?

Pour vous tenir aussi unis, que de générosité
mutuelle, que de délicates attentions, que d'in-
génieuses précautions il a fallu que vous appor-
tiez constamment les uns envers les autres!1 Se
ménager, se concilier, se combattre même sans
se blesser, que cela est difficile, et cependant que
cela est essentiel !

La condescendance, le bon vouloir réciproque,
ce n'est rien en apparence : c'est tout en réa-
lité.

Du reste, ce sujet est un de ceux sur lesquels
il faut glisser et ne pas appuyer. Le silence, la
discrétion sont les plus sûres garanties de la
paix et de la concorde. Je me hâte donc de
passer au second talisman qui a contribué à vos
merveilleux succès.

Le dévouement ! Oh ! me dira-t-on, le dévoue-
ment envers les choses de l'art, de la science,
de la littérature, cela est bien facile, cela va de
soi-même pour peu que l'on ait l'esprit bien fait
et le cour bien place. Qu'y a-t-il de plus fas-
cinateur que l'éloquence et la poésie ? de plus
enivrant que la musique, de plus absorbant 'lue
les sciences morales et politiques, de plus inté-
ressant que les recherches historiques ou scien-
tifiques ?

Cela est vrai, messieurs, une fois que l'on s'y
est livré. La chose, pour un grand nombre
d'entre vous, parait heureusement toute natu-
relle.

Mais regardez autour de vous, écoutez les
bruits qui s'élèvent de toutes parts. Ecoutez,
vous le pouvez maintenant sans danger, écoutez
un instant les voix impérieuse% et tumultueuses,
qui poussent tant de gens soit vers les labeurs
asservissants de la cupidité, soit vers l'amour
effréné des jouissances grossières, et dites-moi
s'il n'y a pas quelque mérite à passer la tête
haute et le cœur libre entre ces deux écueils de
la société moderne ?

N'y a-t-il pas à notre époque et sur notre con-
tinent comme un culte de la fortune, comme une
réprobation dédaigneuse de tout ce qui ne rap-
porte pas un profit matériel immédiat?

Et pour le fouler aux pieds ce culte, pour la
braver cette réprobation froide et pour bien dire
silencieuse, pour consacrer, malgré cela, des
heures et des journées à la culture purement lit-
téraire, philosophique ou artistique de son in-
telligence ; pour tenter de propager ces goûts
autour de soi, eh ! bien, il faut du dévouement!

('eux-là le savent, à qui l'on a souvent jeté
avec dédain le titre de rêveur ! Ceux-là le savent
qui, voulant le progrès intellectuel, ont souvent
entendu demander autour d'eux : A quoi tout
cela sert-il ? Qu'est-ce que cela rapporte ?

Messieurs, vous le savez sans doute vous-
mêmes, vous avez dû trouver des résistances.
prêcher bien des incrédules, triompher de bien
des hésitations avant d'en arriver où vous êtes
u jourd'hui.

Vous étiez peu nombreux dans le principe;
vous aviez peu de ressources ; en cela peut-être
a été le secret de votre force. Chacun de vous
s'est dit que de toute nécessité, la valeur devait
suppléer au nombre, que ce n'était qu'en multi-
pliant ses efforts qu'il atteindrait le but com-
inun.

Vous vous êtes dit qu'il y avait dans une
euvre humble en apparence, d'une utilité dou-

teuse aux yeux de quelques-uns, un grand résul-
tat à obtenir ; qu'il y avait à conquérir dans la
capitale du Canada, sur les confins d'une autre
province, un poste d'honneur pour notre race et
notre langue.

Notre langue, messieurs, ah ! que de fois, de-
puis plus d'un siècle, a-t-on prédit qu'elle allait
disparaître ! Que de fois on a voulu la perdre !
Que de fois on nous a invités à l'abandonner, à
la dédaigner pour une autre langue dont on ne
nous vantait point l'incontestable beauté, mais
que l'on nous présentait comme plus utile au
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point le vue de l'unique affaire qu'il y ait au
monud-, l'acquisition de la fortune !

Eh bien. à cela il n'y avait qu'une réponse à
faire, c'ét ait celle du philosophe à qui l'on niait
le mouvement et qui le prouvait en marchant.i

Vous avez su parler et écrire votre langue de
manière à la faire aimîer et admirer d'un grand
nombre le ceux lui vous entouraient. Vous
avez sut fair reconnaitre en vous par delà les
tmers les co-héritiers de la gloire littéraire du

dix-septième siècle, et si l'on vous reproche quel-
que chose, c'est de n'avoir point ajouté à l'héri-

tage paternel les embellissements d'un goiut
douteux qui quelquefois le déparent ailleurs.

Et, avec cela, un grand nombre d'entre vous
ont suivi la moitié du conseil qu'on leur dot-
nait. Ils n'ont pas oublié ni dédaigné le fran-
çais, mais ils ont appris l'anglais.

Ils ont cru que parler les deux langues par
excellence du monde moderne, n'était pour per-
sonne un signe d'infériorité. Ils ont cru qu'a-
voir à leur service ces deux puissants istru-
ments de civilisation, qu'être libre de puiser
dans ces deux grands trésors de la science et de
la littérature, ce n'était tout au plus que l'emt-
barras de trop grandes richesses.

Ils se sont dit : si un trop grand nombre de
nos co-sujets d'origine britannique dédaignent
notre langue, et, ayant tant d'excellentes ocea-
sions de l'apprenidre, ils aiment mieux ne pas la

savoir, alors, tait pis pour eux ! Pour nous, sa-
chons affirmîer les droits de notre nationalité ;
pour les conserver, faisons mmitie le géiéreux
sacritices de vanité ou d'intluence personnelle ;
mais sovons en mesure de pouvoir revendiquer
au besoin I (-iviléges (le sujets britanniques
dans la lang. l'empire.

C'est ce ,uoit fait Papineau, Vallières, La-
Fontaine, Morin, Cartier, pour ne parler qie
de ceux qui ne sont plus.

Et ils avaient de granls exemples sous les
veux. Ils n'igiioraieut pas qu'un des hommes
les plus illustres de Ir magistrature anglaise,
qu'un des plus éloqw uts défenseurs, je dirai
mieux, un des fondateurs des libertes constitu-
tionnelles de l'empire, lord Brougham, était
aussi fier de ses discours et de ses écrits en
langue française que de ceux qu'il avait faits
dans sa langue maternelle.

Lord Elgii, qui le premier, le crois, a lit le
discours du trône dans les deux langues, et cela
au moment ot nous venions seulement de con-
quérir l'usage officiel du français, lord Elgin, eni

lus d'une occasion, a su être aussi éloquent dans
la langue de Bossuet que lats celle le Slhakes-
peat e.

Mais vous-mêmes, messieurs, vous avez dans
le haut patronage accordé à cette soirée, tun
autre exempl d'un homme d'état anglais qui
sait apprécier la langue de vos pères. Vous n'i-
gnorez pas, non plus, que l'auteur d'un livre
charmant sur les régions polaires s'est fait gloire
d'écrire une lettre gracieuse et sympathique
is l'auteur de la traduction française de son
ouvrage.

Du reste, les etterts que nous avons faits pour
faire aimer notre langue, pour la populariser au-
tour de nous, tout en montrant une juste appré-
ciation de celle qui est de beaucoup la plus ré-
pandue dans la Confédération, ces efforts ont
porté leurs fruits.

Un fait assez insignifiant peut-être en lui.
même, mais dont les conséquences sont dignes
de votre attention, vient de se produire.

Un touriste américain, qui, comme bien d'au.
tres touristes, a pris les impressions d'autrui
pour les siennes, vient de parler assez légère-
ment de nos institutions d'éducation, de notre
état social, de notre littérature.

Il fut un temps où au moins une partie de
la presse anoelaise aurait reproduit avec plaisir
ses remarques, qui ne s'adressaient évidemment
qu'à la population française, et il s'en serait
suivi une polémique désagréable entre les or-
ganes des deux nationalités.

Au lieu de cela, que voyons-nous ? Tandis
que la presse anglaise, sans distinction de parti
politique, apris notre cause en mains, elle l'a
fait avec vigueur, avec talent ; elle a montré
autant d'indignation que si l'injustice eût été
commise envers la partie Je la population qu'elle
représente.

Je ne connais rien qui puisse être d'un meil-
leur augure pour l'avenir de notre pays, rien
qui rouve nîieux qu'il y a aujourd'hui un
peupie canadien anime d'unîmême esprit patrio-
tique, malgré les diversités et les nuances qui
ne feront que le rendre plus intéressant aux
yeux des autres nations.

Et pourquoi en serait-il autrement ? Pourquoi
ne forumerions-nous lias tit fonds commîunî des
gloires de nos deux mères-patries ?Pourquoi ne
pas vénérer ensemble les grands homnmes de
notre histoire ? Pourquoi séparerions-tuous le
nom de Baldwin de celui de LalFontaine, puis-
qîu'ils ont été unis à l'époque de nos plus behlleî
luttes piolitiques ? Pourquoi n'imiiterion is-unous
point la géniéreuse pensée de lord Dalbousie qui,
malgré ses torts envers nos hommes, au mîilieun
des quer-elles dans lesquelles il s'était laissé et.-
traînier, conserva assez de granideur d'âme pour
élever un même monument aux deux huéros qui
otnt scellé de leur sang les plus belles pages de
notre hisi<ire, et pour l'orner d'une inscriptionu
sublime pleine d'enseignemente pour la posedfit
canadiennue ?

La Prtovidence, qui a permis qu'il eni fûtainj¿-
qui a permis que les deux dermiers combats li-
vrés entre les Anglais et les Franiçais sous les .
murs de Québcc, aienit été l'un tune victoire ain-
glaise, l'autre une victoite fratnçaise, la Provi-
dence qui a inspiré assez de justice, assez de
sages prév-isionis de l'avenir ux hionues dl'état
anglais pour coniserver notre automnmie, à notus-
nmimes aussez <le courage, di' dè'omueimnt et de

persévérance pour ne pas la laisser entamer,
pour, au contraire, l'étendre et le développer, la
Providence a certainement voulu qu'il y eût ici
un peuple portant la double empreinte des deux
nations auxquelles elle a depuis tant de siècles
prodigué tant de bienfaits en retour de l'accom-
plissement de la sublime mission de civilisation
chrétienne qui leur a été confiée dans le monde
entier.

Pardon, messieurs, si de la sphère plus mo-
deste de vos travaux ettde vos efforts, je me laisse
entraîner vers celle qui embrasse à la fois le pas-
sé et l'avenir de notre pays.

("est un peu votre faute ; c'est l'idée du dé-
vouenient que vous avez montré pour cette jeune
et utile institution, qui reporte mes pensées vers
l'ensemble des généreux efforts qui doivent as-
surer la prospîrité de notre jeune Puissance.

Ce dévouement, messieurs, par là même qu'il
était si grand, était menacé d'un danger sérieux.
Tout effort puissant laisse après lui une lassi-
tude morale à laquelle il est difficile d'échapper.
La vertu qui nous en fait triompher, c'est le
troisième talismai que j'ai nommé, c'est la per-
sévérance.

Hélas ! il ne faut point nous le dissimuler, si
dans l'ensemble de ses luttes notre race se
montre éminemment douée de cette vertu, il
n'en est pas toujours ainsi dans le détail des
entreprises particulières. Nous faisons preuve,
sous ce rapport, d'un singulier mélange de cous-
tance et d'inconstance. Nous commençons
bien des choses que nous n'achevons point, pour
les recommencer sous sue autre forme.

Il y a chez nous un amour le la lutte qui fait
que nous luttons courageusement jusqu'au sue-
cès, niais que nous abandonnons quelquefois à
elle-même la chose qui a su réussir. Il nous
arrive de nous intéresser à quelqu'autre euvre
nouvelle qui vient faire concurrence à l'an-
cienne. C'est ainsi que nous multiplions inuît-
tilenient les institutions, que nous divisons nos
forces, et que noius en iperdons la plus grande
part.

En théorie chacun adiet qu'il en est ainsi
personne presque ne veut en convenir lorsqu'on
en vient à la pratique.

Votre persévérance laits votre noble entre-
prise vous a conduits ait succès, nuais permettez-
moi le vous le dire, vous touchez au imoment
critique où le plein développemientétantobtnuii,
l'iusouciance qui résulte d'une trop grandi- con-
fiance pieut tout compromettre.

Heureusement, messieurs, il vous reste encore
plusieurs choses à faire pour compléter votre
institution. Il vous reste surtout à agrandir
votre bibliothèque, ce qui est pour une institu-
tion littéraire le véritable monument. Vous
mettrez dans cette autre entreprise, je n'en
doute point, la même constance que vous avez
mise à doter Ottawa de cette belle maison oh
vous avez convoqué un si grand nombre d'autres
sociétés amies quoique rivales.

Tout vous engage à persévérer. La faveur
que vous accordent les plus hautes autorités de
l'Eglise et de l'Etat, la présence parmi vous de
lord et lady Dufferin, celle (le tant de hauts di-
gtitaires, la complaisance aveclaquelle tous les
artistes d'Ottawa vous prêtent leur concours, les
sourires encourageants de vos mères, de vos
sours, de vos épouses, de vos amies, qui en-
combrent en ce moment votre salle, sont autant
de gages que vous étudiez et développez sans-
cesse i oeuvre que vous avez entreprise.

Elle est une de ces ceuvres de civilisation et
de moralisation qui deviennent de plus eta plus
importantes à mesure que le matérialisme, que
le positivisme nours envahissent. Elle con-
siste à réserver au moins un petit coin où à cer-
taines heures l'esprit vient se rafraîchir au con-
tact de l'art et de la poésie, où l'on puisse ou-
blier les passions, les haines, les intérêts sordides
qui nous environnent.

Il tme semble: qu'au sortir de ce petit sanc-
tuaire, vous pourrez regarder avec plus de plai-
sir et avec un sentimenmt plus vif de sa beauté,
cette grande nature qui tuons entoure et que le
père de notre patrie vit autrefois dans toute
sa primitive splendeur.

Qni sait T Peut etre aussi le vieux génie au-
quel sacrifiaient les sauvages, du temps de
Champlain, réfugié dans quelque grotte pro-
fonde, ou planant la nuit sur les édifices de
votre ville, chassé qu'il est par le mouvement
de notre industrie, indigné de voir les deux
grandes rataractes auxquelles il présidait enva-
hies par nos impitoyables inventions, sourira-t-il
en vous voyant lutter encore pour ce qui reste
de poésie et d'idéal dans notre pauvre monde.

Dans tous les cas, des esprits plus puissants
et plus réels que celui-là, les nobles patrons cé-
lestes que vous invoquez dans vos fêtes patrio-
tiques et religieuses, vous encourageront, vous
bénmironît, vous protégeront.

L'oeuvre ai bien commenemcée, nonu-seulemenit se
maintiendra, muais elle deviendra le foyer, le
centre d'autres institutions semblables, a me-
sure que notre race et notre langue se répatn-
dront sur les deux rives de l'Ottaîwa et de ses
niombreux tributaires. Elle y conservera l'a-
mour et le respect des grandes choses, le véri-
table patriotisme, cet esprit à la fois ferme et
concilianît tnécessaire au fonctionsement des
glorieiusea inustitutions au centre desquelles 'vomis
vous tr-ouvez placés.

Disogars de M. 3so u~
Monsiicur le Présiden/î'

Monsuueignleur),

Afesdlam's eut MIessieurs,

1-t preniant la pariole devanît cet auditoire
ouu jeî vois le premnietr Pasteur de ce diocèse, des

L' O -P I N IO1N I-iUB1LIQTJR

personnages occupant des positions élevées dans
l'ordre religieux, dans l'ordre civil, les dames
et des citoyens éclairés amis de leur pays et les
lettres, je me sens saisi d'une émotion inaccou-
tumée. D'un côté, la solennité de cette démons-
tration, la renommée que vous possédez déjà ;
de l'autre, mua jeunesse, mon inexpérience dans
l'art de la parole, la surprise de nie voir tout à
coup devant vous sans y avoir été préparé lès
longtemps, me jettent dans une frayeur que je
ne puis vaincre qu'à la pensée que vous voudrez
bien montrer de la bienveillance à un jeune
homme qui vient, de son côté, vous prouver, en
prenant la parole devant vous, que la jeunesse
n'est pas indifférente à vos travaux, et qu'elle
est toute prête à seconder vos efforts pour faire
progresser les lettres ci ce pays.

Comuptanit done sur votre indulgence, permet-
tez-mot de vous soumettre les principaux moy-
ens que je crois propres à développer la littéra-
ture nationale.

Lorsqu'on veut améliorer quelque terrain, il
faut lui donner ce qui peut vraiment contribuer
à son amîelioration : il en est ainsi le l'intel-
ligence humaine. Voulez-vous l'agrandir,
l'ennoblir, la rapprocher de l'Etre Suprême dont
elle est une étincelle ? eh ! bien, étudiez-là, cul-
tivez-là, accordez-lui une nourriture intellec-
tuelle dont elle puisse tirer une sève fortifiante ;
sachiez distinguer entre ce qui peut lui faire du
bien et ce qui peut lui faire tort ; que des con-
seils amuis vous aident dans ce grand travail ; et
bientôt, vous la verrez prendre soni essor, coim-
prendre la grandeur du vrai, la moralité du bon,
et la sublimité du beau.

C'est ce résultat, messieurs, que vous cherchez
en voulant développer 1' intelligence humaine
dans ses rapports avec notre ptrie.

Si l'on veut, pour ce pays, une littérature qui
puisse faire sa gloire, il faut l'appuyer sur une
base solide ; ce fondement inébranlable, c'est
celui sur lequelse sont étayées toutes les grandes
nations qui ont escaladé la montagne ardue sur
le sommet le laquelle règne le dieu qui distri-
bue le génie, le talent, la renommée et lat
gloire; c'est l'étude des anciens, l'étude de
tous ces chefs-d'Suvre qui, en passant à tra-
vers les siècles, oit jeté leurs rayons lumineux
dans le monde des intelligences. Ilfaut remon-
ter à ces temps éloignés où l'art et la littérature
n'étaient pas opposés, mais s'unissaient pour
être l'expression du beau.

D'ailleurs, tout nous porte à recourir à ce
moyen : la civilisation, pour ainsi parler, est le
fruit des chefs-d'œuvre desanciens ; les grands
orateurs, les poètes dignes le ce nom se sont
inlpirés aux chefs-d'ouvre d'Athènes et de
Ronie, et à ces livres divins que des hommes
saints ont écrits sous l'inspiration de Dieu lui-
même.

Il faudrait donc, dans ce pays, que tous ceux
qui ont déjà reçu une éducationî classique et qui
veulent se dévouer aux lettres, continuassent
leurs études sur les anciens, et autant que pos-
sible dans les originaux grecs, latins et hébreux.
Du grec et <lu latin est née notre langue : com-
uent pourrions-nous nous vanter de la bien sa-
voir si nous n'avons aucune connaissance de
celles d'où elle tire son origine ?

Pourquoi ne se formerait-il pas des sociétés
dont le but serait l'étude des anciens, la re-
cherche des beautés renfermées dans leurs écrits
immortels ? Sans doute, messieurs, les littéra-
tures anglaise, espagnole, allemande, française
sont bien riches ; chacun le reconnaît ; mais elles
ne suffisent pas à elles seules pour donner une
éducation littéraire capable de dispenser de celle
les chefs-d'euvre de l'antiquité.

Si nos littérateurs se forment sur les anciens,
ils seront certains de marcher strement dans
les voies nouvelles qui leur sont ouvertes au-
jourd'hui.

Voilà mon premier moyen.
Mais, messieurs, ce na'est pas tout d'avoir le

désir et la volonté d'étudier, il faut de plus des
livres, îles modèles, des documents pour soute-
nir ces études, les étendre, les appuyer de l'ex-
périence du passé et des connaissances du pré.
sent : il faut donc des bibliothèques, mais des
bibliothèques dignes de ce nom. N'est-il pas
regrettable, messieurs, de voir de grandes villes,
ar exemple comme celle de Montréal, sans bi-

bliothèque publique ? C'est plus que regret-
table ! Hélas, la matière va-t-elle dominer l'in-
tellect ! L'on pense, cependant, à faire des che-
mins de fer, des routes, à creuser des canaux, à
bâtir des hôtels somptueux, à prodiguerl'argent
pour le confier à la matière ; mais à l'esprit, on
ne donne rien ou presque rien ! Ah ! on laisse
l'intelligence faire son ouvre seule ; on la laisse
se meurtrir et se déchirer aux broussailles et aux
épines qu'elle rencontre à chaque pas, abandon-
née comme elle l'est dans son pénible chenii i
Fait-on bien d'agir de la soirte ? Tout homme,
ami de la patrie et des lettr-es, sait ce qu'il doit
répondre à cette questiotn.

Est-cc quie l'encouragemenit dlonne aux lettres
ne pouri-ait lias être plus grand de la part de ceux
quui possèdenit la fortune T L'anmour de l'argenît
doit-il régtner seuli Mais faisons cesser nos
plaintes ; (-an une ère iouvelle va s'ouvrir pour
la littérature en ce pays, Et pour conserver ce
temps heureux, il faudiait cormnencer la fonda-
tion de bibliothèques -publiques, etîiatresser
tout le ppff- leur prospérit4..--

Il he semüble que lasebmaêirait à *reille.
Pensvous que le patri • t Y atnir de la
remommuée ne 'feraient pa e Orle boursesj
Aujourd'hui, les livres coûtentt si peu ; de plus,
1<-s gouvcrnenments feraient leurs cadeaux ; les
corporations tienudraient à honneur de faire le
heur ; les nations étranugères échantgeraient -dek-

livres, des docunmetnts; nn personnage distingué
passatnt au Canuada feriait lpreuve de sa génîéro-
Rité et île son amtotur les lettres emn faisamnt lonu de
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quelques volumes, de quelques ,-uvres d'art. Et
ainsi, messieurs, avec du temps et de la persé-
vérauce, le Canada posséderait des bibliothques
où ses enfants pourraient trouver de quoi aug-
menter leur science et échauffer leur patrio-
tisme, ce qui les mettrait en état de produire
ces chefs-d'ouvre qui font la gloire d'unie ia-
tion en même temps qu'ils immortalisent leurs
auteurs.

Tel est mon deuxième moyen.
Maintenant, messieurs, celui qui a beaucoup

étudié aime, c'est naturel, à mettre au jour le
fruit de ses études. Mais ce n'est pas tout (le
mettre des livres devant le public, il faut de
plus que ces livres soient en toius points dignes
du public et de la littérature. Il faut donc un
tribunal, c'est-à-dire qu'il faut des juges donit la
jurisdiction littéraire n'aura de limites que celles
de leurs connaissances.

Je veux dire qu'il faut, dans notre pays, une
critique impar iale, juste, éclairée, sévère, mais
bienveillantLa critique manque presque comn-
plètement en Canada ; et, cependant, sans cri-
tique, il n'y a pas de littérature possible ; car,
comme les génies ne se rencontrent pas conmmu-
némunt, toute œuvre littéraire, dans son en-
fance, a besoin d'être plus ou moins remanice.
Si un auteur, ne pouvant apercevoir les défauts
de son oeuvre, n'entend autour de lui que des
louanges exagérées l'élevant jusqu'aux nues,
le proclamant plus grand qlue quiconque a écrit
avant lui dans ce m e gelre ; ou si, pour quel-
ques défauts qu'un sage conseil ftrait e suite
disparaitre, un auteur se voit pris à pi rt i', ridi-
culisé, bafoué, traité d'imbécile ; suivant le pre-
mier cas, cet auteur écrira, mais il écrira de pi-
en pis, ses ouvrages ne verront le jour que pour
mourir ; dans le second cas, l'auteur le plus sa-
vant, brisant sa plume, s'écriera : "Si mon
pays, pour récompense de mes études, n'a que
du ridicule à jeter sur moi, il n'est pas uigne
que je travaille pour liii." Et un génie sera
peut-être perdu pour les lettres et pour le pays.

Mais comment peut se faire la critique telle
que je la voudrais ? Il faudrait tiui journal inde-
pendant sous tous les rapports, redigé par des
hommes parfaitement indépendants, capables de
donner à chacun ce qu'il mérite ; rédigé par des
hommes compétents, reprenant sévèrement mais
charitablement, louangeanut aussi mais selon le
mérite et avec justesse. Et, s'il n'y a pas moyen
d'avoir un journal exclusivement littéraire, au
moins que la critique se fass- dans les journaux
en vogue ; mais si l'on veut qu'elle soit eflicace,
qu'elle soit exempte de cet esprit de parti qui
voit tout noir d'un côté et tout blanc de l'autre.

Que l'on parvienne à avoir une bonne cri-
tique, et la littérature française en Canada sera
sauvée.

("est là mon troisième moyen.
Il m'en reste un quatrième sur lequel, nes-

sieurs, j'attire votre attention. Il peut paraitre
un peu intéressé de ina part ;s epenîdanît, je vous
le soumets, croyant, en agissant die la sorte, tra-
vailler au bien de la littérature.

Pourquoi des dames, possédant le don de l'é-
ducation et de la fortune, et amies de leur pa-
trie, n'ouvriraient-elles pas, imitant en cela des
dames illustres des autres pays, n'ouvriraient-
elles pas, dis-je, leur salon aux lhommîes ins-
truits dont le goût est déjà formé, et à la jeu-
nesse respectable et studieuse ?

Nous aurions alors, comme en France, comme
ailleurs, ce que l'on appelle des salons litté-
raires.

La dame de la maison serait, de droit, l'ai-
mable présidente de ces réunions. L'on y ver-
rait des dames, des demoiselles, des hommes de
tous les âges, de tous les partis, de toutes les
spécialités. Vous voyez déjà le résultat le ces
soirées ! l'émulation nait (le suite, les travaux
sont communiqués, des conseils sont donnés,
les timides sont encouragés, ceux qui font bien
continuent avec assurance, les jeniies gens se
font connaitre dans la société, leur avancement
est plus rapide, et leurs talents. mieux dirigés,
deviennent plus etlicaces, récompensés qu'ils le
sont par l'encouragement qu'ils reçoivent.

La dame qui, la première, ouvrirait de telles
soirées, verrait la renommée s'attacher à son
nom, et tout en gagnaint l'estime et la recon-
naissance de ses concitoyens, elle travaillerait
à l'avancement des lettres et à la gloire de la
patrie.

Je me bornerai, nessieirs, à ne vous indiquer
que ces quatre moyens que je considère comme
capables de contribuer puissamment au déve-
loppement de la litrérature en ce pays. Sans
doute qu'il y en a encore bien d'autres, mais je
nie borne à ces prinîcipaux qui sont : 1. l'étude
des anciens; 2o. la formation de bibliothîèqueîs
publiques ; 3o, la critique littéraire faite danîs
mi ou plusieurs journaux ;4o. l'ouverture de
salons littéraires.

Si, messieUrg ces moyens sonît mis à execu-
tion, notre 'littérature prendra de l'imîportance
de plus en' plus; elle finira par intéresser' toutes~
les cltasses de la société ;le goût se formera, le
niveaiuinitellectu.el s'élèvera; la niation devieni-
dra susceptible de ces enthousiasmies littéraires
comme enu ont vus l'italie et la Frantce ! et alors,
le nons du Canada devietîdra illustre et respecté;
il sera en' Amerique ce qu'est la France en Eu-
rope.

Et c'eat vaus, xs s,îiaurez contribue
pour un. è epart à~ 'ire de notre pay s
en hei•cham-eoie å v'~ajr~dtes à devefopper
là 1itéra¾re nåk set k fat cDnnahre ait
mionde tout ce qu'il y as de nioble, dle bon, de
beau et sie granud dans tnotre chere et bien-aimee
patrie.-
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Discours de M. SULTE sur " Nos ar-
chives :"

Voyant le temps s'écouler et le nombre
de travaux que la Convention avait devant l

-11 ~ d t + nii rnfc l dé 1aAAI4tion d't-

u'elles intéressaient sont morts de longtemps.
Brûlons-les; les épiciers n'en veulent meme pas
pour envelopper leurs marchandises.

Ainsi raisonnent des gens qui devraient être
es premiers à comprendre la valeur des archives
nationales. Comment le peuple ferait-il autre-
nent, lorsque des hommes soi-disant instruits
donnent un si déplorable exemple de renonce-
ment aux choses d'autrefois ?

Ces pertes prennent des proportions énormes
un jour d'incendie. Songeons au palais de jus-
tice de Québec, qui a brûlé, ces années dernières,
et avec lui une partie des archives les plus pré-
cieuses du pays. La postérité nous reprochera
d'avoir agi comme des barbares, en laissant
perdre sous nos yeux des documents qui étaient
notre héritage et le sien.

Une nation doit être fière de ses gloires du
temps passé. Si elle ne l'est pas, il faut en
conclure que le respect d'elle-même lui manque.

Un peu ple doit aimer à étudier son histoire.
S'il reste étranger à ce besoin, il n'a pas de pa-
triotisme.

Un pays doit marcher vers l'avenir sans aban-
donner ses aïeux, ses travaux, ses conquêtes, ses
souvenirs. Comme Enée sortant de Troie pour
se créer une patrie, nous devons porter notre
père Anchise, c'est-à-dire tout ce qui fut notre
origine, tout ce qui est nous-même. La race
qui conserve le culte du passé deviendra grande,
et elle se maintiendra d'autant plus fermement
que ses racines plongeront plus loin dans les
âges écoulés.

elle, et consiuirani, que ia guL "

tawa, en bonne politesse, devait parler le
moins possible, M. Benjamin Sulte dé-n
pose son discours écrit, et en fait, verbale- .
ment, un court résumé. Nous -donnonsu

le discours écrit:e

Un seul point me semble avoir été omis dans
les savants travaux de M. L.-P. Turcotte et de
M. l'abbé Tanguay que vous venez d'entendre:
je veux parler de l'indifférence qui règne, dans
nos villes comme dans nos campagnes, au sujet
de certaines parties des archives locales que l'ont
pourrait mettre au jour sans q'il en coûte rien.

Si mince que soit cette iée, en apparence,
elle produira d'heureux résultats si ell est adop-
tée. Puisque nous allons imprimer et répandret
par tout le pays les paroles prononcées dans cette
reunion, je crois devoir irequelques mots à
l'appui de mon idée, aifin que chacun en juge, et
surtout qu'elle soit reçue par ceux à qui elle sa-
dresse particulièrement, la classe instruite. Des.
huit ou dix questions que, pour la première fois(
au Canada, neus allons formuler aujourd'hui en(
programme, il y a tout lieu d'espérer que la plu-(

rt, sinon toutes, seront mises en opération.(
ais quand ? Les plus pressées ou celles qui en-

trainent le moins de travail, d'abord, et ensuite
les autres. Cela prendra quelque temps, comme
tout effort humain. En attendant, il y a de
l'espace pour se mouvoir, et il en restera mêmei
encore après l'exécution complète de notre pro-
g ramme. N'avons-nous pas, dans chaque loca-
ité, des prêtres, un notaire, des étudiants qui
n'ont qu'un pas à faire pour se rendre utiles à
la cause de 1'istoire nationale et qui ne bougent
point parce que l'habitude n'est pas prise de
tourner se. regards de ce côté ? Chacun peut, ce-
pendant, mettre la main à l'ouvre. Celui-ci
tirera des archives locales une liste des plus an-
ciens noms d'habitants du lieu. Cet autre ana-
lysera les papiers de tous genres qui sont conser-
vés dans les familles. Et puis, le tout sera im-
primé vif dans le journal le plus voisin. Pas
n'est besoin d'être savant en histoire, en archéo-
logie, etc., pour accomplir cette tâche légère. Il
suffit, à peu près, de savoir lire et écrire. Les
journaux, qui pullulent à présent au milieu de
notre population et qui ne savent pas toujours
sur quoi se rabattre, seront bien aises de prêter
leurs colonnes, sans compter que ces productions
entrent dans le rôle que la plupart d'entre eux se
donnent en s'intitulant organes de leurs locali-
tés respectives. Ces extraits, ces listes de noms,
ces résumés de documents feront leur chemin
dans notre monde. Les historiens s'en empare-
ront et trouveront leur place dans l'histoire ;
car je l'ai déjà dit, rien n'est inutile, rien n'est
de trop dans nos archives les moine importantes.
La grande histoire du pays est très-avancée, et
ceux qui travaillent à la perfectionner sont né
cessairement des érudits ; nsis il nous manque
presqu'entièrement la chronique locale, dont le
vide se fait de plus en pius sentir, vide que tant
de pronnes pourraient combler en donnant, çà
et 1, un moment d'aide, On peut faire des mer-
veilles dans ce sens, mais qui s'on doute? 1- La

plupext du temps on mépriqe ces vieux papiers
detenus sans valeur, croit-on. Il nous faut ou-
vrir enfin les yeux là-dessus, et préparer en
quelque sorte notre classe instruite au senti-
mnent, à l'amour des sources de notre histoire.
Voulez-vous que je vous cite un faitt Il m'est
personnel-mais vous savez que l'on n'est jamais
plus éloquent que lorsque l'on parle de soi J'ai
voulu compulser les archives de ma ville natale
en fouillant les différents greffes qui y dorment
dans la poussière et l'oubli, et en priant les an-
ciennes familles de me laisser voir leurs papiei-s.
Plus de cent fois on m'a accueilli avec un sou-
rire et en me disant : " Certes, vous êtes le bien-
venu, mais vous ne trouverez rien qui vaille
dans nos documents," ce qui n'empêchait pas
que, une fois les pièces ouvertes, nous y trou-
vions une foule de renseignements nécessaires à
l'histoire de la ville. De visite en visite j'ai
amassé quatre-vingt mille petites notes, dont la
plupart, prises une par une, n'ont l'air de
rien, mais qui toutes classifiées et groupées
composent un journal complet qui couvre une
période de deux siècles. Ce n est pas de la
science qu'il m'a fallu pour cela ; un peu de
volonté, voilà tout. Tout le monde peut en
faire autant, selon le volume des archives qui
se rencontrent autour de nous. Ces bribes, ces
miettes passent par les journaux ou y passe-
ront, et d'autres pourront s'en servir. Elles
sont sauvées de l'oubli, de la moissisaure, du
feu. Elles entrent dans le domaine de l'his-
toire, qui est leur place incontestable.

Les incendies, l'ignorance, l'humidité nous
enlèvent, de jour en jour, quelques manuscrits
rares et précieux. La liste de ceux qui ont été
détruits de cette tuieilre serait longue, hélas i
s'il était possible de la dresser. On ne se rend
pas compte, dans le public, de 'itaportaiU0 des
archives. L'indifférence, à cet 4grd u'ustua
seulement bltmable, elle estpù erSladne 1T
J'ai connu un bureau public, oà, pendant des
années, on s'est servi de feuilles d'anciens ateis
pour allumer le poêle. -Ce ne doit pas être le
seul cas de cette nature, ai on en jupe par l'unlqams
cahier du Journal? des Jdruitea qui nous rdate et
qui a été découvert dans un fourneau. Il est si
aisé à un imbécile qui a ces trésors sous la main
de s'en " débarrasser," comme disait le chef du
bureau que je vous cite ! Ces paperasses sont ai
vieilles qu'à peine peut-on les lire. Qui est-ce
qui va s'user les yeux à les défricher ? Ceux
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aettre au service des vérités catholiques, des le
aines notions de la morale, en un mot des prin- Sc
ipes fondamentaux de l'ordre social chrétien.
L'Union Catholique vit modestement ; elle '

'essaye point d'étendre son influence en faisant et
ppel à la curiosité que peuvent éveiller des dis- M
ours frivoles ; elle cherche et trouve sa force
ans des études sérieuses et dans des actes de p
oi, en d'autres termes elle s'affirme catholique c'
ivant tout. Je ne veux ni ne dois le cacher ici. q

Sur le terrain de la religion unie aux oeuvres u
le l'intelligence, l'Union Catholique sera tou-
ours prête, n'en doutez pas, messieurs, a secon- d
ler les efforts que vous ferez non-seulement pour é
onserver, mais encore pour accroitre le renom a
les Canadiens-français. Non moins que vous, g
'Union Catholique a cette double tâche vive-
nent à cour ; el e saura, du moins je l'espère, l'
rous en donner la preuve en conviant, un jour, a
'Institut-Canadien-Français d'Ottawa à une r
fête dans laquelle la littérature, la poésie, l'es- é
prit et l'éloquence, réunis comme en ce moment, r
feront honneur aux Canadiens-français et à leur t

patrie.i
Au nom de l'Union Catholique de Montréal, r

dont j'ai l'honneur d'être président, je vous re- r
mercie de nouveau, messieurs, de votre excellent
acccueil, et je porte la santé de votre Institut en
exprimant le ferme espoir qu'il obtiendra tout l
le succès que méritent le dévouement de ses fon- 1
dateurs et celui de ses membres actuels. 1

Mémoire sur la propriété littéraire lu
par M. J. C. TUcHÉ à la Convention tenue
le 25 octobre 1877, dans la salle publique
de l'Institut-Canadien-Français d'Ottawa:

Les circonstances éloignent forcément de ce1
mémoire l'examen critique des opinions émises,î
en divers temps, sur l'important sujet de la ?ro-i
priété littéraire. Ce travail hâtif ne peut etreg
autre chose qu'un exposé rapide de la matière,1
une mise en train de la question.1

Si je ne savais quels sont les écarts dont estj
capable l'esprit humain, si je ne connaissais
quelles fausses interprétations on peut donner à
l'histoire, si j'ignorais que l'homme s'est étudié
à douter de tout, à tout nier, je ne concevraisi
pas qu'on ait pu élever des objections contre le1
droit d'un auteur à.la possession de ses Seuvres,
je ne comprendrais pas qu'on ait pu travestir
les annales de l'humanite au point d'affirmer
que l'antiquité et les temps antérieurs aux
nôtres n'ont goiit admis ce genre de propriété.

La proprieté littéraire, comme toutes les
autres propriétés, est de droit naturel ; elle n'a
donc pas pu ne pas être reconnue dès l'origine
des temps.

Cette propriété 'a sa manière d'être propre
dans la reglémentation de l'exercice des droits
du propriétaire, les usages, coutumes et lois ont
varié avec les temps, les circonstances et les
mours ; mais le principe n'en est pas moins
resté l'objet du consentement unanime des peu-
ples ; parce que, pour nier le principe sur lequel
elle repose, il faut avoir laissé obscurcir en soi
cette lumière qui éclaire tout homme venant au
monde.

Soit que laissée, sans lettre, dans le trésor des
idées premières de justice, soit que passée dans
les us et coutumes, soit que dévolue à l'inter-
prétation prétoriale du magistrat, soit qu'ins-
crite dans le droit positif, qu'on l'ait qualifiée
du nom de prérogative, du nom de privilege ou
de tout autre nom, la notion de la propriété lit-
téraire a toujours été maintenue de tout temps,
sous une forme ou sous une autre.

Comme toutes les autres, la propriété litté-
raire a pour objet une chose extérieure à
l'homme, laquelle s'ajoute à sa personne avec le
droit d'user, de transmettre, d'altérer, de trans-
former et même de détruire; soumise, du reste,
aux charges et restrictions qu'impose l'exis-
tence nécessaire de la Société Religieuse et de
la Société Civile.

Ce n'est pas l'idée qui fait la matière de la
propriété littéraire; 1 idée n'est pas plus une
propriété que la force physique n'est une pro-
priété ; ce sont des attributs inégalement dis-
tribués aux hommes, moyennant lesquels, étant
mis en travail, l'homme peut ou produire un
livre ou conquérir un animal sauvage, qui eux,
ce livre ou cet animal, deviennent la propriété
de l'auteur ou du premier occupant.

Dans le domaine des livres, it en est de deux
sortes dont les auteurs ne sont point proprié-
taires et dont le dépôt, la garde et l'interpréta-
tion sont donnés aux deux sociétés chargées de
diriger les hommes vers leur fin prochaine et
vers leur fin dernière ; on comprend de suite qu'il
s'agit ici des livres de la loi ; des livres de la
loi de Dieu confiés au Pontife, et des livres de la
loi humaine confiés au Prince. La propriété de
ces dépôts faits partie des biens de l'Eglise et
des biens de l'Etat.

Il est en core une sorte de propriété littéraire
dans laquelle l'Eglise et l,'Etat ont des droits
associés à ceux, de l'auteur ; je veux parler de
la part de contrôle, d'honneur et de profits
qui s'appliquent aux oeuvres d'un subordonné
ou d'un fonctionnaire, enitant que considéré dans
l'exercice de sa charge ou de ses fonctions.

La ropriété:compot trois sortes de droits,
que j appellerai respetivement droits de con-
trôledr'oits honorifi es et droita mercenaires.

Les droits que je nommne de controie, dans
l'espèce, donnent à J'gfétie privilège d'alté-
rer, de chan ger la forme ou le fonds de ses écrits,
d'en retrancher, d'y ajouter, de les détruire, et
réciproquement d'empêcher qu'on altère,
change, retranche, ajoute ou détruise sans sonu
consentement : sauf, bien entendu, la réserve des
droits de censure disciplinaire que commandent
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s intérêts de la Religion, de la Morale et de la
ociété.
Les droits que je dis honorifiques confèrent à
auteur le respect, la considération, l'influence
t autres avantages du même genre, selon son
érite.
Les droits mercenaires d'un auteur ne sont

as autres que ceux des travailleurs ordinaires :
'est le' droit de retirer de son labeur le salaire
ui convient, le droit de vivre de ses sueurs, en
n mot.
J'ai dit que l'histoire témoigne de l'admission,

e consentement universel, (lu droit de propri-
té littéraire ; un rapide coup d'œil jeté sur les
nnales du passé suffit à rendre palpable ce
rand fait historique.

Dans les antiques sociétés de la Chaldée, de
'Egypte et de l'Inde, sociétés dont les im-
menses connaissances sont attestées par des mo-
numents dont la grandeur et l'ordonnance nous
tonnent, non-seulement les livres ou ce qui les
eprésentait, mais le savoir, pour ainsi dire, était
une propriété tenue en commun par des castes.
De la propriété littéraire ainsi constituée, et
réglementée avec un soin jaloux, les détenteurs
retiraient considération, honneur, pouvoir et
profits.

La forme la plus ancienne de l'exploitation de
la propriété littéraire individuelle est celle de
la récitation des oeuvres de l'esprit. Le vieil
Homère, type des rapsodes récitateurs, allant de
ville en ville et de palais en palais, réciter ses
chants pour gagner sa vie, est la plus grande
figure de ce genre. Ce mode d'exploitation des
produits de l'intelligence sur les tréteaux de la
cité antique et dans les demeures des grands, ex-
ploitation que, dans la vieillesse de l'auteur, ter-
minait souvent la mendicité, s'est perpétuée jus-
qu'à nos jours. Les Bardes du Nord, les Trou-
badours, les Chanteurs et Conteurs populaires
sont de la race d'Homère. Les lecteurs publics

ni récitent leurs compositions à tant le cachet,
escendent encore du vieux chantre d'Ilion ;

bien que le genre, en eux, indépendamment de
leur mérite personnel, ait perdu ce reflet de poé-
sie que donnent, à tout ce qui les concerne, les
sociétés primitives.

L'essor donné aux lettres, par les civilisations
grecque et romaine, offrit aux auteurs, comme
moyens de tirer partie de leurs ouvres, le pa-
tronage des princes, des ministres et des riches
patriciens, et le patronage du public par la mul-
tiplication des copies. Ce fut alors que fleu-
rirent dans tout leur éclat, d'un côté, la race des
Mécènes, protecteurs des hommes de lettres, et
de l'autre la classe des bibliopoles ou entrepre-
neurs de copies.

Il ne faudrait pas croire, toutefois, que rien
de semblable n'avait existé avant les siècles de
Périclès et d'Auguste. En pareille matière, rien
n est nouveau, l'homme est toujours le même,
et quand on remonte à l'essence des choses et
qu'on les examine dans toute leur simplicité,
on s'aperçoit que ce qui paraissait différer le
plus ne diffère, en realité, que dans les acces-
soires et du plus au moins.

Voici venu le temps des invasions des bar-
bares et de la transformation de la société en un
ordre nouveau. L'Empire romain s'était consti-
tué des débris des monarchies anciennes ; les
nations modernes allaient surgir des cendres de
l'empire romain. Dans le fracas de cette grande
chute, dans les ruines qu'amoncelait cette lutte
gigantesque, les monuments des lettres, con-
fiés à de frèles parchemins, n'auraient pu sur-
vivre à des dévastations qui ne laissèrent que
des vestiges de monuments faits de granit, si
l'Eglise n'avait été là, avec son organisation, je
ne dis pas admirable, car ce serait trop peu dire,
puisqu'elle est divine.

Les ordres monastiques étaient fondés, et ce
furent les moines qui devinrent les héritiers, les
conservateurs et les continuateurs des ouvres
littéraires du passé. Les couvents étaient alors
ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qu'ils seront tou-
jours, les asiles les plus sûrs de la science comme
de la vertu. La propriété littéraire revoyàit une
situation, non pas semblable, mais analogue à
celle des antiques sociétés: les communautés re-
ligieuses faisaient, à l'égard des lettres, gratuite-
ment, à force d'abnégation et dans l'oubli du
monde, ce qu'avaient fait les castes savantes de
la Chaldée, de l'Egypte et de l'Inde.

Avec un peu de repos revint, aux peuples, le
goût de la littérature, et, avec le travail d'un
monde en reotonstruction, le goût des sciences et
des arts. Le métier de copiste reprit la reproduc-
tion des écrits anciens poesédés par les monas-
tères,.en même temps que des ouvres nouvelles.

La propriété littéraire était non-seulement re-
connue, mais elle était sérieusement protégée au
moyen-4ge ; nous en avons la preuve dans les
chroniques du-tempe. Entre autres faits qu'ou
y trouve racontés, on y lit l'aventure d'un cer-
tain plagiaire qui, pour avoir usurpé le labeur et
les oeuvres d'un poëte provençal, fut fustigé
" supaiael laydes Empereurs," dit le récit.

L.A fondation et la dotation des Universités
vingent ,prêter main-forte aux couvents pour
multiplier les copies des livres anciens et ré-
cents ; ces corporations avaient des copiastes à
gages, et bientôti y eut assez de bibliothèques
publiques et de copies privées, pour rendre l'ina-
traction accessible A ceux que la vocationu pous-
sait vers les lettres,

L'Occide@t devenu, non pas le seul, mnais le
principal foyer des sciences et des arts, vit enfin
nsitre l'imprimette.

Cet arts substitu4,,à'arcienne copie, fut d'a-
bord de difficile' et coûiteuse pratique ;il eut
besoin, comme tout ce qui est faible, des secours,
du privilége et de la protection ; privilége et pro-
tection qui lui furent généreusement accordés.
Je vous prie de remarquer que ces privilèges ac-
cordés aux imprimeurs-éditeurs n'étaient point

Discours de M. le Dr. DIoNN E, de
Québec, en réponse au toast porté aux So-
ciétés-Soeurs: .

M. le Président,

Messieurs,

Je vous remercie bien cordialement au nom
du Cerclé Catholique de Québec, que j'ai l'hon-
neur de représenter en cette belle réunion, des
voux que vous formez pour sa prospérité et des
succès que vous lui souhaitez. Votre gracieuse
invitation, M. le Président, nous a fait un hon-
neur que nous ne méritions gère ; car notre
association, sans exclure toutefois la littérature
de ses travaux, n'en fait pas une spécialité ;
mais aussi, je puis certifier que le mérite litté-
raire est hautement apprécié, et comme preuve,
je pourrais, au besoin, citer des noms de jour-
nalistes distingués et d'écrivains remarquables
qui sont des nôtres.

Aussi, M. le Président, tous nos membres ont
applaudi à l'idée patriotique que vous avez eue
de rassembler dans notre belle capitale toutes les
sociétés canadiennes qui travaillent, non-seule-
ment au développement de la littérature, mais
encore à l'accroissement de ce sentiment d'unité
entre toutes, de ce cor unum qui réussit toujours
à devenir une force.

La littérature a besoin de protection et de
protecteurs ;,et elle doit se protéger, si elle
veut qu'on la protége : elle doit recueillir ses
archives et en former un tout, pour les rendre
accessibles à tous, et les sauver de la destruc-
tion et même de l'oubli. Votre idée a donc été
éminemment patriotique, messieurs, et je n'en
veux d'autre preuve que la chaleureuse approba-
tion que vous avez reçue de toutes les Sociétés-
sours, et le plein succès qui a couronné nos tra-
vaux d'aujourd'hui.

Permettez-moi, M. le Président et messieurs,
de vous remercier au nom de la Religion et de
la Patrie. La Religion voit toujours d'un oil
favorable ces belles Sociétés canadiennes-fran-
çaises qui n'ont d'autre but que l'avancement du
peuple dans la voie du progrès et de la vérité so-
ciale : du reste, toutes nos associations ont un
double cachet de religiosité et de patriotisme :
elles remplissent ce double but, même incons-
cientes, du moment qu'elles travaillent ensemble
comme faisant partie d'une seule famille, pour
se compter et se fortifier entre elles.

Merci, messieurs, pour cette santé qui s'a-
dresse à nous qui formons peut-être la plus
humble et la moins connue des Sociétés cana-
diennes-françaises, mais qui nous énorgueil-
lissons grandement du succès de nos aînées, et
nous leur souhaitons à toutes, et spécialement à
l'Institut-Canadien-Français d'Ottawa, prospé-
rité et longue vie.

Discours de M. DE BONPART:

M le Président, Messieurs,
Au nom de l'Union Catholique de Montréal,

je vous remercie de l'invitation que vous lui
avez adressée; je vous remercie également de
la distinction avec laquelle vous avez accueilli
ses représentants.

Le but de l'Union Catholique, comme cette
dénomination l'indique clairement, est d'allier
dans ses travaux la religion avec la philosophie,
l'histoire, la littérature, les beaux-arts, l'écono-
mie politique et sociale. Elle atteint sûrement
et facilement ce but, guidée qu'elle est par la
doctrine et par la soience des Pères de l'illustre
Compagnie de Jésus.

Le mme de l'Union Catbplique, tout
en 86 nnant à la foi la raison etlasoience,

1 em Etndue entira du vastehamp ot- se
el'intelligence humaine. La littérature

et l'at de bien din'viennent en.ide ,ax tra-
TAn* de lVIniou Ca.ceique misMi Ils n'en sot
pas le principai objet. Bien penser, penser
chrétiennement est toujours utile, toujours né-
cessaire ; bien parler n'est souvent qu'agréable.
Cependant lUnion Catholique ne dédaigne ni
néglige l'art de bien dire ; au contraire, elle
l'apprécie et le cultive avec soin en vue de la


