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MEsDAMES ET MEssIEURs,

Pris à l'improvibte, à un jour d'avis, vous n'attendez pas de

moi une conférence régulière et je n'ai à vous offir qu'un

bout de chronique. J'ai pensé que la meilleure manière de

vous intéresser, c'était de vous parler de vous-mêmes, d Ot-

tawa, de vous rappeler le mal que l'on en disait lorsqu*on ne

connaissait pas encore la nouvelle capitale, du bien que l'on

en pense depuis qu'on la connaMt, qu'on a senti les effets de

sa chaude hospitalité, admiré les progrès qua fait naître tous

les jours sa merveilleuse activité

Ce fat un jour sombre pour la bonne ville de Quôbec que

celui où l'on sut à n'en plus pouvoir eouter qu'elle allait

cesser d'être la capitale du pays. Elle s'était accoutumee à

06tre capitale; il y avait si longtemps qu'elle l'était, malgré des

infidélités passagères, des courses jusqu'à Toronto. Elle croyait

que le gouvernement lui appartenait; que la Confédération

() Causerie faite dans un concert pour les pauves donné à

lIinstitut CanafLdien-françai( d Ottawa, en nais S7i
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.qu'elle avait vu naître, 'tait à elle, et que, n,mÀ. en gandia
sant, elle continuerait à reposer sa tête sur ses genoax. à
dormir dans sa chambre, à l'appeler sa mère'

Le réveil fut cruel et la colère grande- je vous assure que
dans ce moment-là on a dtt bien des sottises ('Ottaw a, de la.
Plateforie à la i ac du Pont On enrageait, on vous montrair-.
le poing, on faisan counîr sur Ottawa les br its nm raibeu
blabl'es. s l'on en cîoyait des tountes qu'ou 1n1 entait pour
l'occasion, les empiores ne devaient pas trouver à se loger ice
i même à manger

La population d'Ottan a aura beau >e pre diSait-on, ell-

ne pourra faire de la piac1 pour iou i11 faudra qu'un certain
nombre d'employés couchent sous leur iiparapliuie et vivent de
l'air du temps Quant aux député, ils auront toujours la res-
source deprolonger les séances jusqu'au matin et d'ailer dor-
nr duTant la journée, dans les lits encore tout chauds, des
hamaunts. ou d'aller s'étendre à l'ombre des forêts voisines.
Quand la fain les, pressera trop, ils feront comme le rat in-
dustrieux - ils ronge1 ont les statuts. Faisons des voeux pour-

qu'exaspérs par les privations de tout genre, ils ne se jettent
pas sur les ministres qui les ont amenés là et ne les dévorent
sur place'

Les gens i!» plus graves eu..-mêmIes preruient parti contre:
Ottawa. Ce n'est pas tout, disait-on, que (le supplanter le

teux Québec, il faut le remplacer. Ottawa y a-t-il bien

songé IPour une ville secondaire, être la capitale de la Con-
tódérrtion, c'est iu coup extraordiriaire de la fo1tune Pour
une -ville ausî jeune passer avant une ville auss: ancienne
que Quéhee, c'est un manque d'egard. Pour une ville aassi

1)etite, raner us elle une aussi grande ville que Montiéal,
C'est b±en dle l'ambition.

• Ma aussitt >on ajoutait . 11 reste à Ottawa à prouver

qu'elie mérite D-n bonheur Elle - a être le centre de notre,
mionde phtîque , elle va donner l'hospitalté à une élite
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socialle, elle p,-&é(dera une, bibliothèque iniagîîffiqlue Qu'en

éoh<nge e tnt d'avantages, la future captaerçvelg-

ment les exil(éi1s qui vont s'asseoir à son foyer, qu'elle s'efforce

de renouer la chaîne brLuéa (le leurs liabitudes, qu'elle leur

rende, petit à petit, l'aisance et le comfort qu'ils, ont laissés

derrière eux. Québec avait é1téC formé par la -na-tureèt l'esprit

de e habitants pour êtîe une cî~ae Ottawn nn'% pas de

imeilleur parti à prendre qlue diitrce mîodèle et di- faiie cu

sorte que le monde officle1, depu-1- le iiîîîîvstie jusqu'au I)lus

humble fonctîionnaîIc. rt'ue ub sui., Ns bords de l'Out-

taiDuas

Cezt ce (Iue vusa% '. fait, et aujourd'hîui, vii trouvant

4. Ottawa, on croitn'vr pas quitté Québec. Tue les Pfk4h

ventions -sont diSsapées, tom. les préjuésot disparuî. On rit,

dles fiables d'autrefois: -4&~ la m1C'ne gYénéreusehsialtla

môme cordialité'l entre optoes la rin^iiiîe sympathie pour

le twalent. Vous avez ptouve a.ý tous ceux qui vienrnenlt«à.

Ottawva que le soi t ne %,'e,,t pas trompé", en lafaan capitale

Ottawa est déjà une grande -ville , vos rues sout si belles et

si larges que lorbqu on retouitie à Québec a preèS la sesslion o1-

pred ss rtesétrîw~po S lss resde I'heitel, Russel

l'on >-~st tenté decece en plein atir 1eýiinméro dle sa

chambre. En qulelques anni(e; is ttvs ir c fait des p)rogres

éuiornî'l%3. Noub ne s0',rness habitués à 4alîc i si te que

cela àQa bie Une maîSQol :1iA~ voilit notre inoyenne.

in'y a que dans l(ý- acnnÜe îs\îes que ilous enfl onstri-

Sonis deux ' la foib' Nous ne bortoub ,u t e des i'cptarati.ons,

U[j locataice est La rile et le eerear 'xetu

Eu %oyant vosconti ~ toséCats n~n u u

avie it. nagrniqu îîodèlcsusles veux zet (que, 'es beau-\
&lt<(Sparleiucuitaiir q iot l'orgueb'il de ûtieCcIté. ont

trouvé cen ' ous de judicieux imitateuirs. IJélt i~ iouis autres,

à Quéec. fOuS il Jd\ Olis t 1,VquIle.,notre vîeflIleld

Paiement dansleqUrioncuit(à1 I)1UIt (%t I i)sr~tdqe
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un député peut être servi à ses électeurs sans qu'il soit néces-
saire qu'on le remette sur le feu!

Vous avez dans vtre ville des quartiers qui peuvent riva-
liser avec ceux des plus grandes villes, et si j'en juge par la
variété et l'éclat des toilettes, par la forme exquise des cha-
peaux et l'élégante profusion des rubans, les magasins d'Ot-
tawa ne laissent rien à désirer aux dames, et donnent tout à
craindre aux maris! Les pères de famille ne sauraient trouver
de prétexte pour refuser à leurs filles ces chiffons qui né
coûtent jamais cher en détail, mais qui, réunis sur un compte
à la fin de l'année, forment des montants effrayants à voir,
difficiles à solder.

Je ne vois partout que de grands hôtels, de quoi loge! à
l'aise cette moitié du Dominion qui vient demander à l'autre
des better terms. Nous voilà loin de 1866: on criait à la
disette des logements alors; aujourd'hui, on voudrait coucher
à la belle étoile, qu'on ne le pourrait pas: durant la nuit, on
échafauderait un hôtel entre le ciel et vous ! Après vous être
endormi en admirant le firmament, vous vous réveilleriez en
regardant le plafond !

Dans le quartier du Parlement, on se heurte à chaque ins-
tant à des banques d'où l'on voit sortir sans cesse des gens
souriants ayant sous le bras des liasses de billets, sur la
figure la satisfaction de l'escompte. Est-ce que le crédit qui a
disparu du Bas-Canada depuis l'automne, aurait pris ici ses
quartiers d'hiver? Alors attendez-vous, si la nouvelle se
répand dans notre province, à une forte émigration d'aspi-
rants-capitalistes au printemps!

Nos sociétés littéraires, pour avoir été trop nombreuses, s'en
vont les unes après les autres. Il faudra bientôt venir à
Ottawa pour trouver un Institut Canadien-français. Pour
augmenter encore lecontraste et nous faire rougir de notre
indifférènce, vous êtes en train de doter votre Institut d'un
bel édifice Ce sera un édifice vraiment national qui tiendra

il .
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honorablement sa place parmi les nombreuses constructions
religieuses que vous possédez déjà. La littérature va être bien
logée: cela ne lui arrive pas souvent ; il est vrai qu'en se
mettant'à la fenêtre les gens de lettres pourront voir l'hôpital
oh d'ordinaire ils vont pousser leur dernier soupir et chercher
leur dernière rime !

Je viens de faire allusion en passant aux édifices reli-
gieux, et s'il était convenable au milieu de tous ces badinages
d'en parler au long, je voudrais m'y arrêter et vous féliciter
de ce zèle qui fait, qu'à côté ou qu'en face de chaque édifice
protestant qui s'élève, vous mettez un édifice catholique. Ne
vous laissez pas distancer, continuez à tenir tête à la géné-
rosité rivale de nos concitoyens d'une foi différente de la
nôtre. C'est une émulation dont ils ne sauraient se plaindre
et dont bénéficient l'éducation et la bienfaisance.

Un ami du Bas-Canada qui est venu passer une semaine
ici l'année dernière, résumait son impression sur Ottawa en
deux mots: Mais c'est aussi bien bâti que Montréal, ausïs
bien habité que Québec! -

On avait fait courir le bruit alarmant qu'Ottawa était une
ville s'anglifiant sans cesse et d'où bieritôt l'élément français
disparaitrait. Je ne trouve pas cela; ce qui me frappe au
contraire, c'est que vous gardez bien votre terrain, c'est que
vous l'agrandissez chaque année. Comme toutes les popula-
tions étroitement entourées par les autres races, vous sentez
la nécessité de serrer les rangs, de vous compter. Loin de

croire qu'Ottawa deviendra une ville anglaise, je suis porté à

espérer que vous finirez par en faire une ville à peu près fran-
çaise.

Ce qu'il y a de remarquable dans notre existence natio-

nale, c'est qu'en réalité une fois que nous sommes quelque
part nous y restons. Il n'y a rien de plus difficile à arrachei

que des racines françaises : l'arbre grandit et brave la tem-

pête. Regardez dans le Bas-Canada, jetez un coup d'oeil sur
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les Etats-Unis, que oye/-vouS 2 Le nombre de nos rivaux.

peut augnentet - nous ne diminuons pas. Nous ne pouvons

à coup sûr, fermer la poite à personne; mais nous restons

chez nour' Notre foyer sagrandit, notre domaiie s'étend ;. et

ce qui peut futre croire aux. gens inattentifs que nogs perdoun

du terramin, ce n'est pas que nous soyons moins, c'est qu'il y a

plus de monle autour de nous Qu'importe! si nous nous

tenons bi1n ensemble, si nous sommes nombreux, unis et

forts. Qu'importe ! que le chiffre des décès s'accroisse, si les

naissances continuent réguhres et innombrables I

Re3ter Un: C je voasOnpine; fermez la porte à la division.

'ýt chere niotre ia Ce qm nous affaiblt, ce n'est pas la

alouswe d s anttes, c'est notre habitude de ne pas nous en-

tendre, le bcson que nous ressentons de nous entre-déchirer.

le nous p i que nous sommes moins canadiens, ou bien

uoins cathohques, les uns que les auties Je ne voudrais pas

calomnier note race et on me pardonnera du reste l'exagéra-

tion de mon langage à cause de la bonne intention qui m'a-

nime>, mtIs loisqu'un Anglais ou un Irlandais voit un coni-

patriote dans la détresse, son premier mouvement est de

courir à son secours • souvenit uotl première pensée à nous

est de nous dire . Si je le laissais se noyer pour le punir de

np pas naglir dans les mêmes eaux que moi

ei, citant obligés de vous entr'aider pour maintenir votre

posion, vous êtes à l'abri de ces mauvaises pensées Chassez-

les toujous Faites comme si, en toutes choses, vous aviez

besoi les us 'les autres ne vous y tiompez ptasdu reste .

vous en .v(, toujours besoin ; et le compatriote que vous

laisseriez tu nber aujourd'hi est p(ut-Atre coliii qui voue

aumait aidé demain

MLns je m'aperçois que je tourne au sei mon. pour un

nateur r'ev-enu des choses de ce inonde, à l'abri des électeurs,

c'est asse7 naturel, mais pour un libéral, c'est malséant Vous
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avez hâte du reste que ma parole se taise devant de plus ha-
monieux accents et que le concert reprenne son cours.

Il ne me reste qu'à vous iemercier de votre indulgence, et.
qu'à vous dire que si j'ai fait acte de bonne volonté en venant

à l'improviste prendre la parole en .ette réunion, vous n'avez
jamais fait plus grand acte de charité que de m'écouter, que
de m'applaudir. Je joins mon remercîment à la reconna1-
sance que les pauvres vous doivent.

Je crois bien cependant que c'est seulement eni m'écoutant,
que vous aurez fait acte de charité Est-ce bien en effet fairt-
la charité que de payer si peu pour assister à un altssi char-
niant concert'1 Le plaisir emporte la dépense 81, comme on

n'en peut douter en jetant un coup d'oil sur le programme,
la seconde partie du concert répond à la premi(re, a ou-

devrez, en sortant, encore quelque chose aux pauvres M usi
que délicieuse, voix charmantes, morceaux choisis, violon.

piano et vaudeville • tout cela pour les pauvres. iais que

ferait-on donc pour les riches ?. ...
Je vous demande pardon , cédant à nies habitude- de jour-

naliste, fallais faire, séance tenante, le ov'nmpte-relhi de li

soirée. L, suite air prochain numéro.
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