
DISCOURS
1oNONCÉ PAR M. JOSEPH TASSÉ, PRÉSIDENT DE L'INSTITUT CANADIEN-

FRANçAIS D'OTTAWA, DANS LA SÉANCE DU 2 AVRIL 1873.

OIsGNEUR,

MESDAMES ET MESSIEURS,

Ouvrant le cours littéraire de l'Institut Canadien-Français, il
a bientôt quatre mois, j'invitais tous les amis des lettres, toutes

Personnes désireuses de contribuer au progrès intellectuel et
cial dé notre population, de nous donner leur concours pour

Pelrmiettre de remplir la tâche difficile-et j'ajouterai-éminem-
t Patriotique que nous entreprenions. J'insistais en même

tex"P sur les nombreux avantages intellectuels qu'offrait un cours
hbdonadaire de conférences françaises, et je priais nos compa-
r otes de s'y rendre en grand nombre, afin de ne pas perdre le
111it de tant de bonnes paroles, de tant de précieux enseignements,
tornbés des lèvres des éloquents conférenciers qui se succéderaient

à tour à cette tribune.
A bien 1 en terminant, ce soir, notre cours littéraire annuel, je
P rendre ce témôignage à nos collaborateurs et à toute la popu-

, que cet appel a su trouver partout un bienveillant écho.
à leur concours, nous avons pu donner chaque mercredi,ant quatre mois, un entretien des plus instructifs, et la musique

tole Chant se sont .joints à la littérature pour donner un attrait
l'a Particulier à nos séances. Nous avons pu marier l'utile à
e) gréable, élever le goût non-seulement dans les lettres, mais

re dans la musique et le chant, et couronner cette ouvre
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d'assez de succès pour que l'intérêt n'ait pas faibli un seul-instant
Aussi, la population s'est-elle rendue en grand nombre à chaque
soirée pour applaudir au talent de chacun, sitre qu'elle venait
puiser dans ces réunions un aliment vivifiant à la fois pour l
cœur et l'esprit.

Je voudrais pouvoir exprimer dignement à tous ceux qui y Ou
droit la reconnaissance de l'Institut. Mais il est deux noms que il
ne saurais passer sous silence, ce sont M. Augustin Laperrière,
chargé de la direction musicale, qui depuis trois ans prodigue Ss
veilles et son zèle dans l'intérêt de notre institution, et M. F. R.e
Campeau, préposé à l'organisation dramatique. Ces deux messieurs
ont rempli leur tâche respective avec une persévérance et une
activité admirables. Je dois mentionner aussi le Corps de musique
des jeunes gens, qui a fait, depuis les quelques mois de sa fora'
tion, des progrès si rapides sous Phabile direction de M. l'abbb
Champagne ; l'excellent orchestre Mirier dont nous avons le plaisir
d'entendre encore, ce soir, les agréaliles mélodies; le magnifique
corps des Chasseurs Canadiens de Hull; notre club des anateurs
canadiens, déjà en pleine voie de succès, et auquel nous devons 1e'
recettes assez rondes de plus d'une attrayante soirée ; enfin touteS
les dames et messieurs qui se sont multipliés pour nous être utiles
et rehausser l'éclat de nos soirées, chaque fois-et cela est arrivé
bien souvent-que nous avons dû faire appel à leur bonne volonté
et à leur patriotisme.

Oui, Mesdames et Messieurs, si l'on en juge par nos nombreuses
réunions du mercredi, si l'on en juge par les témoignages 10

suspects de la satisfaction publique, nous pouvons affirmer, sa5
crainte d'être taxé de présomption, que nous avons au moins assuré
aux canadiens-français de la capitale les avantages d'instruction,qo
les autres associations littéraires de la capitale ont donnés à >
population parlant l'anglais en cette ville. Tout en offrant autani
de distractions et de charmes par le chant et la musique, lOtI
avons donné à la partie littéraire un cachet original qu'elle t
pas dans ces associations. Car en quoi consistent leurs entretiens
Ce sont tout simplement de beaux discours,-plus éloquents q
celui que j'ai l'honneur de prGnoncer-ou des scènes émouvantes
empruntés à des orateurs et écrivains distingués, que l'on red't
devant ces sociétés.

Loin de moi l'idée de vouloir saisir cette circonstance pour dê
précier la nature et la portée de ces entretiens. Ils sont cert8int
ment intéressants, contribuent à épurer le goût, à inspirer le Cu
du beau, à initier le public au secret des grands maîtres
éloquence, en histoire, en philosophie et en poésie, mais on
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peruIettra de dire, du moins, qu'ils ne sont pas marqués du sceau
national. Ils n'ajoutent aucune production nouvelle à la litté-
raure canadienne, et favorisent, par conséquent, dans une mesure
'findre, le progrès des lettres en ce pays. Ils ne demandent pas
aussi la somme d'études, de réflexions et de recherches que re-
quièrent nos conférences. C'est là le trait principal qui distingue
nos entretiei' des lectures données devant les autres associations
de cette ville-si j'en excepte la Société Littéraire et Scientifique-
et or ne trouvera pas mauvais que je rende justice à nos confé-
renciers en signalant une différence aussi importante.

Aussi, qde l'on réunisse et publie les cinquante entretiens,
donnés depuis trois ans seulement devant cette institution, et l'on

Qdrnettra sans peine que, dans ce coin de la province d'Ontario,
escanadieins-français savent lutter avantageusement contre leurs

Coneitoyens des autres origines dans le noble domaine de l'intel-
ligence. On reconnaîtra encore à leur louange, que depuis quel-

Des années surtout, ils ont fourni plus d'une pierre précieuse à
dificationi de cet édifice littéraire, aux proportions déjà impo-

santes, élevé dans le Canada-Français, par les soins des Garneau,
des Ferland, des Crémazie, des Chauveau, des Casgrain, des Lemay
et de bien d'autres littérateurs distingués.

Ces entretiens traitent les sujets les plus divers : histoire, philo-
Phie, économie politique, sciences, religion.
On a remarqué avec plaisir, cette année surtout, que les confé-

l'nciers se sont particulièrement appliqués à nous faire connaître
listoire du Canada. Il est à espérer qu'ils continueront à l'avenir
1 avre à peine ébauchée, car c'est bien là le thème qui puisse

rir le plus d'attrait à un auditoire aussi patriotique que celui qui
ecOmbre cette salle. Notre histoire, de fait, offre un champ iné-
1tnisable à ceux qui veulent l'exploiter-et toute hardie que puisse
11aitre cette assertion-j'affirmerai qu'on ne fait que commencer

devoiler toutes.ses richesses.
On a dit que c'était l'histoire de .son pays qu'on ignorait le plus,

e c'était aussi la géographie de son pays qu'on connaissait
l. 1oins. Cette assertion n'est pas sans fondement. On connaîtuien

Par exemple, l'histoire des Grecs et des Romains, on a appris
'admirer leur grandeur, l'état avancé de leur civilisation, leurs

îe mémorables; la vie de leurs guerriers, de leurs orateurs, de
î,ispoëtes, nous est familière. Mais nous ignorons trop souvent

Ito1re de notre beau pays et celle de ses plus nobles enfants.
uelle histoire fut pourtant plus héroique, plus admirable et'
fertile en enseignements que la nôtre ! C'est toute une bril-

l"Ite épopée où se dessinent sous les traits les plus beaux, le cou-
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rage, l'esprit de foi et de dévouement à ce pays. Quels fondateure
de colonies peut-on comparer, par exemple, aux Champlain et au,
de Maisonneuve? Qui poussa plus loin l'héroïsme que, les Mont-
calm, les Lévis, les d'Iberville, les de Beaujeu, qui promenèrent
pendant si longtemps le drapeau français victorieux? Quels décou'
vreurs furent plus courageux que les Joliet, les LaSalle, les P.Mar,
quette, les Varennes de la Verendrye et tant d'autres, dont le nor
est déjà entouré d'une auréole de gloire impérissable ? Quels n1W
sionnaires furent plus intrépides que les Lalemand, les Bressan',
les Brébouf, et tant d'autres qui, après avoir conquis des légion9

d'infidèles à la foi, ont arrosé notre sol de leur sang et jouissent
maintenant des splendeurs éternelles?

D'autres pays ont pu produire des orateurs plus éloquents, deg
hommes politiques plus remarquables, mais ils ne comptent pa
de plus grands patriotes, de plus nobles caractères, que les Bédard,
les Panet, les Bourdages, les Viger, les Vallières de St. Réal, 10
Lafontaine, les Nelson, les deux Papineau, les Morin et bieP
d'autres, dont les noms seront prononcés avec admiration, tant que
subsisteront nos glorieuses libertés politiques, obtenues au prix de
si généreux efforts.

Oui, cultivons notre histoire, tâchons de la populariser, car e
apprenant ce qu'ont été ses pères, notre peuple tiendra à honnetif
de marcher sur leurs traces. Leur noble conduite sera comme 0
flambeau lumineux, qui le guidera au milieu des incertitudes et
des obscurités de l'avenir. Ce sera pour lui le phare qui éclairait
jadis les Hébreux dans leur marche à travers le désert. Car tOI>5
les peuples marchent vers une Terre Promise. Cette Terre Pr'
mise, ce ne sont pas des avantages matériels, c'est l'immortelle
couronne qui sera posée sur le front de toutes les nations chr'
tiennes, qui n'auront pas dévié de leur noble et sainte mission

Ces études, Mesdames et Messieurs, ont pour but non-seulemeot
de faire revivre notre passé sous ses traits les plus saisissants, dO
servir d'enseignement au peuple, mais elles contribuent encore
tirer de la poussière de l'oubli des héros et des faits indonnus,
jeter un nouveau jour sur des points obscurcis et à nous faire r3'
chercher en tout la vérité historique. Pour vous en convaincrei
me suffira de vous citer un trait qui ne vous est pas étranger.

Il y a quelques semaines, un littérateur canadien distifnw
affirmait devant ce même Institut, sur l'autorité de M. Rameau
autres écrivains dignes de foi, que le peuple acadien-cet adOr'
rable petit peuple auquel nous sommes liés par une commufl 0

origine-avait du sang indien dans les veines, provenant des relo
lions des premiers acadiens avec les Abénaquis. Cette assertio
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zest contredite par aucun auteur et elle eut induit sans doute
bien d'autres littérateurs sous la même fausse impression-car
l'erreur en histoire fait boule dé neige-n'eut été le démenti
donné subséquemment par un jeune conférencier de talent, qui
se fait gloire d'appartenir au peuple acadien.

Croyant à tort ou à raison que cette assertion était injurieuse
Pour sa race, ce monsieur s'est mif à l'ouvre pour en démontrer
la fausseté. il a fait faire, dans ce but, de nombreuses recherches
dans son pays; il a fait examiner les registres les plus anciens des
établissements acadiens, et, s'appuyant sur les données les plus
authentiques et le témoignage invariable de la tradition, il est
aujourd'hui, m'assure-t on, en mesure de prouver d'une manière
Péremptoire, que Rameau et les autres ont fait erreur, et que le
sang français coule dans toute sa pureté dans les veines du noble
Peuple acadien.

Les conférences publiques, Mesdames et Messieurs, sont aussi un
des grands moyens d'instruction de notre temps.

Mais il faut connaître que leur origine est loin d'être récente.
on voit, par exemple, que les lectures publiques étaient fort en
faveur auprès du peuple romain. Un ·historien nous dépeint le
eonférencier comme se présentant d'ordinaire en riche toilette, les
Cheveux soignés, l'emeraude au doigt, sans oublier la modeste
coupe qui devait l'humecter durant le débit. Vous voyez qu'il y a

Gus ce ràpport une différence assez sensible entre les conférenciers
d'alors et ceux d'aujourd'hui.

"ais les lectures publiques n'ont jamais eu chez les anciens l'in-
uence qu'elles ont de notre époque. Dans les grandes villes d'Eu-
,e et des Etats-Unis, ce moyen d'instruction est surtout très

Dpulaire. Si le conférencier a du prestige et de la réputation, il
ne manque jamais dans une cité américaine, par exemple, d'attirer

auditoire considérable.
ý- New-York, à Boston et à Chicago, pour ne signaler que ces

ne, on a vu des hommes comme l'illustre Dickens, Horace
eely, l'historien Froude, le célèbre Père Burke et bien d'autres,

qtt.rer autour d'eux dans de vastes salles des multitudes immenses,
qui restaient suspendues pendant de longues heures aux lèvres de

s Princes de l'éloquence et de la pensée. Des conférenciers d'un
moindre renom manquent rarement de voir réunis autour

eue Pour les entendre, un auditoire nombreux, tant le peuple est
e de s'instruire.
ans notre pays, nous ne sommes pas aussi avancés que nos

sous ce rapport, mais il. se fait incontestablement un mou-
ent assez accentué dans ce sens.
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Le regretté Dr. Painchaud, cet homme dont les glaces de l'age
n'avaient pu refroidir la verve toujours pétillante, a le plus fait
probablement pour populariser les lectures publiques dans la capi-
tale provinciale-qui, je le reconnais volontiers, est la ville la plus
lettrée du pays, l'Athènes du Canada. Il a eu des émules pourtant
qui se sont élevés à une plus grande hauteur que lui à l'horizoU
de la pensée, entre autres M. Etienne Parent, dont les études sont*
encore lues avec fruit, et l'hon. M. Chauveau qui, m'assure-t-ou, a
donné la première conférence française en ce pays. On remarque au
jourd'hui plusieurs habiles conférenciers à l'Université Laval, parra
lesquels je mentionnerai le Dr. LaRue, dont les causeries sont tou-
jours suivies par un auditoire nombreux et choisi.

Mais il est certain qu'il n'est peut-être pas une ville, où les cala-
diens-français doivent plus s'empresser de profiter des avantages
des lectures publiques, que dans la capitale fédérale. Et pourquoil
Parce que nous ne possédons pas des institutions et des sociétés
qui répandent l'instruction sous des formes aussi variées, qu'
Québec ou à Montréal, par exemple. De plus, dans les cités bas-
canadiennes, nous ne sommes pas autant exposés à nous laisser
entamer par l'élément étranger qu'en cette ville, et ces conférences
publiques sont un puissant moyen de contribuer à la conservatio»
de notre langue et de nous en faire apprécier toute la beauté et
l'importance.

Ces essais lus en public ont un autre avantage qui n'est pas 10
moindre. Ils nécessitent bien des veilles, bien des recherches e1

sont un stimulant au travail surtout pour la jeunesse laborieuse.
Ils nous forcent à comprendre que nous ne devons pas consacre'
tout notre temps à de frivoles plaisirs ou à des occupations pures
ment matérielles, et que les jouissances intellectuelles sont sup-
rieures à toutes les autres, après la satisfaction de sa conscience.

Il ne faut pas le dissimuler, la paresse intellectuelle est un dO
grands fléaux de notre temps. Ses victimes sont légion et on 'le
doit rien négliger pour en contrecarrer l'influence dissolvante. QUe
de jeunes gens richement doués ont fait fausse route et ont fa&
mentir toutes les espérances que leurs talents naissants faisaien'
concevoir, parce qu'ils n'ont pas donné l'aliment du travail 8',
feu dévorant de leur esprit ! Ils promettaient d'être des météore
brillants à l'horizon de l'intelligence, ils n'ont été que des étoile
filantes !

Le travail, on ne saurait trop le répéter, voilà ce qui fait
grands hommes, voilà ce qui produit les grandes choses. C'était
credo d'un de nos hommes d'état les plus remarquables, qui
aussi devait sa position éminente au travail, et dans ses conseils
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a jeunesse, il ne manquait jamais de la mettre engardç contre
Qisivité qui a consumé la flamme de tant de belles intelligences.
En traitant incidemment de l'importance du travail, ma voix ne

-aurait être bien autorisée, mais vous me permettrez, du moins,
'elnprunter quelques paroles éloquentes au célèbre écrivain espa-

8'0, Jacques Balmès. S'adressant à la jeunesse, il lui disait:
Eh quoi ! sentiriez-vous donc à tel point l'horreur du travail

et de la lutte pour ne pas entrer dans la carrière littéraire, qui est
enlée de tant de lauriers et de couronnes? N'oseriez-vous pénétrer

dans le sanctuaire de la scienze, parce que vous avez aperçu sur
e seuil du temple ce vain fantôme du travail qui semble y veiller
Incessamment pour en éloigner la jeunesse des écoles? Comment
Denservous que se soient formés ces illustres savants dont les nomis
Seront prononcés avec amour et respect par la postérité la plus
reCuléè? Ensevelis dans le silenoe de leur cabinet ou dans l'ombre
d'une bibliothèque, ils passaient leur vie dans la privation des fri-
eles amusements et dans l'austère bonheur des travaux de l'intel
gence ; c'est ainsi qu'ils triomphaient de toutes les difficultés et

de tous les obstacles. Ils travaillaient dans la retraite et dans l'obs-
treité; mais la gloire burinait leurs noms sur ses tables immortel-es et les générations que le temps emporte dans sa course saluent
' Passant le souvenir du génie laborieux.

N'oubliez p'a%, jeunes gens," disait encore Balmès, "que la
patrie a les yeux fixés sur vous, que vous êtes son espérance. Laau1x implacable du temps tranche successivement ses appuis, à

esure qu'elle avance dans sa marche, c'est à vous de les rempla-
Qu'en serait-il d'elle si vous n'échappiez aux. tristes séductions
Oisiveté, si, refusant de vous consacrer au travail, vous n'aviez

soin de votre éducation et de votre instruction, si vous
leYieuriez par conséquent hors d'état de remplir un jour avec hon-

r et succès vos carrières respectives ? La religion, la morale, la
eolitique, les sciences d'application et de théorie, tout ce qui fait la&loire, la fo:ce et le bonheur des sociétés, tout sera bientôt remis

vos mains; à vous par conséquent de fortifier votre cour et
Le intelligence, pour porter le poids de cette noble mission."
e ne saurais terminer, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, ces

ne'ques considérations,-quoique la transition soit un peu brus-
ýl US sans insister sur l'importance d'assurer à l'Institut un loca.

I spacieux et plus convenable que celui que nous occupons
titenant. Il ne saurait y avoir qu'une opinion sur l'urgence de
a amélioration. Car cet édifice est trop exigu et ne répond plus

Sbesoins et aux progrès de notre population. Il est arrivé plus
ois que cette salle n'a pu'contenir le flot du peuple qui s'y

25 avril 1873. 18
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pressait, et ce grave inconvénient se fera encore plus sentir *
l'avenir, avec l'accroissementsi rapide de l'élément français en cette
ville.

Nous voyons s'élever en face, Mesdames et Messieurs, notre Ma'
gnifique cathédrale qui dresse vers le ciel ses clochetons gothique'
et ses flèches élancées, et plusieurs autres teiples sacrés s'érige"t
aux quatre coins de la capitale. Nous avons un magnifique colléger'
dont les proportions ne sont déjà plus en rapport avec le chiffre de
ses étudiants, et qui avant longtemps, je l'espère, pourra mettre-
effet sa charte universitaire. Nous sommes fiers de nos superbes
couvents comparables aux grands établissements de ce genre dans
le pays, et où des essaims de jeunes filles vont puiser cette instr10c
tion chrétienne et ces charmes de l'esprit, qui leur permettrofl t

plus tard de répandre une salutaire influence au foyer domestique
et de faire l'ornement de nos salons. Nous applaudissons au biei1

inestimable que font nos grandes écoles populaires dirigées par
les Frères des Ecoles Chrétiennes. Nous signalons avec bonheur
à l'étranger ce bel orphelinat, dont les murs renferment tout UI9
petit bataillon d'enfants abandonnés qui, sans la charité chrétienne'
verraient se dessiner devant eux un bien sombre avenir. No&*
avons encore un magnifique hopital, fréquenté par toutes les dou'
leurs, et où cet ange de la charité que nous appelons la Soeur
Grise, répand ses baumes consolateurs sur ceux qui vont y cher'
cher santé et paix intérieure. Bref, maints beaux édifices, maint
institutions sont des monuments éclatants de la foi, du patriotis0'
et de la charité des canadiens-français de cette ville.

Notre institut littéraire, Mesdames et Messieurs, est aussi flo.r'
sant et doit être bien populaire, si l'on en juge par l'imposante ré&'
nion de te soir. Mais il nous manque un bel édifice qui puis*l
donner accès à une large partie de la grande famille franco-cana-
dienne de cette ville. Car, la salle de l'Institut ne sert pas seule'
ment à des fins littéraires. C'est ici qu'ont lieu tous nos concerd"
toutes nos représentatios dramatiques, toutes nos réunions publ-
ques et nationales. C'est ici encore que naissent tous les moule
ments qui nous intéressent le plus.

L'Institut est comme le boulevard de la nationalité à OttaW'd
aussi, devons-nous nous efforcer de lui donnersde la force et de
grandeur. Nous avons cru qu'il était temps de faire un appel à
nationaux, leur demandant leur concours pour élever un véritabî
monument national. Et je suis persuadé, pour ma part, que
appel aura de l'écho et que chacun donnera dans la nesIJe
de ses ressources pour contribuer au succès de cette ouvre patrio
tique.
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*A l'ouverture de ee cours, Sa Grandeur Mgr. Guigues, qui a bien
'0ulu nous honorer encore- ce soir de sa présence, affirmait publi-
quement que le patriotisme n'eat nulle part plus vivace dans la
Province de Québec que dans cette ville, et nos compatriotes saisi-

nt sans doute cette ocgasion pour prouver que cet éloge si flatteur
est pas immérité.
En travaillant au succès et à la prospérité de nos institutions,

-nous travaillons par là-mème à la gloire de la nationalité, car elles
e' sont l'une des pierres angulaires. Or, nulle part, plus que dans

province d'Ontario, nous ne devons nous efforcer de fortifier
"élément national. Nous sommes la minorité, c'est vrai, Mesdames
et Messieurs, nous le serons longtemps, nous le serons probable -
Ehext toujours dans cette province anglo-saxonne ; mais nous serons
bientôt assez i.ombreux pour nous faire respecter des éléments
étrangers et les obliger de compter avec nous.

C'est un fait encourageant et qui doit nous'rendre confiants dans
venir, de voir que pas une nationalité ne grandisse par elle-même

ausi rapidement que la nôtre dans la province d'Ontario. Nous
aVOn-s plus que doublé depuis dix ans le chiffre de notre popula-

•fl. En 1861, nous étions environ 33,000, et en 1872, nous sommes
75,383.

C'est à-dire que les canadiens d'Ontario sont plus nombreux que
e l'étaient, à la cession du pays, nos pères qui, après plus d'un

siècle, ont laissé une glorieuse lignée d'environ 1.700,000 descen-
its. C'est-à-dire encore qu'il y a un peu moins de canadiens

dans Ontario que d'acadiens dans le Nouveau-Brunswick et la
1Ouvelle-Ecosse,etque nons sommes plus nombreux lue les anglas
établis dans la province de Québec, dont la pop.ilation se monte à
* i822 habitants seulement.

Les canadiens sont au nombre de 9,623 dans le comté de Pres-
où ils forment la majorité; ils ne sont pas moins de 10,239

s le seul comté d'Essex, situé aux confins de cette province, et
s Plusieurs autres divisions électorales, ils sont un tiers ou for-

ment un appoint important de la population. Il n'y a rien de plus
uent qu'un chiffre, a-t-on dit, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai tenu

ous donner ces'quelques renseignements satistiques publiés tout
qC nment, qui accusent notre force et notre importance nationale

l ette province.
.ius avons pu en cette ville, par exemple, Mesdames et Mes-
ur, faire élire depuis deux ans un maire canadien-français ! Eh
bi qui sait, si avant longtemps, la capitale ne comptera pas un
e s compatriotes parmi ses représentants politiques ;-qui sait

"eore si dans un avenir assez rapproché, plusieurs comtés haut
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canadiens ne délégueront pas quelques uns de nos nationaux dans
ýnos chambres d'assemblée. Si les 69,822 anglais de la province de
Québec peuvent faire élire plus de douze représentants de leur 0*
gine, pourquoi les 75,000 canadiens-français de cette province n'au-
raient-ils pas la bonne fortune de voir quelques-uns des leurs siégo
dans nos parlements ? Tout est possible avec l'union, l'esprit d'ew
tente et d'association.

Comme j'ai cru devoir le dire dans une autre circonstance, MOIr
seigneur, Mesdames et Messieurs, les canadiens-français de la cap'
tale sont appelés par leur intelligence, par leur nombre et par lei
force de cohésion, à se tenir à la tête du mouvement national dafI'
cette province, et ils contribueront à cette fin patriotique e&
assurant toute la force et la vitalité possible à une institutio
qui, comme la nôtre, reconnaît pour devise: LA NATIONALITÉ AVÂA
TOUT.

A la même séance où fut prononcé ce discours, l'Hon. M. Chat"
veau, Président du Sénat, appelé à adresser la parole, s'exprimá O
peu près dans les termes suivants :

" En prenant la parole, en cette circonstance, je ne fais qle
remplir un devoir fort a1 éable et dont vous vous êtes vous-mrna
si bien acquittés: je viens applaudir aux succès de l'Institut CanI
dien' Français de cette ville, applaudir au récit ému et eloquei
qui vient de nous être fait des moyens employés pour assurer'O
triomphe, et applaudir aux espérances formulées pour l'aveffi
de la race française dans cette partie de notre beau pays.

" M. le Président vous a parlé des sympathies générales acqui6
à cette belle institution. Il n'y a rien là qui nous étonne. Car 0O
n'aime jamais rien tant que la 'atrie absente. Je ne veux pas dire
que vous en êtes éloignés, mais vous sentez les besoins de l'unie
dans le milieu où vous vivez. Coudoyant sans cesse les natio0
lités étrangères, vous comprenez qu'il vous fdut un point de rallie'
ment et qu'ici enfin, vous êtes pour ainsi dire, l'avant-garde $
vos nationaux de la province-sour.

" Maïs pour travailler à l'œUvre du développement de a
race, il faut ne pas perdre de vue, non plus, le culte de notre Tuii
gion, et je vois avec plaisir que vous avez placé votre Institut s0
cet égide sacré.

" Pour ceux qui n'ont jamais désespéré de l'avenir des Oi
diens-Françaie, et je suis de ce nombre, la condition prospère d
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Cette association ne saurait les surprendre. Cependant, il ne faut
pas se reposer sur les, brillants résultats obtenus jusqu'ici. Non, il
4'gt, au cohtraire, de poursuivre votre oeuvre nationale avec

6nergie et vigueur, de ne pas ralentir un seul instant votre zèle,
et c'est à cette condition que vos nobles sacrifices porteront leurs
frwij15

Je vois avec bonheur qu'il est question de construire un nou-
el édifice plus convenable et plus digne, qui sera le temple de la

littérature et de la nationalité. C'est là, certes, une noble pensée
4%.t je vous félicite et dont je souhaite vivement la réalisation.

encore, c'est la persévérance qui vous fera surmonter tous les
Obstacles, et je suis heureux de constater que votre digne Prési-
deQt parle et prêche d'exemple en même temps. Il s'est déjà créé

e spécialité dans notre monde littéraire: celle de rechercher, de
tirer I'un injuste oubli et de faire briller nos gloires nationales,
entre autres ces Canadiens de Youest, qui font tant honneur à
notre race, et auxquels, je regrette de le dire, nous songions si

.'Aussi, nous espérons voir bientôt publier, en un volume,
histoire de ces héros inconnus, il n'y a pas longtemps encore, et

est toute une révélation pour le lecteur canadien. Son exemple
Qrite d'être imité, car il n'y a pas un seul jeune homme qui ne
D44se trouver, s'il est laborieux, quelque mine à exploiter dans
ntre littérature ou d ans notre histoire pour le plus grand hon-

de la nationalité.
C'est dans le travail constant et opiniâtre qu'il fàut se reposer

lur le succès. Vous aurez à combattre ici, les combats de la
4tionalité et après avoir jeté les bases de votre nouvel édifice, il
")ra songer par les travaux incessants de l'esprit, à maintenir

Position au milieu des éléments qui vous entourent.
Avant de terminer, je veux accomplir un autre devoir égale-

agréable, c'est celui de rendre hommage à Sa Grandeur
Guigues qui honore cet Institut de sa bienveillante et pater-

e Protection. Nous connaissons tout le bien opéré dans ce
pet Par Sa Grandeur; nous n'ignorons pas non plus, que c'est

s son arrivée en cette ville que nous avons vu surgir de
1te parts ces institutions qui sont notre orgueil. Je vous re-

e de la flatteuse invitation que vous m'avez faite d'adresser
e ici ce soir, et je vous prie de croire que je forme les

% les plus sincères pour le succès de votre ouvre essentielle,
nationale."

to Grandeur Mgr. Guigues adressa ensuite quelques mots d'en-
4nragmentet de félicitations et s'exprima à peu près comme
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" Nous nous attendions à ent'endre des discours magnifiques et
nous n'avons pas été déçus. Après les éloquentes paroles que vous
avez écoutées avec tant de plaisir et à cette heure avancée de la
soirée, on conçoit que je ne saurais vous- entretenir longtemps.
En assistant à la séance d'ouverture du cours littéraire de cette
institution, je remplissais un devoir national et aujourd'hui, à 1
clôture de ce cours, je suis venu m'acquitter de la même obliga'
tion. Si je n'ai pu assister à toutes les séances qui ont eu lieU
durant l'hiver, je dois dire que j'ai toujours lu avec plaisir les
comptes-rendus publiés dans le journal français de cette ville, et
que je porte un vif intérêt -à cet Institut. Ce qui m'a beaucoP
plu, c'est de voir l'empressement du public à se rendre en foule à
ces soirées. Je n'étais pas surpris de l'affluence des spectateurs à
la première séance, etje ne m'étonne pas non plus de voir ici ce soir
un auditoire aussi nombreux, mais ce qui est remarquable, c'est
de constater qu'il y a toujours eu salle comble. Ce fait rendboti0'
mage aux talents du Président et de tous ceux qui ont contribué
au succès de l'Suvre. Je vois que l'on agite la question de cone'
truire un nouvel édifice. Tous les-vrais canadiens-français apPlaU-
diront à cette idée. L'Institut Canadien-Français est une ouvre de0
plus importantes pour la nationalité, et je ne saurais trop vout
encourager dans ce projet. Aussi, je ne doute pas que tous le'
compatriotes ne contribuent généreusement à l'érection d'ti
édifice devant faire honneur à notre race. Il importe de ne'rieO
négliger pour affermir, fortifier la nationalité, et si les progrès
ont été si satisfaisants dans le passé, ils le seront encore plus .

l'avenir.
Après le discours de Sa Grandeur Mgr. Guigues, le Président le

remercia, ainsi que l'hon. M. Chauveau, d'avoir bien voulu honorer
l'Institut en, cette circonstance et de leur présence et de leur
concours.

"Je n'ai pas de doute, dit-il, que ces bonnes et éloquentes parole'
inspirées à la fois par la religion et le patriotisme, germeront 0&
produiront lés fruits les plus abondants pour la nationalité fra"'
caise dans la capitale. Le haut encouragement que notre émiinepo
évéque et patron et un homme aussi distingué que l'hon.

,Chauveau, ont bien voulu donner à notre projet d'élever ici a
véritable édifice national, ne pourra manquer d'avoir une
influence et de stimuler nos compatriotes à contribuer généreU
ment pour le succès de cette ouvre patriotique."


