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LECT UI: E EN CLASSE

Les Cnuadiens -fruuçu is out sou
ven t pro uvé leur loyaut é à l'A ng le.
t erre.

J\..\ l' A1LU.:: H !-; C IL\ l'E A n :ll AY

Le 21 octo bre 1 81~, l'uvaut-gurd e d 'IIal llp ton re pou ss a les
pos tes u vunc ès des Angl nis sur la tout e clc P ip,'r, ù di x l ieues
nu-dessu s de l'égl i:-:c de Chùl(·:ltlguay. Aussi t ôt le II IHj o r

Heurv, qu i couun uuduit la mili ce de Beuuha rnois , e n fit

info rm er le géll é>ra l W un cvi llo, e t o rd o nt.u aux capit uiues
L êv csq ue et Debart ac h l ie se porler r-n a van t n vec leu rs CO III 

pngui es e t deux C(' IlI~ mili c icn e de Hcunhu ru ois. C t ' S deux
offloiers R'anêlèrc nt Ù deux lieues dt' hi , à 1'(,11 11'('(' cl' lI: 1 Loi 
d iffic ile à p ènèt re r et q ui oüru it. pnr co nsèqneu t , H il e bo nne

protec t io n. J I ~ y nu-ent rejoi nt», le leuderunin tu ntin , pal' Je
colonel de Sulubcrry arec folf 'S Voltigt'lIl's et IIlIe CI lIl p l g lli e

de urilice . Le colo uel pri t la di recti on de to ns C{' '':' cor-ps, et
rem on ta la riv e ga uc he .1(> la r ivièr e Chû tcuugu ny jn squ'ù
l'au tre cxtré uri t è du Lois , où il sav ait qu 'i l y a vai t nue excr-l
lente positio u d éfensi ve, ('IIII"(ICOllpé e de ru vius pro fo nd s . Il
y é tabli t quatre lignes du baui s , les (l'o is prem i ères Ù. deu x
( ;(>111 8 ve l'ges l'u ne de " u u t re, et la qnnu-i èui c Ù u n de mi -mille

e n a n-ière pon l' d ôfend re HI! g ué . 'l'ou le la jo uru ée 1'111. eru
pl oy ée il f'ort.itler- ces l igll('~ , d o nt la l'l'Pini èr e axait la foru re

d' lI 11 a-g!e al loug è, S Ul' la d roite d e la route, et s u iva it les
ei u nosit ès d u ravi n,

Ceue position ob ligeait l'euueru i tL tra ver-ser un pU)' r3 iuhu -
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hit é et à s 'é logner de ses vivres, ta nd is qu e les soldats char
g6s de la d éfend re avaie nt to nt ce q u'il fall ait près (l'eux, et
se t rcuv ai eut fort emert appu yés pa r derr iè re.

Ln. l'ive droit e d e la ri vi ère se trou vait co uverte d ' u n boi s

é pa is. ll v fu t m i" un fort pi qu et 11011 1' d éfendre l'approc he
dn gu é. Le colonel de Sa la berry fit ens u ite détruire tons les
ponts Ù. 11I1E'g ra nde di st an ce en a vuut d e sa. pos it io n, ct nbn ttre

to us les arbres entre la r-ivière et 1111 murai s q u i Re trouva ient
nu-delà de la p la ine qui (itai t deva nt lu i j i l voulait emp êch er

pa r là le pa~sage de l'urfil lerie- lont il sn vni t l' ennemi pou rvu.
[1 fit perjecrionn cr tou s ces ou vrrures ju squ'nu nro rucnt où
l' en nemi pm-ut . Le.': t rn vnu x exêe utés peru reunient d e lutter
contre d es fnl'ce[.; bie n supérie ures , e t furen t a pprouv ês par
le gé né ra l 'ratt eyille . 011 n'avait que :-iOOCan adien s et quel.
ques f':co~~a i ,;: n ~a ll "ag('s à 0 I'POS(, l' au x 7,OUO Am éricains

qui arrivaie nt l\\' P C l l mnpt o u, illa b le co lone l de Sa lnberry

étai t nn offic ier expèrimeutè et dou é d 'IIIJ con rag e à to u te
é pre u ve. Euu-è très jeune duns l'armée, il a va i t se r -v i onze

a ils dana les Ind es Orien tales, où i l avait as s isté nu fame ux

si ège d u fort Ma tilda pal' le gèuè ru l Presco u . Quoiqu'a

peille figé tic seize nus, il a vait été chargé a lo rs de co uvr ir
l'ôv ac uruiou de la place . I l avait couunn ndè encore n vec
di sti ucti ou u ne com pag uie l it' grenadiers dan s l'exp édit ion de
ln. Murti niqu e eu 1795 . Dun s cc lle tic Wa.lcbereu, en E ut-ope,
i l é ta it a i.le -de -cmn p du gènéra l Hou eubu rgh . 11 d ébarq ua

ù. la tê te de la hrign. Ie des troupes lég ère s, et f'u t placé dans
les postes nvuucés peu.Innt toute la d ur ée du siège de
F lush ing .

Revenu en Cann. ln comme oûlci er de l'élat-lllajor de
Hot tenbu rgh, pen de tem ps nvnut la guerre avec 1eR t ta lF·

Unis, i l fu t cholsi par Sir Georges P ré vost )lonr le ver u n
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corp s de Vo ltigeu rs ca nndie us, t ûch e qu 'i l acc omplit av ec un
p lein s uccès. Ce henu corps , orgu nis ô ct discipliné en tr ès
peu de temps, se s ig na la. par des s uccès co ns ta nts s ur l' en
nemi: qui exc it.ère ut l ' èrn u lnti o n des au tr es milices.

Le gé né ra l H ampto n divisu so n n ï-m èe en de ux corps . Le
premier composé de cav u lerie et ùe fnu tnss ius , so utenus par
2,00 0 homm es pla c és lin l'PlI eu urri ère, se prê svuta duns la
plaine p OliT a tr nq uer de front la pos it ion des Ca na d iens s ur
ln riv e ga uche de la rivière . Le seco nd corp~ , for mé de
1,500 lro unn es, sous les ordres d u co'o nel PUtL1y, fut chargé
d 'opérer S U I' In. r ive dr oit e et de prend re cene posit io n it dos,
ap rès avoi r fra nc h i le gu é dcut 11011 8 :1 \'0118 par lé tout il.
l'h eu re . Trois compngu ies, :L\'f C qn u'ques urili cien s et sa u
vnge~ , d éfendai ent le front de lmtai lle de Sulabcrry, en a vant
des »burt is, qu i e' uppuy nient à la ï'i viôre. Troi s autrea, ave c
les Ëeossuis , avaient é té dii'trilltlé es ent re 1('8 lignes derrière
les a bat t is,

H a mpton por ta Cil avan t un e fort e colonne d 'huu nt crie, il.
la têt e de laquel le runrchui t 1111 officie r d 'une huute s ta t ure ,
qui e'a vuu çn ct cr ia en f'rnnçui s a ux Yohi gc urs • " Braves
Can ad iens, n ..-u.Iez-vo us , no ue Il e voul ons pas \ ' OUS faire du
mal!" Il reçut p O lir ton te réponse 1111 coup de fus il qui le
j et.a par ter-re t'l q ui fu t Il' ~ igl l a l du co m ba t. Les t rorupettes
so nnère n t c t une viv e fusill nde :-' '('lIgagea. su r tonte la l ign e .
E lle se pro lon gea it.d ('plli ~ fort longteurps snus aucu 11 ré sul ta t,
lorsqu e le gé néral utu èr icu in c hun gca ses disposition s pour
essayer de percer la ligne au ghvise par des chn rges vigou
reu se«. Il co nce nt ru ":(>H force s et 8 (' m it li a tt aq uer tantôt
le centre des Canad iens, tantôt Hile a i le, tuutôt l'autre, Fa ns
plus de succè s. I' urt ont repo us- é vigou reu ...eurent, il éc ho ua

dans ses tcutu!ives et l' lit cuüu oldigé J e se re t irer uprès
d' assez grand es pert es .
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Cep eud out, le brui t tin combat avait attiré l'attention de
la colo nne d u colonel Purdy, qu i opéra it de l'autre côté de
ln r iviè re et q ui R'ptuit égarée. Auss itôt q ll<'. le colonel se
fût re connu et qu 'il flit à port ée, il conunença l'a u uqu e des
trou pes qui se trou vaie nt de va nt lui, et qui, accabl ées sous
le nombre, reculè rent devan t la trop grande supériori té de
SO I1 fen . C'é tait a il m om eut où cel u l de l'au Ire r ive ava it

presque cessé par ln re tra i te d 'Hampton . De Salaberry,
"oya nt qu e l'action devena it sé rieuse su r l'autre point, alla
se m et tre à la têt e des forc es pluc ôes en potences le long de
la ri viè re, et dir igea de la voix 1eR m ou vcru cut s de ce lles qui
é taient au-del à. I l fit o uv rir e n m êuie temp s s ur It., flan c de

l 'ennemi , qu i s'avançuit, UII feu Ri meru-n-ier, qu'il le je ta
bientôt da ns le di' ~ordre et le contraignit de retrai ter avec
pr écip ita tion .

Le combat du rait depu is plu sieurs h eur es. H am pton, <l ui
croyai t les Ca nad iens beau coup plu s nombreux qu ' i ls ne
I' èta ient, prit la rés olu tion d'nbnudonn er la lutt e, Ainsi, 300
Ù. 400 hom mes uvn ieu t vainc u 7,00 0 c uuc uri», a près une
lut te de qnatre heu res.

F,-X. GAltKEAU.
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L'I X;,T llU CT IOX PUBLl(! UE

l ' L'Igu.u au cc toujo urs mèuc à la
servit urc ."

11:.] [.; D EbJ;OI,DIŒ- VA U lO la;.

1. - Di'·i sioll de 1 '(~nsci;:-II(~lIlcnt

1. Co m ment e st di v i s è l'enseiv"eUl ent duu s la Province
de Qu é uec t

L'enseignem en t , dnn s ln Pro vince d e Qué bec,
est div isé en trois ordres: l'en seignen.ent lJ1'i7nai1'p,
l'en seijmomcnt eecon dcur« ct l'eu scigu em ent supé
1'wur.

~. Qu'est-ce qne l'e nseiguemcut 11l'imuil'e '1

L'enseig nement primaire est l'enseignement des
not ions éleuienucire« in dispensables h to ns les
hommes.

L' en seign cuicn t priuuvire est d onn é aux enfants
de 5 à 13 uns.
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:J. QIl(~! S so nt le s ( (f} '( (/'f t?l y ,'; d o l'en s(,i gllC'lIlctl t pr i mni re

dan~ no t re Prov ince 1

L'ell s{~ i gll elll en t pri mnirc, da ns notre Provinc e,
est confess ion ne l et séparé.

Confe""ioJiill'l : ce qu i veut .lire 'I"e tout e école
p ru uui re a la religion pOlir I;nsc ;

Sépltré : ce q n i veut dire 'l'le les catholi ques
au ssi bien '1nc h-s protestants l''''''l'dent chacun
des ecoles ]Jart-icnli èrcs.

,1. Pa l' ftuelles PO'SOllJleS est donné l'euseiguem ent pri
iu n i rc ?

L'enseign ement primaire est donné pa l' les insti
tuteurs (re lig ieux ou laïqu es) et les inst it ut r ices
(re ligieuses ou laïqu es).

Les inst itu teu rs et les inst .i tu t ricos l.uqur-s ne
peuv ent ense ign ersans être muni s d 'un brecet de
crcpaciie.

Les institu teurs et les institut rices religieux ont
le droit d 'enseign er sans être mu ni s d'un 1J1'evet de
ca pacit. é, en vertu d'un ]Jr i c il è[jc qne leur acco rde
la loi d' éducation.

:l. Co uuu eut 1eR iu s t itute u rs et 1<.' :',= i nst it u n-ices FOIII -i ls

Pl'ill c..: ip a lr l·llt·ll t recrutés '1

Les inst it uteurs et les institutri ces loù/ve" sont
recrutés parmi les élèves-instituteurs et les élèves-
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institutrices des écoles no r mal es, et les per"onnes
qui ont su bi un examen devant un bureau d'exa
minateurs,

Les instit ute urs Tel igic'Hx et les institutrices reli
gi e'ltses sont recrutés parmi les novices de chaq ue
communaut é de Sœurs et Je Frè re s enseùnian t».

G. Qu 'est-ce CI ne l'c l~:5{'i glJe lllell t seconda ire t

L'enseign ement secondaire, donné dans les col
lèges classiques et dun s quelqu es couv ents, c'est
l'enseign ement clasei que qui a pour hase l'étude du
frauçaie et des langues mortes (g rec et lut in) (').

L'enseignement class ique (pour les ga rçons) abo u
ti t aux divers baccalauréats *.

,.. P ar quelles p ersonnes es t doun è l'eu seigu eu. ent secon
daire ?

L 'enseign ement seconda ire est don né par des
professeur s qui sont généralcmellt l' n 'tr'es, soit sé
culiers, * soit réguliers * C).

(1) C'est I'en seign emcut class iq ue anc itn. Dans certa ins pays
on a in troduit dan a les collèges I'cnsctgucmeut classique mo 

dente (h uma nités mod ern es), qu i a pour bas e l' étude d u fra nçais
c t des langues vuxcnue (ang la is, allem and, i tal ir-n , espag nol}.

(2) 11 Y fi act uellem en t 16 col l èges classiq ues "eu op ération
dnus la Pro vinc e de Qu ébec. Ces mais ons, é tahlies g râce nu dé
vou ement et à la gén érosité du clergé canadien, on t re ndu et
cont in uent à rendre d'Immen ses services à la n utiona .lit è caua
dieuue-Ircnçaise.
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~. Qu 'es t.cc qU é i'onsvign em eut sup ér ieur?

L'euseig ueureut supérieur est celu i qui est donné
dans les un iv er sités ou facultés (1),

11 Y a (1uatru sortes de Iucult ès : les facultés do
t héologie, les facul tés de droit, les facultés de
mé decine, les fuc ult és des art s, (8cic/! ccs ct Ictl 1"CK)

9 . Pal' q uelle- p e-s ouu c« cet dU u ll é r'e u-ei gneu.en t supé
rieu r '1

L 'en se ignemen t su p érieu r est donné pal' des pr o
fesseurs génémle,nenL pourvus du g radc de doc
teur : doct eur en tlt éulu!Jic, .loctcur en droit , duc
Leur en n c ëdcciue, docteur ès lett res, docteur ès
;:;ci e'nt.:e.s.

1 . Counn eut rL' Il~ ('ig lll' llll>lll est -i l dr/uué dans notre Pro
vince '1

L'ellse igllûluCllt es b clou u é du ns not re Province
/LU lno)"en de cinq sor te s d 'écules :

1" Les écolos slijJùie lu 'es ou universités.

20 Les écoles secoiu l« i l'e, ou collèg es cla s
siques.

(1) La. J' ro vi Il ce de Qu èbee poss è.lc Huis uu i vers ii és : I' un iv er

xi t e Lnva l, li Qu ébec et à .\L O H 1l"~a l, pour les catho li ques ; Ivs
HIl Îvcrs ités ) lcGill , à ':\l uutrcal, ct le Hish op'a Coflege, à Leu
n oxvi lle, p OUl' les prote s tants,
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30 Les écoles normales.
40 Les écoles spéciales.
50 Les écoles primaires.

2. Qu el es t le but des u niver s ité s ?

Le but des nn ivcn ités est de former les jeunes
gens iL la prat ique i m m éd iate du sacerdoce (la
pr êtri se) C) on des 1)) · ,~tèssions Lib erul es.

Les pr incipa les professions libéra les sont: le
droit, la médecine, le notariat et le g énie civil.

3. Quel es t le {m.l des co ll èges class iques?

Le ln ü des collèqes claseioue« est de préparer les
jeunes gens iL l'ét1UI(~ de la théologie ou des pr ofes
sions li b ërale«;

<1. Qu el est le bu! de:'! écoles normales?

Le lnü des ecoles normales es t de former les
je un es gens et les jeunes perso nnes iL la pratique
immédiate de l'enseignement pr imaire (').

a. Quel est le but .les l'ca les sp écia les ?

Le {m t des écoles sp éciale» (collèges commer -

(1) La faculté de th éologie port e généralement le nom de
Grand Séminaire.

(2) Lf> 8 écoles uormn.les, établies en 1857 à h demande de nos
SS . les Év êques, sout a u nom bre (le troi s: l'École normale
Lnval, à Qu ébec, et les Écoles normales .Ineques-Car t ier et
~l cGill, :\ Montréal. Les deu x premi ères sont cat holiques e t
Ira uçnises, ct Llo tro isième est nuglnise et protestante.
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ciaux, écoles industrielles, écoles d 'agriculture,
écoles polytech niqu es, couv ents , aca dé mies) est de
former les j eun es ge ns et les je unes personnes 
les jeunes gans surtout - au CVin1ner ce, il. l'agri
cultu re, au géni e civi l et au x in du stries.

Dans les couvents on s'appliqu e surtout il pré
pare?' les je unes pers onne s it ln vie domestique,
en vue du rôle important qu' elles auront à rempl ir
pl us tard dan s la famille.

6 . Quel est le but des écoles pri maires ?

Le bu t des écules prim a ires est de donner aux
enfants de cinq it treize an s (ga rçons et filles) les
connaissances indispensable s it toute perso nne
dans la sociét é, afin d 'y l'emplir le plus convenu
blement possib le la t âche dévolu e à chacun par la
d ivi ne Providence,

Ces con naissances ind ispensa bles com pr ennen t
Ja religion, la morale, ln langue maternelle,
J'histoire nationale, le droit civique, l'écriture,
l'arithmétique, ln géographie, le dessin ct ln comp
tabilité domesti'11w,

III. - L e s 1I1110"ilé s St: O h l ÏJ'CS

1. Quelles sont les autorités préposées à I'Iustruction
pub liqu e?

L es a utori t és préposées à l'Instruetiou publiq ue
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sont: le Conseil de l' In struction puhliqn o, le Sur
intendant de l'Lnst ru ct ion pu uliquo, les Inspecteurs
d'écoles, le Curé de chaq ue Il'' 'oisse et les Com mis 
sions scoluires.

2 . Qu 'es t-ce qn e le CUllseil de l' Instruction Pu!J/iqIle ?

Le Conseil <le l'Lne truciion. p u blique est un
corps créé par l'I~ t"t don t I,t mission est de fai re
les règlements scol aires, de cho isir les i nspecteurs
d'écoles, les professeure ct les ]"'i nci ]nmx des écoles
normales et les exu rninltlen J'8 ùes bureaux charg és
d'accorder des brcrei» ù' ensc ig ncmcnt, appr ouver
les li v/'cs class iqu es , enfin a ider le Sur inten duo t
dan s ses trava ux d 'administrati on .

3. Quell e es t la. composition dn Consei l de l'In st ru ction
pub liqu e ?

Le Conseil d e l'l nstl'lwli on ]J1lbl i q<w est com
posé de caiholiq ues et de pro tcsta.u l«, comm c suit:

I ODes Evêques orrl inu ires ou administrateurs
de chacun des diocèses cat/w lùj nes l'mnni? /s sit ués
en tout ou en pa r t ie dun s la Province de Q uébec,
lesquels eu font pa rt ie ex o,(li cio (');

(1) Les Évêques et les ud miu istrnteurs des dioc èses oat boliq uee
fon t tous part ie de âroit , en vertu de la loi, du Conse il de l'Ins
t ruction pub liqu e. Il s 1Ie sont ]las nounnë s par le Gouvernement
comme les membres Iniq ues, ct Cil cas de mnlnd io, d' ubseu cc, ctu .,
Ile peuvent se CIdre représente r par 1111 l'l'être deleur choix j les
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2° D'un nomb re égal de laïques cai lioliquc« 1'0 

nwins qui sont nommés par le Lieuten an t-gouver
neur en cons eil;

30 D'un nombre de membres protestants éga l à
celu i des membres catholiques laïqu es, nmnrnés
par le Lieutenan t -gou vern eur en consei l, de la
même manière.

4. Comm en t le Conse il de l'In struc tion publique est-il
divisé ?

Le Conse il est di v isé en deux comités, l'un com
posé des membres catholiques-romaine, et l'autre
des membres protestants. Chaque comité a ses
rélmions sépar ées et délibère sur ce qui concerne
S/1 dénomin(ttion 1'eliuieuse respecti ve.

i'i. Quelle est la compo sition du Comité catho lique?

Le Comité catholique est actuellement composé
de 22 membres: le Surimiendo.nt, 3 A?-clWVCQUC8,

7 Éveqlw8,1 Vic(ti'rc apostoli que, et 10 laiq ue«

6. Quell e est la composition du Com it é protestant '1

Le Comité protestant est actue llement composé
de 11 membres: le Sun-iaüeruùont, cx officio, 1

membres laîquea n'out pas cc privilège . Dans le Conseil de
l'In struction publique, les Év êques et les admin istrateurs repré.
sentent l'idtc catholique, le diocèse catholique ct nou U I1 seul
i ndiv idu comme It >8 aut res membres du Conseil .

10
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f..:veqn e an[Jli can , l Archidiacre,2 nlini&ires du
cult c et 6 luiques ("),

7 . Quels sont les derol r« pa rticuliers de chaq ue Comité ?

I l est du devoir de cha que Comité, avec l'appro
bation du Lieutenant-gou vern eur en Conse il:

I v De fixer j'éjJoqu e de leurs sessioJl& et de déter 
miner le mode d'y procéder ;

2° De fairc les règlem cnts to uchant lcs écoles
norm ales, de pco'ia!Jet' les octrois;

3" De faire les règ lements pour l'organi sati on,
la [j,m uet'ne et la discipline des écoles publiques
et laclass ification des écoles et des inst ituteur s ;

4" De choi sir les li vr es, les curi es, les globes, dont
doiven t faire usuge les écoles qui sont sous le con
t rôle des comm issa ire s ou des sy nd ics d'écoles C) ;

fi" D'acq uéri r le droit de propr i ét ë des livres,
des cartes géographiques, etc" fa it s sous leu r direc
t ion et à l'usage des écoles de la P rovince ;

Go De fa ireins cl'i)'e, da ns un livre tenu il cet te
fin, les nom8 de» i n st-ituteurs et la classe des bre-

(1) Le Suriutcndaut n'a droit de vote que dans le Comité Je
la rf!tligioll à laquell e il appartient.

(2) Tuutcfo is, le Curé on le prêtre desservant d'une paroisse
catholiq ue a le dr oit exslusif de faire le choix des livres d' écoles
ayan t rapport à la reUyùm et aux l1w:urs ;-le Comité pro tcstuu t
possède le même droit qua nt aux écoles pro tes tun te s,
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vets de capac it é qu 'ils ont ob tenus lies bureaux
d'examina teu rs ou dn Sn rintendant, après avo ir
suivi le COUl'S régulier d 'en seignement da ns un e
école normale.

Chacun des comit és peut uussi faire des règl e
ments ponr la régi e, la di vision ou la subdivision
des lJ1h1'ea n~; d',':wminale'lws de sa croyance re li
gi en se ; ct ces l'ègl Clncllts devienn ent en 'vig l/oIe'nr
pat · la sa nction .lu L ieu tenunt -gouvern eur en con
seil et lem pub licati on dan s la Gazelle officielle.

S . Qui 1/omme le S uri uten daut de l' Instr uct ion publ ique ?

Le Surintendant de l'Inst ruct ion pu bl iqu e est
nomm é pal' le L icu iencn it-f ou.uerncu »: en conse il.

n. Quel es t le deroir d u S ur intendant ?

Le devoir du Surin teudant est de fai re fanc
l ionne r tou s les rouages de notre systèm e sco la ire.

Tous les am, ce fo nct ion na ire doit soumettre, iL
la Lég is!llt nre loca le, un rapport S U I' l'état de l'Ins
trnctio n publique dans la P rovin ce, C'es t lui aus si
qui distribue, entre lcs commissa ires et les sy ndics
(l'écoles des di ve rses muni cipal it és, les som mes d'ar
gent aflectées h l'I nst ruction publ iqu e.

10. Quel s sont 1<'8 pouroirs tin Surintendan t ?

Le S mintcndunt est revêt u lies lJOt~1"oi1'8 néces
saires au bon fonctionn ement de la loi d 'éduca t ion ,
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Il peut , par exemple, autor iser le , commissaÎ1'c8
ou les sl/1Hli cs de» écoles iLfaire ce que la loi com
mand e ; il peu t auss i rai re des enq uêtes; délégu er
ses pouvoirs; modifier ses sent ences ; poursuivre
les secrétaires-trésoriers des commi ssa ires ou sy n
dics en redd iti on de compte ; poursuivre les com
missaires ou syndics pour le traitement des insti
tuteu rs; intervenir dans les causes intentées par
les commissaires ou syndics contre leur secrétaire
t résorier,

Il. y a-t-il (fppel des 11éciHiollSdu Suri ntendu nt ?

Il Y a a/J/Jel des décisions du Surintendant au
Conseil de l'Instruction publique.

Les catholiques portent leur appel devant le
Comité catholiqu e, ct les protes tants devant le
Comité protestant .

.12. Par qui les inspecteurs d'éc oles so nt-i ls nommés?

Les inspecte)~rs d'écoles sont n onnn és par le
Lieu icnami-qouoer neur en conseil, après avoi r été
d ésig aés à l'(w an ce par l'un ou l'au tre des deux
Comités du Consei l de l'Instruction publiq ue ('),

13. Quels sont les principaux deroirs lies inspectcu rs
d' écoles?

Les inspccteu'l's d'écoles doi vent visiter, deux

(1) Nul ne peut être nommé inspecteur d'écoles, s' fL u 'e en sei

gné cinq ans et subi un examen devant un ùurc((/u, particulie r dont
10 siège est Il Québec.
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fois l'année, les écoles de leur district d 'in spec
tion , aider de leurs conseils les instituteurs et les
institutrices qui sont SOIl S leur d irection , et veill er
à ce que les lois concern ant l'en seignement soient
bien observées.

l .f. Quel s poucoirs la loi accorde -t-elle an Curé dans )('8

écoles ? '

Le Curé est de dr oit visiteur des écoles de sa
paroisse; lu i seul a le droit exclus if de fai re le
choix des livr es de classe ayant rapport à la
religion et à la morale.

La coruluiie morale et religieuse des élèves es t
aus si sous le contrôle du Curé : en cet te matièr e,
l'i nstituteur doit suivre l'a vis de son past eur.

l~. Cou uneut les counni sslons sco 'u ire e sont-elles C(il/t w

p osées?

Les commission s scolaires sont composées de
cinq commissaires élus pal' les contribu ab les de
chaque municipalité scolaire ( ' J.

1 6. Quels sont les decoirs de s couun issaires .l ' êoolcs ?

Les commissaires d'éco1C8 doiven t im poser et
pe rcevoir les taxes n écessaires Il,' l'entreti en des
écoles de leur municipalité ; bâti r des écoles con-

(1 ) Voir É lections des conun.issaires d'tc ùles t'al,e 12ï, et La mu 

1LiC'ipalüé scolaire page 190 Je ce Jl ltnucl .
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venables ; 1mo~i1' les classes de toutes les fourni
tu res indispensubles aux leçons du maitre ; engager
les instituteurs et les institutrices et les payer
raisonnoblenient ; fa ire des règlements pr opr es il,

assure r la bonn e go uverne de chaq ue école,

17. L'organi sation sco laire Je la Province de Québec re
connui t-elle , en matiè re d'édu cat ion, les droi ts de chacun des
tr oi s éléru ent s qu i co m pose nt rour e vèrit ubl e socié té : la Pu
mille, l' f:!I/ise, l'Éla t ?

Oui. L'organ isati on scola ire ci e la Province de
Québec reconna ît , en matière d'éducation, les dro its
de chac uu des trois éléments qu i compo sent toute
véritable société:

La Famille, par l 'en tremise des commissions
scolaires composées de membres di rectement élus
pnr les contribuables, gouverne l'école publique
dans ses moindres dét ail s ;

L'Église, par ses })veqnes et par ses prêtres , et
sous la pr otection J e la loi civile , exerce une libre
et heur euse in fluence sur notre orgnnisnt ion sco
laire;

L'État vient en ni de au x écoles de ses deniers et
les su r-oeili« par ses inspect eu rs.

l\É~mlÉ DU ü ll Al' IT ltE QuxmIblE

J. L'enseignement, dan s la Province de Québec,
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es t divisé en trois ord res: l'en seijm cment, pr imaù'c,
l'enseign ement &ccondrûrc et l'eu seignem ent sl~pé

1,WtW.
Les écoles sont confcss Îonnc llc& et separees. Ell es

sont dirigées pal' des 'in sti tu tclwS, des 'inst i tt~trices

et des profe eeeu.rs (religi eux ou laïques).
II. Il Y a cinq sor tes ,l'école". : les écoles su pé

1'ietw cs ou uni versités, les écoles sccondnü'es ou
collèges class iques, les écoles 1101'Jnales, les écoles
spéciales, et les écoles 111,ünaÎ'l'e8.

III. Les atûorités préposées à l'Instruction pu
blique sont : le Conseil de l'Instruction publique, le
Surint end ant de l'Instru cti on publique, les 1n8 
pecteu rs d' écoles, le Curé de chaqu e paroisse, et les
Commissions scola ires.

N otre organisation scola ire perm et à la Famille,
il l'Église et à l'Ùat d'exercer chacun leurs droits
r espectifs pour le plus g m nd bien de lu commu
nauté.

LECTURE EN CLASSE

J,' É n CCATlO N n E L A H:UXESSE

Parmi les différen tes questions qui ag itent la soc iété et
_ préoccupent les esprits, il en est nne qui, à raiso n de son

importance, ex ige une atte ntion partic uliè re. Cette quest ion,
c'es t ce lle de l'édu ca tion de la je unesse. Tel es t le suje t qui
m érit e ton te notr e sollic itude j c 'est vers lu i que doiv ent
tendr e to ntes nos pensées, parce qn e de l'édu cat ion de la
j eunesse d èpen .l l 'a venir de notre pays j parce q ue cet avenir
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sera malheureux OH prospère , 8·('100 que cette éd uc a t ion aura.
é té nrul ou Lien dirig èe.

Bi e nh eu re ux le peuple qui, a ux prospér ités mnt ériellee,
q u e nou s Ile d édaignons pa~, qn e 1l0UR ap précions an COn·

t raire selon lent' iuiportànce (·t qne nous aimons sincèrement,
bienh eureu x, di ron s-n o us, le pen pl €'qui , à ce bonh eur m~té.

ri el, sa it aj out er un e autre source, la 8~1l 1e réelle et la se ule
itilal'.j8 ~abl e de prospêrit é solide et permanente : une êduca
tiou bonne, mai s LOU lle pour tontes les classes, sans en
except er au cune, q ui nss nre et co nso lide le sent iment de la
vé nérat ion ponr les parents , le respect dû à la loi, la probité
da ns les tra nsac tions d'n ffair es : eu un mot, bien heureux le
peup le ch ez q ui le Seigneur est le H premi er de tous les :
Ill-nit res 1"

Lorsqu e Napol éon le Grand voulut recons tit uer en F ran ce
la Société renvers ée pa r la tourmente ré vol ut ion na ire , ce
génie sublime, qui a su conqu éri r des titres à l'adm ir a tion
de ses eu ne rn is ni èm es , po~:a co un ne pri ncip e qu e" la reli 
gion est la base de l'édu cation nutionalc." Il n'est pas ju s
q u'aux phi losoph es d n lSme sièc le q ui n'aien t été forcés
d 'ad mettre celte vérité. Un des plus célèbres d'en tre eu x!
le trop fam eux .Iea n-Jncq ues Rousaea u , a mêl é à beau cou p
de pages dan gereuses cet aven qn e la vé rité ar rach ait à son
âme : " J'avais crn p endant longt emps, éc ri t-i l, qu'il était
possible de donner aux enf ant.'! un e bonne éducati on sa ns rel i
gi on et dê tre oertueu» sans elle, mais depuis longt emps je
suis bien rC'L·cnu. de cette !fl'aude erreur:"

I nst ru its par l' expér ience des antres peu ples, nous évite
l'ons avec so in l' écuei 1 où ils Re sont bri sés , et nous do nne
ro us l~ Fiustru ct .i ou re ligieuse la place à laqu elle elle a un
dr oit iuc ontest ahl e. Imbu de ces principes sac rés, qui aout
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le fond em ent de l'o rdr e soc ia l tout enti ér, ' l' élève de l'f:co le
normale ira à SO Il tour enseigner cette uième doctrin e qu 'on
lui aura inculq ué e . Ain si le· bien se perp é tuera , et cett e
i nsti tutlcu prod uira des fr nit s enlutnires ct en rapport uvee
Je but pou r leq uel e lle a é té-fondé e.

M U R. E.-G. HORA~ ,

E vêque de King ston,

Pr emier T rillcilut l âe l'A'cule norm ale Laval.



CHAPITRE CINQUlÈ ~Œ

DE QU ELCiUES l\OnONS SOCIALES

"EpicUt ~ veut, &vant tontes
choses, que l'homme regarde Dieu
comm e son principal objet ."

P ASCAL .

1. - La 1}I'Olu'ïété

1. Qu' appelle-t-on Propri été ?

On ap pelle Propriété tout ce qui peut êt re Jiossédé
en propre.

Ce que l'on possède se nomm e bien .

2. CO III bien di sti ngu e-t-on de sortes de biens ?

On distingue dewc sortes de biens : les biens
meubles et les biens immeubles.

3 . Qu 'appelle-t -a" biens meubles '/

On ap pelle bien,qoi eub les les choses qui peuv en t
êt re fncil ement transportées d'un lien dans nn
autre.
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4. QII'appell e.t-on biens imm eubles ?

28~

On appelle bien" immeubles les biens qui ne peu
vent pas eC1'e tn m s/101·té" d'un lieu dans un autre

Les fond s de terre et les bâti sses sont imm eubl es
par leur nature.

:i. Combien y a-t-il d'esp èces de propriétés?

Il Y a deux esp èce» de propriét és: lu propri ét é
personnelle et 111 propriété publique, La propri ét é
per sonn elle est celle qui appart ient Il, un e seule
personn e ; la propriét é publique est celle qui appar
ti ent Il, un e paroi sse, Il, un e vill e ou Il, un Étut,

6. Le dro it de propr ié té est-i l reconnu?

Le droit de propri ét« est univ ersellement re
connu. S i personne ne possédait rien en propre,
si tout était Il, tout le monde, la soci ét é s'en irai t
vite en dissolution.

7. Commen t ocqui ert-on la propriét é '!

On aoqicieri la propri été par le travail, par
achat, par héritage, pal' l'accept ati on d'une dona
tion ; et , pour les choses qui n'ap partienn ent à per 
sonne, comme les anima ux sauvages, pal' la simple
prise de possession.

s. Co III me nt désign e-t-on l'acte par lequ el 0 11 acqniert 0 11

cède tille proprié té quelcouque ?

L'acte par JI)(JllCl on ttc'ln iel'l ou cède une pr o-
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pri été quelconque est désigné sous le nom de
contrat,

Le contrat est nne convention arrêtée entre plu
sieurs personn es ; conve ntion par laqu elle elles
s'engagent 11 fa ir e ou il, ne pas faire un e chose dé
terminée.

!). En COll l hien (l'espt?ces divise-t-o n 1eRcont rats ?

On divise les contrats en deux espèces: le con
trat bilatéral C), pa r lequel les pa rties ent re les
qu elles est ar rêtée b convention, s'engagent r éci
proq uement ; ct le contrat unilatéral, da ns lequel
une des parties seulement s'engage.

10. Que co m pre nd la. p remi ère espèce de co ntrats?

La lJ1'emière espèce tic contrats comp rend la vente,
l'échange, le louage.

Ln ven te, contrat par leq uel l'une des parties
s'en gage 11 liv rer un objet , l'a utre il, le payer en
monnaie courante.

L'éc/Htllge, qui fu t la premi ère form e de la "cnte :
dans ce eontrut, l'une des pa rti es livre un objet
cont re tin autre objet cédé pal' l'aut re parti e.

Le loiuuje, contrat par lequ el l'u ne des par ties
s'engage il, faire jouir l'a ntre pa rt ie de ses services

(1) Le cont rat bilutè ral est nuss i appelé svnalla!flllaNque.
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ou d'un bien, moy enn an t un e rétribut ion déter
min ée ( ') .

11. Que co mpre nd ln. deuxi ème espèce de contrat s?

La de uxième espèce de contrats offre une moins
grande vari ét é ; mentionn ons seulement la dona
tion.

La doncGt ion est un contrat à t it re g ra tu it pa r
lequel un e personn e abandonne à une aut re per 
sonne une par tie de ses biens sans rien ex iger d 'ell e
en retou r.

12. Com ment devons-nou s nOI1 ~ cond uire il. l'égard de la
propriét é d'au trui?

Nous devons respe ct er la pr opri ét é d'aut rui , Ce
respect s'étend aussi bien il, la pr opri ét é l'nbli qIw
qu 'à la propr iété l))'ivéc (personnel/e).

I l ne faut jamais endommage r les éd~fice8 publies
ou dét ér ior er les jardins et les places ér igées pal'
les a utorités. Celui qui ne respecte pas la pr op riété
des aut res n'est pas un homme d'hotvneur.

(1) On distingue, l e le louage des choses (pli comprend : le
bail dt loua.ge pOtll' les muiso us et les meubles ; le ba il li f erme
pOUl' les propriétés rurales j le IIl'tU à cheptel pour lee nnitnuux
d omest iques ; 2° le lou ag e des ser vices : IC:i ounriers , les domes
t iq ues et les man ufa cturiers sont soumis aux: principes qui r é
gtsse nt ce geure de con trn t ; il Cil est de même des ent repreneurs,
d es conipngu ies tic chemin Il e l'crct de unv igauon .
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II. - Le d.'oit de teste.'

1. Qu 'es t-ce qn c le d roit de 'j'est e1' ?

Le droi t de Tester est celui qui perm et iL tout
propri étair e de disposer l ibrement de ses biens par
testament (').

2. U n père de fumille est-il ob ligé de partager ses biens
é!lalement ent re tons ses enfants ?

Non, Un pèl-e de fami lle est libre de partager
ses biens ent re ses enfants nu meilleur de sa con
science C).

3 . Qu'est-ce qu 'un testamen t ?

U n test ament est un acte onlltelll'iq ue * par
lequ el on d éclnre ses de rn ières volonté" et dispose
de ses biens après sa mort ("),

Celu i qui est chargé de l'ex écution d'u n tes ta 
men t se nomme e;céeute'ul ' todamentcurc.

(1) La liber té de teste r a été décrété e par l'Acte de 1774 ct
cou fin n ée en 1801 p:u une Iégislntiou spécial e.

(2) Duns cert nius pays, ce dr oit est limi té. 1.('8 enfunts re
çoivcn t, de par la loi, une pnrt égale des biens du père il. la mort
de cc dernier . Celte lo i est atte nt ato ire au vr ai princip e de la
l iberté.

(3) Il Y a deux sortes de tes ta ureuts r le testament a uthentique
(fait pal' un notai re) et le tes tnmcu t oll.lgraplic 'pli est écri t PH

entier de la main du testateur.
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Il . Qu 'a.n-ivc-t-i l lorsqu'n ue p e r f:O IlU C meurt sa lf::; <LVUIl"

rai1 de testament?

Lorsqu 'u ne pcrso nne rneurt ,, ((JI" av oi r fuit de
tcstu mcn i, ses biens sont partagés COIllIll C su it :

Si elle a des enf ant», ses biens sont pa rtagés en
parts égales entre chac un d'eux;

Si clic meu rt "an" enfants, ses frè res ct sœurs,
ses père ct mère, et il, leur défaut, ses oncles, ses
cousins, etc., recueill en t son héritage, c'es t-à-él ire
sa 8nccc8.'·âon.

~). Couunent fant-i l user du droit de tester?

Il faut use" de cc d roi t a vec justice, ayant tou
j ours en vue le bien de ceux que l'on favorise ou
qu c l'on pri ve d'un héri tage. Règle générale ·au
Ca nad a, l'aîn é de la fam ille, qui ft h su ppo rter des
charges consid érables, re çoit un e part plus g ra nde
qu e ses fr èr es dan s l'hé r itage paternel.

III . - L e ,'ô le d c la p resse

1. Qu'est-ce que la J'J'esse ?

La Presse c'est l' i mp" imCl'ie en gén éral, ses pro
duits, et principalement les jOn7'lWUX ou publica
t ian».

2. Combien di stingu e-t -ou de sur ies de journaux?

Il Y " quatre sortes de journau x : les j ournau x
quotidiens, publ iés to ns les jours, les jo urnaux
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hebdomadaires, pub liés une fois la semaine, Ics
jo urnau x bi-hebdomadai res, publi és deu x foi" la
semai ne, ct les revues qui pnrnissent tous les qui nze
j ours (b i-mensuclles) ou un e fois pa r mois (men
euelles).

3. E n qu oi co nsis te le role de la pre.f:. se ca tholi que ?

Le rôle de ln presse catkolsque consiste, avant
tout et surt out, ft travai ller ft III g loire de Dieu et
au sa lut des âmes; ft défend re et a ider sincère
m ent J'Église dans l'accomplissement de sa mission
divine.

Au poin t de vue civi l, la presse a également un
noble rôle ft remplir. C'est elle qui éclaire , !JILù le
et forme l'opini on publique. Quelle belle et gmnde
tâche ! mais aussi quelle 1'espon.mbilité !

Les journau x sont les véri tabl es éduc nleu1's des
foules. Heureu x Je peup le qu i possède un e pr esse
vraiment ch ét ienne, pr ofond ément ca t holique ct
sincèrement dévouée ft ses in térêt s pat r iot iques et
matériels!

4. Qu el est le devoir Je to ut bon citoye n il. l' égard de la
pre~ s e de SO Il pays ?

Tout bon citoyen doit se fai re un devoir de n'en
courager qu e les bons journaux , ceux dont les ré
Iact eu rs ont assez de COI('I'((!Je ponr ne pas rougi r
publi 'ju emcn t de Dieu, de sa Doctrine, de son Égl ise,
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et de ses mini stres, ct assez de ])al1'ioli8me pou r d é
fendre les in térêts de la nation cont re l'égoïsme,
l'aveuglement et les exigences des partis poli
t iques. On ne saurait trop combatt re les ma uvaises
publications de tou t genre : qu'e lles se disen t cat ho 
liques ou non.

~. Quel doi t ê tre le caractèJ't! d 'n u bon journ al ca nad ien

fran çai s ?

U n bon journal canad ien-f m nça is doit , avant
t out , êt re soumis aux autorités ecclésiastiques
lorsqu 'il s'agit de questions religieuses ; respec
tueux envers le pouco ir civil; soucieu x de la
morale publique en ne donnant pas aux forfait s

' privés les pr opor t ions d'un scandale uni vers el (') ;
d évou é à nos inst itutions, notre langue et nos lois
saris se préoccup er des besoins potitiques de cer
tain s hommes ou de certaines factions; rédigé
a vec soin, dans 1111 st yl e toujours correct, afin de
conserv er int act IlU mili eu de nos popul ati ons cet te

(1) Au congrès des sociétés savante s ten u n la Sorbo nne, à.
Paris, vers le mili eu de 1889 , :M. le dout eur Moreau. de Tours,
signalan t I'effra yau te multiplicatio n des cr imes , i ndi quai t ,
comme une des causes principales, cette publication qui en
r épand la coun uissnuce ; ct il demandait, counne un remède qui
serait uécessnire avec d 'autres, q u' ou fît sile nce à leur endroit.
Remarquons qu e ces aortes de Cong rès sont pourtuut ussez peu
l' ..Iigi eux ,
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belle langue fr ançai se 'Ine nous av ons j usq u ICI

cult ivée avec un soin j al ou x ; enfin, le bon jo urnal
doi t s'appliquer à jiJl 'Hw)' le go ût de ses lecteurs au
lieu de Ic /U 11''''C l' , et à fa ire aimer le beau, et le
bon (').

I\T. -JAl nét~css ité du U';l\"ail - 1..11 question
dn u 'a , "ail

1. Le Trava il est- il necessaire ?

Oui, le Travail est ab- oluan cnt n éce",'ai?'c à tous
les membres de la socié té . S>U1S lui le" hommes
viv ra ient dans la p lus p rofond e ignol'1lnce," la
vieille terre an" riches flancs " r est erait stér ile,
les sciences , les arts et les industri es ut.tondru icnt
encore un Arehiiu ède, u n GuttenLerg , un Stephe n
son, un Watt, nn F rauk l!n, un Kepl er, un Cop ernic,
un Ful ton , nn Pa scal , un C h up p«, u n Ber na rd, nn
Michel-Ange, un Raphnél, u n Ruben- un Mozart,

un H orace Vot-net , un Pasteur, ctc., ponr les t ir er
de l' éternel so un ue i l de l 'oubli .

(1) Les di recteu rs de jon n umx de vra ien t apporter un gran d
soiu au choix des feuille ton s qu 'il s pu bli eut et des reprod uction s
étrangères (l'l 'il s mette nt sons les ye ux d~ lect eu rs de tou t âge ,
de tout rang et de tonte con dition. Que Il U songuut-il s plus
souvent i\ emprun ter à nos au teurs cnnndier.s : I'ureu t , Gurue uu,

Ferlnnd, Cré mrœie, Cusgrniu , Olmu v- nu, DcGnspé, Lnvcrclière ,
Gér in -Lajoie et t ant d'autres, C'éS l' agf's udmituhlcs qui Ile sou t
jamais lu es em s remu er au plu s profond de l' tlll l ( ~ to ut. Uauud icu 
fran çais b ien u é.
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Oui, nous somm es tous condamnés au travail
depuis le jo ur oit D ieu le Pèr e prono n(;a cct te se n
tence con t re le pre mie r homme: " VOlt8 rnœn[Je1'ez

votre pa in ù la ..m em · de vot re /1'01It."

N ous devons donc truvui ller, dans quelque état
ct dan s quelque posit ion de fort une qn e nous nous
trou vions, sinon pour nous, d u moins pour les pau
v res (').

3 . P eut-o u l'éusvil' sa ns truvail lcr ?

N'on , celui qui ne travaille pas 11 13 1',!1t.88itjnmai8.
Sa ns le t ravail l'int ellig enoe .• ne se développ e pas ,
la t erre demeure st érile, l'ou vrier ne goftte pas les
douceurs de l'économie.

Le travail , daus h j eun esse, ass ure le succès et
prép a re le bonheur de toute la vie.

4 . Comm ent devon s-nou s t rn vnill er '!

N'ous devons trava illor a vec courag e, êt re assidus
h l'ouvrage, n ej. cmu i» rem ettre an -lel1de'ntwi n ce
qu.i peu: être fuit le jou ?" m e111c, penser avant
d 'agir. L'étourdi ag it avan t d'av oir pensé. Celu i
<]11l est ruiso nnnble pense uvant d 'agi r: il sa it ce

(1) " Le travail fait I' ûrue fière j

L' oisivc t ù les lâches cœurs,"
G. Bnuxo,
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qu 'il va faire, pou rquoi il vu le fa ire ct comment il
va le fa ire. A cau se de cela, il fa it plus vite ct
mieu x que les autres : il est. content de lui -même
et on est content de lui .

Rappelons-nous que le t·l'/tvnil est agréable à
Dieu, qu'il élève l'intelligence CL (lue " l'oisiveté
est la m èn de tou» les v ices."

rl. Quel s sont les devoi r s des ouvriers el (les patrons les
un s envers les aut res?

Les devoù 's des ouvr iers envers les patrons, et
ceu x des patrons envers les ouvriers sont résum és
dan s ces denx grandes vert us : la justice, qui
s'absti ent du mal, ct la charité, qui fait lc bien ("),

6. Exi s te-t-il un e étude co m plè te et ehrêtieune de la ques
tion dit e d u travail?

Oui. Le Pap e Léou XIII a publié un e Ency
clique * SUl' " Ln condition des onvl'ie1's " qui
contient un e ét ude co mp lèt e ct chrétienne do la
qu estion du t.rn vu il.

?'. D'a prè s L {\O Il X 'll I, quel s son t les dcvoh-s II(' s ol1vI'Î('I'S

et dcs pal r o n s les ·11118 (' llV(' I'S les an tres?

Voici, d'après Léon XIII , les devoirs qui re
ga rdent les ou vricrs et les pat rons :

Dnvor ns D ES ouviunns : 10 Il s doivent fournir

(1) Tout hom me 'pli cherche la lumi ère en deho rs de la chari t é
ebcrcbc la lu mière an Iond des té uè t.res .

EI~ KY.t>T I l e i.i.«, Parol es de Dieu .
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fidèlcm ent tout Ic tra vail au que l ils se sont cngagés
par contrat lib re et conforme iLl'éq uité ; 2" Il s ne
doiv en t léser leur patron , ni dans ses bicns, ni dan s
sa personn e ; :~ o Leurs rev end ications m ômes doivent
êt re ex emptes de violences et ne j am ai s re vêt.ir h
forme de séditions; 4° Il s doi vent fu ir les hommes
pervcr s qu i leur suggèr ent des es pérancos ct des
prOlnesses exagérées.

D EV OIHS DES PATltONS: 1° Il s ne doiven t poin t
traiter l'ou vri er cn cscla ve, cn user comme cl'u u

vil in strument de lu cr e, ne l'estim er qu'en pro por 
t ion de la v igneu l' de ses bra s, ct lu i imp oser un
travail au -dessu s de scs forc es ou cn d ésnccor. l .
avec son i'tge et son sexe ; 2" Il s doivent veill er h
ce que l'ou vri er ne soit point livré a ux séd uct ions
corruptrices, ct que r ien ne vienne a lt" i" lil' en lu i
l'esprit do fa mille ni les hn bitu rlos d' économi o ; :lo
Il s doiv en t donn er h chacun le sa laire 'l ui con vient,
se SOUVCIHlIl~ qu 'ex ploiter la pau vre t é ct ln mis ère ,

spé cul er su r l' ind igcnce sont chos es ré pro uvées par '
les lois di vin es et humniu es, e t 'In e frustrer qu el
qu'u n du f ru it de son travai l cst un crimc qui cri c
ven gcan ce a u cicl ; 4" Il s doi ven t sinterdiro reli 
g ieuscment to ut acte violen t , toute fraud e, t ou t e
man œuvré usu rai re * qui se rait de natn re h po rt er
att eint e à. l'épargne du p a11\'1'P.
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v. - L a ,'cli ;:-io ll

1. Qu' est ..ce q ne la R eligiou ?

La Religion est le ra pport d'ob éissance, de rCCQn
naissance et d'am our de la créature i n telligen tc
envers son Créateur,

2. P rouvez la nécessi té d'n ue rel igion ?

L'existen ce de l'un ivers et l'OI ,d"c qni y règn e
supposent nécessairemen t. un e can·sc pui ssan te et
sage.

Cette cause est Di eu ; c'est lu i qui a cr éé toutes
chos es et qui règl e ton t se lon les lois éte rn elles de
sa d ivine sagesse: l'hom me seul est doué d' in tell i
gen ce et de l ibert é; il est. seu l ca pab le de eonnaîtrc,
de vonloÏ1 ' et d'a ime,' ; mai s Di eu , ét.m t la .sa,fJe88e
même, n'a pu donner ces Facultés * à l'homm e
qu'afin qu' il les employ ât il sa g loire,

Ces vérités, qu e personne ne peut révoquer en
doute,lJronvent ·in v in eiblem en t la n écessit é d'une
re ligion.

3. Qu el est le premier decoir q ue la Heligion impose il
l'homm e ?

Le premier devoir qu e la R cligion iurpose h
l'homme es t. l'étlUle cie ses préceptes *. De toutes
les connaissances, la Religion est la p ins importnnto
pour l' homme ; c'est elle 'lui le mo .lëre cl an s lu
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prospér ité ct le "outient dan s l'ad vers ité, lui appre
nant que le temps n'est 'r ien , mai s qu e l'éternité
est tout; c'est clle qui assure la t1'(tnql~illité des
Éuü«, en apprenant à chacun à obéir aux autorités
établ ies, non seulement pa r la cra in te du châti
ment , mais par une obligat ion de conscience ; c'est
elle qui forme lc gOlw el'nun t clément et le citoyen
fidèle, le 71wîtl 'e juste et le 8eJ'v itel~ l' probe, le m a
g istr ut in tègr e ct l'am i véritabl e.

4. Quels sont les ouvrages que tou t bon chrétien doit
l ire et méditer ?

Tout bon chr ét ien doit uu 71WÏ118 lire et méditer
Ies quatre J;'vullgi les, le Petit Catéchisme de son
diocèse, les Lettres pastorales de son Ordinaire
et, autant (lue possib le, les Encycliques du Pape.

3. Qu'est -ce qu e les ca thol iques doi vent particuli èrement
té moigner à Die n ?

Les cat holiqu es doivent particu lièrement témoi
gner un e J!I'oj 'un cle '/'ccon n (ti S8ctnce à Dieu qui leur
perm et de puiser aux sources inta rissa bles et salu
taires de ses di vins Sacre Ille nt» en Ica faisant naître
dan s ln vraie religion.

6. Couu uent I<"R cuholiques doivent-il s tt" JIloignf'1' leur
reconnaissa nce à Dieu ?

Les cath oliqu es doivent témoigner leur reeon
nuissan ce it Dien en s'e tlo rçu nt de murcher 81~?' les
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irucc« de Notre-Beign eur J ésus-Christ, en rcco vant
avec doc·ilit l! les enseignements des Évêques, en
écouta n t, av ec respect la pa role du prêtre, enfin en
obdi'8nnt à l'Église et en la défendant cont re ses
-cnucuus.
1 ,"

, ri. _ J..='l Illol'ale

1. Qu'est-ce 'l ue la )[ora le ?

Ln Morale est la science du bien et de nos
decoir« ?

2. Sur quoi repose la vraie J[ora le ?

La vl'aie Morale repose sur III religion et se
ret rouve dans la pratique des vertus chrétiennes.

En effet , croire à l'ex istence de Dieu, à l'imm or 
t alit é de l'âme, aux récompenses et aux châtiments

~d e l'autre Inonde et ViV L'è J néanmoins) comm e si
l'on était persu ad é du contrair e, est un e incons é
:q u~n~e dont le pr inc ipe ne peut se trouver que
duns l'ignorance, le libertinage, ou repose r sur un e
morale tout ù fai t JttU8se.

3. Que lles sont les priu cipales verlu s qu'u n bou ci toye n
ùoit pratiq uer ?

Lesprineipales vertu» qu'un bon citoyen doit
. pratiq uer sout : la ch arité, la pureté, la piété, la
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modest ie, l'humilit é, la douceur, la chasteté, la .
justic e et le dévouement ('). ,,,, '

Ces vertus sont les nuüeriau» qui entrent da ns '
ce que l'on appelle l' éd~ti,ce de notre perfection:. i

.... Quel est 1(' p l'iw:lp e des ve rl us ua tu re lles ? '11: " 1

Les ver tus naturelles ont pour ,],ri1lcip e"les.t·u 
m ibres de la raison ,

La ?'nison est cet te facult é in tellectu elle .,pa r ,
laqu elle l'h omme est distingu é des b ôtos. : Dieu; IL ,

donn é la rai son h l'homme pour lui fa ire di scern er
l J bien du m at, le VI,!t'i du fau». ''' : .-V',

:i. Qu el les sont les exifence» (h~ la droite 'l'frison ,'h l::hi·p:-i;
po rt a ux ac tions h u maincs ? .

La dro ite 1Yti8ondeman de de nos act ions qu 'elles/
soient ce qu 'ex igent nos rappm·ts avec Dieu, avec
les autres hommes ct av ec nous-même ,

6. Est-il au pen voir de l'homme d'obéir cl la rai son o ude
suivre une a utre d ir ecti on?

Oni, il est au pou voir de l'h omme d'obéù ' Il i a
r aison, de pra t iquer le bien moral , d~' miU:eh~r

droit IL sa fin suprême * ;mais il peut au ssi suivre
t out e au tre di recti on , ct, " en poursui vant des .fŒ1~- "

(1) Ln vertu, est u ne hnbi tudc de l'âme (pli lui fai t.faire le bi en
et évite r le mal. La grâ ce lions aide aussi il acqué rir de bonnes '
h abi t ud es qui nffer misseu t la volon t é dun s le hie n et en facili t e :
la. pratiqu e.



298 MANll~L DE DROIT CIV IQUE

tûm es de bien s tronvpeu r« , renv erser l'ordre ' légi
tim e et courir à une perte volontaire " ("), C'est
le libre arbitre.

L'homme j ouit de la liberté : ft lui de l'exerce r
pour son salut et non pour sa pert e (' ).

,.. Qu e CO Ill pre nd la morale?

La rnorale, ente ndue dan s son sens le plu s large,
comprend les différen ts principes ou règles qui
doiv ent nous gui der da ns !'aceol1tjili ssc1nen t de
t01(,8 nos devoi1's. Par l'a pplication qu 'elle fa it de
ces princip es, elle comprend encore ce qui doit
assurer la prospérité des États, le bonheur des
familles et la félicitè > des individus durant cette
vie et surtout da ns l'ét ernité bienh eur euse.

Là où règn e les lois de la vraie moral e, da n s les
mœurs '* surtoui , règn e le bonheur.

s. Qu'en tend-on par u ne bonne ou une muu caise acti on ?

La bonne action est celle qui a toutes les '1na-

(1) Léon ~Il] , Leure encyclique sur la L i lc rtë,

(2) Cf La li berté, bien excell en t de la na ture et ap anage * ex
elu sif· des êtres dou és d'intell igen ce ou de raison , con fère à
l'homme uu e d ignité en 'V er tu de laqu elle il est Ulis entre les
mains deson. conseil ct devient le maitre de ses actes . - Ce qui,
n éanm oins, est su rtout imp ort an t dan s cette prérogati ve, c'es t la
manière dont on l'exerce, car de l' u.sage de la liberté na issen t les
plu s GRANDS :MAU X connue les plu s OJ:.AXUS HI E~S!' - Léon
XI II, Lett re sur la L iberté.
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l i tés 1'e'1 t~ Ùi'!S sai l, pal' rapport iL son objet • soit
pltr rapport à sa fin ., ou à d 'autres circonstanees
qui l'ac compagnen t .

Ainsi, I,Lprière es t un e bon ne ac t ion : son obj et
se rapport e à D ieu ou à ses Suints, et sa fin est
j'adorati on du Cré ate ur, lu denuinde de choses
nécessaires, la 'l'econ 1uû sSfi'nce pou r les bienfaits
rCliu s, la soumission a ux dessei ns de la Providenc e.

La m au va ise action, au cont raire, est celle qui
est v ic iée" d'u ne ma ni èr e ou d 'une a utre par mp·
por t iL son objet ou iL SIL fin ; la malice constitue
touj ours le Iond dl' la mauvai se action.

Ain si, la vengeance est une mauvai se action :
son obje t est contraire iL la oluuiië el, sa fin en
oppos ition iL la j ustice.

9. Qu e l les son t les 'I" (?!l les de moral e '!

Les 1'ègles de morale so nt certa ines v érit és pm·
t iques qui se rven t iLéclai re r le j ug cment " de notre
conscience,

Voici ces 1'èglM : lu loi naturelle écr it e dans nos
âmes par Di eu lu i-m ôiuo.Ia loi positive, soit divin e,
soit ecclësiastiqu e, so it mêm e civ ile quand elle est
juste, nou s fo u rn issent abourlnuu ucut ce qu 'il fant
à la direct ion de la consc ience.

10. Qu'est -ce (l'le la r:ollst:Ïel, c e '!

La conscience est ce eent i nce nt. intù iclU', v éri-
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table tribunal, p,u- lequel l'h omme sc ren d témoi
g nage;\ lui- même du bien et du ?1Hd qu'i l fait .

Le vrai bonh eur ne vient pas du dehors ; il vient
du pIns p rofond de notre âme, il vient de notre

"conscieuce .

VII. - (.,' lIo n lle...'

1 . Qu el t itre d on ne-t-on Ù. tout ci toy en sincèrement reli
gieux et prof ondément moral ?

A tout cit oyen "incèl'elnent relig ieu .< et profon
'. tlén~e1 l t ruoral, on donn e le bea u t it re d'homme

d'honneur.
2 . Qu 'est-ce qu e I"IloJlllell1' ?

L'Honneur est h, con- ul ératio n qui suit la vertu,
le courage, la probité et quelqu efois les talents ;
c'est aUSSI un sen tim ent 'lui nous porte au cat~ra[Je,

;\ la IV!Jtt1dé · et il to utes les act ions cl ignes d'udmi
ration.

:J. Est -il Inuub le de rec herche r houu êtem eut la COll sid ê
ra tio n .le ses conci toyen s ?

Oui, il es t tout ;\ fa it Louublc de rechercher
, honnêtement la consid èrution de ses concitoy ens.

C'est un moti f propre il nous aid or ;\ nous mainte
nir dans le sent ie,' du devoir.

.<1. A qu oi est ten u ml homm e d 'ho nneu r '!

Tout kouane dlurmieu» est tenu cie ne jamais
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trahir l'Ég lise ct ses ministrcs ; d' êt r e fidèle ii sa
Patrie en la d éfenduut courageusement ou en
coopéra nt au Lon foucti ouueuren t de son gonver 
nement; de ne j amais t r omper da ns les uftaires ct
les marchés ; J 'a voir en horreur le fuiu» serment,
le blasphème, la calomnie, lu corruption électo
rale, l'ivrognerie, l'hypocr isie ( '); de respecter
ses parents ct d'avoir bie n soin d 'eu x quand ils
sont devenu s vieux C) ; eniin cie n'avoir qu 'une

( 1) v Arri ère l'eux don t la bouche
Souffle le l'l'oit! ct le chaud! "

LA lo'01\TAINE.

" Si l11le1qU'11 11 pa rmi vous cro it êt re religieux, sans mettre
.uu frein à sa lang ue, ct en t rompant son propre cœur, sa religio n
es t va ille, "

S~\I~ T J ACQ UE:;, },'pîtr~- ChaIJ. l, 2 2 .

(2) H élas ! Il n'an-ive que tr op souve n t (p ie ce devoir si doux
à rempl ir pOUl' tou te per~ollHe bien UdC devi en t un lourd f.lrdc au
tlue l'o u port e lllaI!4l'o soi, eu maugréant. Quell e ingrat itude !
quel cri me, devrio ns-nous dire !

Les grands parent s arri vent au terme de ln. vie; ils out bien
travaillé, mais p tU il peu les iufirui i t és sont venues, leurs forces
et leurs facultés se son t affai bl ies. Ils ne voien t presque plus,
ils en te nde nt d ifllcil ement . C'est alors qu'I ls ont besoin de
l' ai de, de I'affecti ou et de la tcudn- ssc de leurs en fants. Qui dira
j amais les noirs souffra nces des vieux parents qui ne se sen ten t
pas sincèrement aimés de ceux qu i leur doive n t, après Dieu ; les
bienfait s de l'exist ence 1
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seule parole q ui pcut s'ap peler à j ust e t itre: ln
pctr ole d'lum meur.

I\ ÉSUMÉ DU CIl Al' lT ltE CI1i:QU I I:;) !E

I. La P" op"iélé est tout cc qu i peu t. êt re poss édé
en propre. Ce 'lue l'on possède se nonun o Li'm.
On distingue les Lien s meubl es et. les Liens im
meubles.

Il y a deu x es pèces de p ropl·iét.és : la pr opriét é
personnelle et la propriété publ iqu e. Le dro it .le
propriét é est universel lement reconnu. On ncq uieit
la propriét é pa r le t ru va.il, pa r ac ha t., hér it 1Lge, etc.
L 'acte par lequ el on acqu iert ou eède un e p ro
priété qu elcon que es t désig né so us le nom .le con
t rat. N ous devons res pecter la p ropr iété d 'au t rui .
Ce resp ect s' étend ,ms, i hien iL la propriété pu 
bl iqu e qu 'à la propri ét« l' ri vée .

II. Le d ro it de l"!"le'" est. celui ' illi purm ct iL
tout propriétai re de dispo ser librement de ses biens
par t esta men t. U n pèr e .le f,ullille es t libre de pa r 
tager ses Liens ent re ses cn fa ut s au meilleur de sa
conscienc e.

U n testa ment est un " d e authcntiquo pa l' lequel
on d éclare ses dernièr es volontés et di sp ose de ses
biens ap rès sa mor t. Ce lui qu i est cllllrgé de l'exé
cut ion d'un testam ent se 1I0 1l1t11e exécute ur t est a
mentaire, Il fa ut user (lu droit tic t est er av ec
justi ce, ayant touj ours en vu e le bie n tle ceux 'l ue
l'on fav o risé o u CI ue l'un pri ve ,1' UI1 h (~rit ' lge.

III. L It P resse c'est l'illl pl'iHler ie en gL'néral, ses
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produi ts et priuuipulcmc n t les j ournanx et publi
cations péri odi qu es (les re vues),

Le rôl e de la pr esse catholique cons is te a va nt
tout ct su rto ut h travailler à la g loire de Di eu et
au sal u t des (Ull CS: h défcndre et aider si ncèrement
l'É glis e duns I'nccompl isso uicnz de sa mission di
vin e. Au poi nt de vu e soc inl, la presse a égalemen t
un nobl e r ôle il l'empl ir en éc lnira n t et en guida nt
l'opinion publiqu e da ns la bon ne voie .

'j'out bon cito ve n doit se faire un devo i r de n' en
coumger qu e l~s bon" j ournrwJ;, les pu blications
r éellem ent catholiqu es. On ne suura. it trop com
battre les uumvnises pulil ications de t out ge n re,

U n bon j ournul cnnnd ien -français do it a va n t
tout être soumis aux autorités re lig ieuse!":, respec 
tu eu x env ers le pou voir civ il, soucieux de la mo
ral e publ iqu e, d évou é it nos in st it utions, rédigé
av ec soin, en bou f'runça.i s , et s'efforce r de faire
aim er it ses lecteurs le ben n, le bien et le bon,

1v Le 1'1'r l/.:ai l es t ub solumenb nécessaire à t ou s
les memb res de la suciété . Sans lui les hommes
vi vra ient dans la pl us pr of ond e ig nom nce et la
terre res te rai t sté ri le. X ons somnICS to us ob ligés
de truvail lei en ve rtu do la condam nation pron on 
cée contre le p remi er homm e, Adam: " Vous man
ge rez votre pain iL la sue ur de votre front," Celui
qui ne travn ille pas ne ré uss itj .u uais, tandis que le
t.rav a il, dan s la jeu nesse, ass ure le succès et p répare
le bonheur de toute la vie. Nous devons t ra vaill er
av ec courag e et ass iduité, N 'ouhlions pas que le
travail est ag réable à Di en , qu 'il élève l'in te llige nce
ct " 'Ille J'oisivet é ost la mère cle tous les vices."
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Les devoirs des ouv riers envers les patrons et
ceux des patrons env ers les ouv rie rs sont résu més
dans ces deux grandes vertus : la Justice et la
Charité, Le Pap e Léon XIII a publié un e Ency
clique sur" La condi tion des ouvriers" qui con
t ient un e étnde complète ct chrétie nn e de la flues 
t ion du travail.

V, La Religion ost le rapport d'obéissanc e, de
reconn aissance ct d 'am our do la créatur e intelli
gente enve rs le Cré atenr. L'existence de l'univers
et l'ordre qui y règn" supposent nécessairement
u ne cau se pui ssant e et sag e. Cet te cau se est Dieu :
c'est lui qui a ton t créé et qu i règle tout. De toutes
les créature' , l'homme seu l est doué d'intelligence
et de liberté ; il est seu l capab le de connaît re, de
vou loir et d 'aimer ; mais Dien , étan t la sagesse
même, n'a pu donn er ces fac nltés h l'homme qu'afin
qu 'il les employ ât h sa gloire. De lit, la nécessité
d 'une religi on. Le premi er devoir qn e la religion
impos e h j'homm e est l'étmle de ses préceptes,

De toutes les connaissances, la religion est la
plu s imp or tan te ponr l'hon un e : aussi devo ns-nous
souvent lire et méditer les principau x trait és qui
conti enn ent ses pri ncipes fon da mentaux. Les ca
th oliqu es doiven t pa rt iculièr emen t témoign er un e
profonde reconn aissance h Du-n qu i leur permet
de puiser aux sources in ta rissabl es et sa lutaires de
ses divins Sacrements en Ics fuisun t naître dans la
vraie religion.

VI. La Mora le est la science du bien et de nos
devo irs. E lle repose sur la religion et se retrouve
dan s la pratiqu e des vertus chré t iennes. Les prin-
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cip ale s vertus qu 'un Lon ch rét icu doi t pratiquer
sont : la charité, la puret é, la piét é, la modestie,
l'humilité, la douc eur, la ch ust et é, la justice et le
d évouem ent, Ces vertus naturelles ont pour prin
cip e les lumièr es de la rai son. La rai son distingue
l'h omm e de la bête et elle u été donn ée au pre
mier afin de lu i faire d isceru er le bien du ma l, le
vrai du fau x.

Ln droite ra ison dcma.nde de nos actions qu'elles
soi ent ce qu' exigent nos rapports av ec Dieu, avec
les autres homm es (not re prochain ) et av ec nous
même. Il est au pouv oir de l'homm e d'obéir iL la
mison, de pratiqu er le Gien nroral , de marcher droit
it sa fin suprême ; ma is il peut aussi poursuivre
des fantômes de biens trompeurs et courir à un e
perte volontaire. L'homm e jou it de la liberté: à
lui de l'exerc er pour son sa lut et non pour sa perte.

Les règl es de momi e son t cer ta ines vérités prn
tiques (lui servent à éclairer le jugement de notre
conscience. Voici ces règles: la loi naturelle, la
loi posi tiv e, soit di vine, soit ecclésiast ique, soit
même civi le lorsqu'elle est juste. Enfin, la cons
cienc e est ce sent iment intérieur, v éritable tribunal ,
par lequel l'h omme se rcnd témoign ugc à lui-même
du bien et du mal qu 'il fait.

VII. L'llonncu1' est la consid ération qui suit la
vercu, le cour ag e, la pro bi t é et qu elqu efois les '
talents. C'est au ssi un sent iment qui nous porte
au cou rage, iL la loyauté et iL toutes les actions
dignes d'admiration. Il pst très louable de rechercher
honnêtement la con sid ération de ses concitoye ns.

11
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C'est un motif pr opr e à nous aider à nous maintenir
dans le sentier du devoir.

Tout homm e d"honn et;r est tenu de Ile jamais
trahir l'Église; d'être fidèle à sa Patrie ; de ne jamais
tromper dan s les affaires et les marc h és ; d 'a voir en
horreur le fau x serment, le blasph ème, la corru p
tion élect oral e, I'i vrogn eri e, l'hypocr isie; de res
pecter les vieux parents ; enfin de n'avoir qu 'un e
seule parol e qui peut s'appeler à just e titre: la
parole d'honneur.

LE CT URE S E N CL ASSE

LA N ÉCESS ITB DU 'l'RAVA II.

II n'y a r ion, claus l'ordre des choses humaines, de plus
n ècess a ire, de plus décisif et de plus féco nd que ce que uous
dé sign ons par ce mot: le traoai l.

.Comprendre et pr at iqu er, jeune enco re, la grande loi d u
travail , se lon le cour s ordinaire des ch oses, c'est décid er
l'avenir et fixer la dest inée; c' est assu rer duns seH premiers
jour s la fécondité de tous ses jours j c'es t ouv rir daus la. vie
qui comm ence les sources profondes et larges d'où sortent
les grandes choses, do nt l'écl at doi t rejaillir sur la vie tout
entière .

La paresse, au oou u-aire, verse sur l'hom me de s ma ux
incalculables. Elle bles-e so u enfance, elle flèu-it sa je u
nesse, ell e bri se F:rL viri lité , elle attach e iL tout es se s puis
saucee le d èehouueur de la. st êri lit è. C'est que le travail es t
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sur la ter re ln su prê me fonction de l' homme, et toute sa
vie dépend de la. manière dont i l sa it l'accomplir.

Et cepen da nt , qua nd on su it d 'un œ il attentif le mouve
ment des ch oses et l'agitat ion du mond e, rien n'apparaît
dan s l'humanité moins apprécié et moins compris que le
tra vai l. La vie des h omm es, enc haînée au tra vail, se r é~

vèle partout connue une fuite du travail; et l'on dirai t que
l'on nt' COli sent à l'emb ra sser, qu e pou r mieux arri ver à se
d ébarra sser de lui .

L' enfunt, in cliné Ù, la. pareRae, ép ro uve po nr Je tra vail un e
répulsion nati ve. Il s'y soumet an collège, ma is comme à.
n u jfîug q ue la nécessit é impose à la jeun esse. Tout au plus
i l I'accepte comm e nn âpre in st rum ent de sti né à lui ouvri r
les porte s de la sc ience, qu i, elle -mê me, plue tard, lui ouv r-ira
l'a venir Il voit dana le travail une condition de sa voir, non
un é lément d' édu ca tion; il tr nvni lle pour de venir savant,
non ponr deveni r un homme; le tr a vail n'e st pou r lui ni une
for mat ion , ni nu e fonction de la vie . E t souvent , par de là
le!" jou rs lnbo rieux des épren ves littéraires ou scientifiquea,
Il:' je une ho m me entrevo it de longs jours inoccupés, où le
rie n faire lui a pparaît comme un idéal defélicité.

Et en ceci l'erreur de s j eu nes gens n'est pas antre que
l'erreu r dés homm es fa its . P resq ue nulle part, même deus
l'âge m ur, je Il e rencon tre Je travail accom pli comme une
fOllctioll. On fuit (l u tr avail un moyen de profil et un resso rt
tic fortnu e ; où sont ceux q ui en fon t u n moyen de perfectio n
el u n ress ort de vertu ? On travai lle pour s' élever , on tra ..
va ille pour jo u ir, 0 11 ne t ra vaille pa s pour devenir m eil leur
en fuienut so n devoir . P ou r 1", très grande majorité des
iJ OIII IJl l' ~' , le tr a vail n' est qu'une préparation de loisir i c'est
un effor t p OU l' a rr-iver à ne plu s tra vaille r: on se fatigue et
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0 11 s'a g ile di x nus , pOli r ~e l't'p0:"; (' !" j'al luis d ir e pOlll' 8\' 11

nuyer vingt ail !'; j ~ i bien, qll e l' a g itatio n ('L la. fat igue 1111
m aill e n'est qu 'u ne con spira riou con tre lv trn vuil , où le t ra
vni l se t rah it et con spi re CO Il I I"C luim èuw.

Un e erreur pratiqu e fo; j u ni versel e , porta nt ~ 11 1' un poi nt ~ j

capital, es t 1111 dè-ord rc i1l1 11H'1l 8C ; ct ce d é ~ol'd r(', l' Il se pro
pageant, enf an te pout' l'ind ividu , la tu mill c {, t la soc iô t é tif'6

d ésa stres ir rè parublcs ,

- Un jour, dan s le je u Il e hc uuu e qui a l't' plHl il' le t ra vail les
pa ssi ou« tri omph eront . I~ t a l'l'è ~ l' avoi r vuincn, où l'em
porteruut-elle s ? . . Ail ! la q uvsti ou Il l e fa it In 'lt ILI('I', otj e
n 'o se pl u:" Ill e r épond re à m oi-m ê m e . Le dém on tic la \ ·0

lupt è le mar qu era-t-il tic fO U I-lÎg'lIe '!... .Ic l'ig nore, uuri s ce
qne j e su is bien, c'est que la PIII' t' I (> s uus ta c he a n se in de la.

pare.'il"e est 1111 m ira c le dans le moucl e m o ra l ; Ct' q ue je sais

Lien , c'es t q ue d e;"; t ro is gra llde:-; iniqu it é.., q u i fir e n t tomber

le fe u veugc ur ~ 1I 1' lies c irès co upubtcs tic c ri mes a bomi
nabl es, la premi ère se uou u ua it l'orgu ei l, la seco nde la. go ur 
maudi -e, et la troi si èm e l'o is iveté: S uperbia, sa .nu-ita s pcui»
et otium ! l !

V, )ilà la for mation de l'h ouune sans le travail de l' enfant :
vou- le voyez, ce n'est plu s l'é d uca tion , c 'es t la dégl' a tla lio n;
ce n' est p' ua l' él é vati on de l'bouuue, c' es t la d èch èunce.

Le voilà 1f'1 que la paresse l'a fa it : il es t ign orant , bor né,
im pré voya nt, lâ che, 1Il 0U , ind ifférent, indiscipli né, sens uel,
o rgu eilleu x, personnel, égo ï,;:te j il n'es t pus elevè, ce n'e-t
pas nn homme!

Vou s a yez contemplé tan t ù l'h eu re (l ) l'h u ma nitê ch âtié e

(1) Le passage auquel il est ici fait allusion se t rouve (laus la
pre mi ère par tie du t ravail dont 1I0U S avo ns d étac hé les présent es
pag es : Discour s swr le. t'l'u't'ail, loi de la nic ct de l' éd~tcat ion,

prononcé au collège de Yauu es en 185G, par le R, P. F élix, S. J.
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de la vio lat ion de sa loi pa r l'a bjecti on de l'état SRl1Vagr "

Voici l' enfant, à for ce de par esse, s' infligea nt li lui -mê me un
c hâ time nt a na logue . Connu e l'en t'an t du désert , il pen che
par tous ses penchants ver s nn e dég rad ati on pareif le , f t

n ' êrait Je mi lieu q u i le ret ient el l'emp êch e d e tomber p lus

ba s, vous d ir iez le sa u vage por tan t la robe d u ci vi lis ê. Pareil
à ce cha mp du pa resseu x co u vert d 'h erbes mauvnises et de
pl ant es mal sa ines, il offre , lui a uss i, le spec tacle deux fois
h ideux de la s té r ilité d u bien et de la féco nd it é du mal.

Qu e se ra ce t enfant ? U n fa rd eau pou r lui-m êm e, un
déshon neu r pour la famille, u ne mena~ pour la soc ié té,
peu t -être un fléa u pour l'humanité ! .....

Éca rt ons ces lugubres images et ces sinietrea pr êviaions.
Regn rdez : voic i l'en fa nt q u i a tra vai ll é j il a fécond é son
int elligence, affer mi sa volo nté et co nte nu son cœ ur. Habi..
t ué par le trav ail à u ne m âl e rés is ta nce et à de ch aste s
efforts, il a d éfendu sa vie contre l e~ ch ar mes du plais ir et
les eni vre ments de la vo lu pté . Cetle vi f" monte a u lieu tie

de sc endre, et ne se rép and s ur JeR h om me s qu e pour les
embaumer de ses pa rfum s et les cou vr ir de ses dons. L' In
tell igence , la volon té et le cœur ont en lui leu r dév eloppe.
men t harmonieux. Le cœnr a mi s sur so n front sa grâce,
la vo 'on t è 88 force, l' intell igence sa majes té ; et de ce triple
rayonnem ent il se for me u ne beau té incompa rab le, beau t é
vrai ment royale , qu i a nnonce le roi de la créa tion el efface
de SO li écl at tonte beauté c réée , Il est plus heau que tous
les sp ectacles des cieu x, plu s beau q ue les sou ri re! d E> la
nat ur e, plu s beau qu e tou tes lea beautés qu e Dieu fait relui re
sur la terre ; et dan s l' êpan ou issement de 88 bea uté vir ile,
il peut d ire: " J 'ai tra va ill é , j 'a i fait mon éd uc ation, je suis
u n h omme."
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Oui , ce t enfant dé ve loppe', é levé, form é p ar son t ravail , il

est l'homme, c 'est-à-dire le pin s sp le ndi de r ej a illi ss em ent de

la force, de la g ra nde ur et d e la s ua vit è d iv i ne. COlivert d es

bienfait s de la terre et du c ie l , cu lt i v è par le sac r ifice, fortifi é

par ses efforts et rècond ê par ses do u le urs , cet enfu nt., c'est le
ckef-d'œ uore de Dieu 1. ..•. ,

Ce c h ef-dve u vre d e . D ie n , j eun es gens, ce se ra vou s, ou i. .
vou s-m êm es , si .vo .rs s a vez j oind re à I'a ct io n d e Di en et Ji U :

d èvou -rnentode l'homm e la coopérat io n é nerg iq ue d e vo tr e
propre t ru vai l t " ) .

R. P . Ff.~L lx, Soc. Jee . Le travail.

T I:A VA IL LOXS

Me s e nfa nts , i l faut qu'ou t ra va.ille !
Il fant , Ion s d an s le droit c l.e u.i u,

'F a ir e u nm êtier, l'ail le q ne va il le,

Ortrl e l 'espr-it O ll de la ruaiu ...

La rleur trnvai l le .sur ln, bra nche ;

Le, Il s dan s tonte sa splendeur

"I' ravu i lle à sa tun ique blu nchc,
L'orau ger t~ s a douce o.lr-u r.

(1) ~Oil~, recommandons à n os j eunes compa tr iot es d e Iire,
rel ire cC méd ite r ces bel es et profond es parole s d u l~. P . F éli x. '
Oh! l ti t ra m il, ce mot est bien mal compris, au Canada" hélas! ;
Not re j eun esse canad ien ne-française si intelligente, si robuste,
s i gcn üreu's;\ pt;n l mi temps précieux à d ..s futi lités, au li eu de
préparer , 'dès les premi ères au nées de la vie; le bonh eur de l' exis- '
te uce enti ère.
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Voyez ccl oi seau q ui vo ltige
Vere ces brebis s ur ces buiesous ;
N'a-t -il rie n q u' nu joyeu x vertige,
Ne so uge-t- i l q u' à. l'iCS chuuso us ~

Il so uge au x pet its qu i vo nt na ître,
E t leur pré pare HII nid bien do ux i

TI trava ille, il so uffre pcut- èrre,

Oonune un pè re l'a fa it pou r vou s .

L à-b as, ce chi en cou r t, sa lite, ab oi-e,
El poursuit brehi s el béliers :
Oroye z-vo us qu e c 'es t de la j uil' ,
Qu ' i l fo lâtre sous les hal liers ?

Il va, gl'oud é, battu peut -ê tr e,
De l'u u à l'aut r e Cil e'eeso uftle ut j

I l va , sur un signe du ma ît re,
A ssembler le trou peau bêluut c

Mai s qui bou rdon ne à nos ore i lles ? .
It egurd ez bien . Vou s pourr- ez vuir
Nos chères petites a bei lles:
Q ui b utin ent dan s lu blé no ir.

C'es t pour vou s qu e ces o u vr iè res
Travaill en t de tons les côtés :
Su r les j as urins, sur les bru y ère s,
E lles vout c uei llir vos goû ters.. .

Il n' es t point de pe ille perdu e
E t point d'I uu t i le devoi r ;
La. récompense nou s ost d ue ,
Si no u s ~a\'OIl H Lien le vo uloir.

311
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Le moindr e effor t J'accroit E-R IIS cesse ,
Su rto ut B'il fi, fa llu so uffrir ...
Travaill ez donc, el san s faib lesse:
Ne plu s trav a il ler , c'es t mou rir.

V. DE LAP IU IIE .

LA CII.!XSOX D U PA UVUE

J e su is l'enfant de la misère,
Et le d ur tr ava il es t ma loi.
Le r iche, dit-on, est mon frère;
Mon frè re pens e-t-il à moi?
Si le trava il vaut la pr ière,
Juste Dieu, je III 'adresse à toi !

Du berc eau j usqu'au cimetière ,
Longue CRl ma chaîue J e lab eur!
Mai s le t ra vai l fa it l 'û.rue fièr e;
L'oisivet é, les lâche", cœ urs.
Seig neu r 1donne-moi ta lumière:
J e s u is le fils des travailleurs!

C'est le trava il q ui l'end féconde
La vieille ter re a ux ri che s flan cs i

C'eat le t ra vail qui prend à l'ond e
Corn il, perles et diam an ts j

Au tra va il a ppart ient le monde ,
A ux t ra vaill eu rs, à leu rs en fants!

Mon r ich e frèr e aux ma ins ois i VC!-l,

J e Ruis fils Je Dieh co mme vou s t
Nous so mmes d'inéga ux co nvives
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Da ns le ban qu et servi pon r tou s ;
Mais l'amo u r rend les forces vives i

Si tu veux, mon frè re, aimon e-nou e 1

Si notre origi ne es t co mmune,
Pourquoi nou s h nî r plu s longtemps ?
De ton org ueil na ît l'i nfor tnn e,
~Ia hain e a des rêv es sa nglnuts.
De deu x â-mes n'en fuisou s q u' un e i

Dieu nou s a nom m ês ses en fau ts !

Si t u veu x, nou s irons sans cesse,
Br us enlacé s, âmes sans fiel,
Ou bliant tou t ce qu i DO UR blesee
Da ns u n mêm e effort fra ter nel ;
.I'aurni nom: F orce! et toi : Tendress e J
F rère, l'a mour est fils du ciel l

G . Buuxo,

Il

LA RE L IGIO X ET I.E nt; CAI.OOUF.
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Pr oudh on est l' homm e qu i a osé écrire ce bla sph ème : D ieu,
c'est le nml ; c'e st le plu s ha rd i des écrivains révolutionnaires
de notre temps j le cri de la. véri t é, qua nd il s'échappe de telles
houches, n 'en a que plus de force. On va voir comment Pr oudhon
a parlé de la religion.

Qu 'est-ce q ue la religion ? La religion est l' ét ernel a mour
q u i rav it les ûmes a u-de l à du se nsible, et qui entretient du.n.
les soc lê r ês une inalt érable j eu nesse.
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Rappel ons le- bien faits et les h ant es inspira t ions de la re
ligion, C'est ell e qui c im enta le s fondem ents de s socié tés ,
qui donna l'unité et la porsonn ulit ê au x nat ion s, qui ser vit

de sanction aux premiers légi slateur", anima d'nn souffle
divin les poètes et les arti ste" , f't plaçan t dans le ci el la rai
son des choses et le term e de notre esp éran ce répandit à
flots sur un monde de dou leu rI a sér (;I:ité et l'en th o usiasm e.
C'e st encore elle q u i fit brû1er ta Il t. d'R'1le" gt'> n ê reuses d Il zèle,

de la véi'ité etde la just ice, et (h 18 11'" c xem p les q u 'el le nous

lai sse, nous avertit de cherc her les co ri d it ions ou bon h eur et
les lois de l'égalité. Co m bien elle embell i t nos p la is i rs et
nos fêtes 1 Quel parf'n m de poési e e lle l'épandit s ur nos
moindres acti ons 1Com me elle sut a.nnobl ir le travail, r endre
la douleur légère, h un i .ior l' o rgll t'ii d u ri ch e et rele ver la

dignité du pau vre 1 Qne de co urages e lle éch a u ffa de ses
flammes 1 Que de ve r tus elle tltpclore 1 Q ue de dé vo ue
ments el le suscita ! Que de tor ren ts d'amo ul' el le ve rsa a n
cœur des 'I'h ér èse , cl e~ Frnv çoi « de Sa les, des Vincont d e

Pau l, des F ên ê lou , et de q uel lien frate r nel elle embras se

les peuple", en co ufo ndnnt dan s !"(~s tradi t ion s e t ses prières,
les temps, les lan gu es e t lee r aces l A vec ,quelle tendresse
el le consacra notre ber cenn , et de q ue lle grn nd eu r ell e acc om
pagna nos derniers in stant s ! Q ue lle chas te té délici eu se e lle
mit e ntre les é po u x 1 La l'elig ion a c réé des ty p 3S auxq ue ls
la sci ence n'aj outera r ien ; h en reu x si nous appre no ns de
celle-ci à réa li ser en no us l' idéal fine nou s a montré la pre

mi ère!

L e dé ca log ue es t l' ex pr ess ion réduite et connue la form ul e
plus gén érali sée de ce tte foul e d 'ordon unno-s de d étai l
ê parses tians lE' P en tat euq ue, Le nom bre m ême des COll1 

mand~m en't8 du déca log ue et leu r série n 'on ~ ri en de for t u it ;
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c'est la ge n èse .lus j.hè nourè ues morau x, l' éch ell e des devoi rs

ct des CI'ÎIlH' )':, fond ée su r une anuly se suvunte, et m er veil-
lv usetu en t d év el oppée. :

Comuiaudemen ts ,

1er, 2e, Se, Ie,
Ge

7e
Se
90

"---
!Oe - 7

Crimes et déli ts .

Imp i ét é•
Pa n-icid e.

Homicide, Blessu -
res.

Lu xu re .
\:01, rapi ne .
Mensonge, Il a r·

j ure .
Concupiscence.

Ver tu s et devoirs.

1 Religion, patrie.
2 Pi été filia le, obé is .

sa nce des en fant a,
3 Amour du }lro -

cha in, humani té .
4 Chaeter.é, pud eur.
5 Egalité, justice.
6 Véraci té, bo n u e

foi.

P ureté clu .cœur,

Quel mag niflque :-:yIII be le ! Quel phil osoph e, quel légi sla 
teur qu e cel ui qu i a établ i tic pareilles ca tégo ries et qui a su
re mp lir ce cadre! Che rc hez dun e tous les lle\'oi"rs de
j'h ouu ue et du cito ye n qu elqu e ch ose q ui ne se l'am èn e
l'flint à ce la , vou s ne le tro u verez pas, On a é puisé toutes
les form es de l'nd mi ru tiou el de l' é loge à pl'Opos des Caté
gori es d 'Al'Î fO; lo te; O H n'a pas d it un mo t des cat égories de
Moî -e . Ce n'est pa~ mo i qui en ferai le pnral l èle.

Appuyé sur ces h.rses certa ines , le déca logu e e'è lcva
comm e un e créatio n de Dieu : u ni té el si mplic ité dan s SE':'!

prin c ipes , n\l' i ~,t é ct ric hesse dan s 1eR détails . Ohncu uc des
forur es d u d ècu loguc pourruit d ev enir l'obj et d' u n lon g t rai tè .

PJtû Ul>HOX.



316 MAKUEL DE DROIT CIVIQUE

J,A PRIÈRE

Mon enfant, lorsque tout petit votre mère vous prenait
dans ses bras pour vous épargner une fatigue, lorsqu'elle
vous donnait. un fruit ou vous cueillait une fleur, ne vous
a-t-ou pas appris àjoindre à votre petit sourire de reconnais
.8ll. nCe Je mot : Merci 1et ne trou vez-vous pas bien naturel de
remercier ainsi celle qui vous aime tant?

Eh bien, mon eufunt , songez à une chose: ce sont lee dons
de Dieu dont votre mère vous COJll ble, et vous devez aussi
votre merci à Dieu. Tout ce qui vous entoure n'est-il pas
sou œu vre : le fruit velouté qui . pend à l'arbre du chemin,
anssi bien que ces myriades d'étoiles qui rendent la nuit
lumineuse?

La petite marguerite des prés, dont la collerette blonde
s'emplit des gouttes de la rosée, est comme vous, mon enfant,

~ne œuvre de Dieu; seulement la petite pâquerette u'a point
uue intelligence pour admirer son créateur, ni un cœur pour
l'aimer, 'ni une voix pour le glorifier. Elle n'a que sa beauté
pour elle. Vous, petit enfant, parlez à la. place de la fleur,
et bénissez le nom de Dieu.

Seul dans la nature vous avez la parole; élevez donc la
voix, et faites-vous l'interprète de la nature entière: bénissez

la bonté du Créateur!

- Commeut, vous écriez-vous, j'oserais parler à Dieu ?

Dieu est sans bornes, infini! Et moi, petit enfant, si petit, je
ne puis pas même le comprendre. La goutte de rosée qui
tremble sur le sein de la marguerite peut-elle contenir l'im
mensité du ciel bleu? Ma pauvre iutelligenee peut bien
moins encore comprendre l'immensité de celui qui a fait le

ciel même.



lWTlOXS SOCL\L ES 317

- ) 1011 eufa ut, upp roch ez de plu s pr ès, ct voyez. Cette

pet ite go utte, Hi pet ite, (pi se bulunce sur le p ètu lc de la. fleu r,
es t en mêm e tem ps Iii pUl'e el s i trrmsparcute qu'une par cell e
du ciel bleu s' y réfl éch it . La perl e limpide se fait miroir ,

elle refl ète la bell e n ua uce dvs c ieux 1 Eh bien, m on enfa nt ,
un e â me p ure Clit co nnue ln.go utt e de rosée, elle reflèt e en
elle l' image du Dieu infini qui a créée Je mond e. Plus P âm e
est pure, plu s l'im age céleste y la isse un e visibl e emprei nte .

Soyez donc pu r, Ill on enfant, soye z donc bon, soyez don c
flage . La p uret é, la bont é, la fo'ages~ e nous fon t ressembler à
Dieu j et la pri èr e est le lie n qui nou s unît fi. lu i.

G. Bn.UKO, Francinet ,

DE LA P ltl ~; R E EX }',UtIl.I.E

A une époq ue où la foi é ta it plu s vi ve et Ies mœurs pins
pan-iarcul es qu e de 1I 0~ jours; dun s ce bon vieux temps de
1I0!'l pères 0 11 1e R mu in-es nommaient leu r s servit eurs mes
enfants, et où ce ux -ci di ~n i t' nt naï vem ent chez f lOU.'; po ur d ê
signer la demeu re de leurs mniu-es, les fami lles ch rê t ienn es
se r èuuissnieu t d 'ordin ai re pou r fa ire t'II conuuu u la pri ère
d n soir. Dien bèu issni t cet an tiq ue et re l igie ux n::agt': pour
q noi n ')' re viend ra it-on pa s? il est moi ns dit lic ile il. é tabli r
qu 'on ne pense, sui-ton t il. la campagl le, et il ne faut souv ent
pou r cela, de la part d'une muît res se de 1II3i ;;:01l, qu'nu pcu
d 'initiati ve r-t de zèl e. Lit tu ème où il Ile se t ro u ve pas de
c hapelle. on transform e aisé mcn ; la plu s mod est e chaut bre
en un e sorte d 'o ra to ire et tif' sn uct unire, en y pla çant qu el
qu es objt' 1 ~ bénite : 11Il(' sta t ue tir la Sainte Vierge, ce refu ge
ussu rè de la ten d resse uuu eru c-li e j la pie use iu inge à laqu ell e
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Be rattache le souvenir de la prrm ière communion d'un

enfant; cette croix saintement em brassée par un père vé

néré à son heure dernière, et qui Fe conserve dans la famille
.comm e une relique chère et sacrée.

Devant ces précieux symboles, la mère, entonrée de ses
enfants et de ses servi teu rs, parfois aussi le pl us jeu ne
enfant de la famille, choisi comme le plus agréable à Dieu

par son innocence, lit tont haut la prière j des voix nom

breuses et recueillies lui répondent; et cette action si si m ple
a quelque chose de solennel et de touchant qui ouvre les

cœurs à la grâce, et les dispoee à en recueillir les fruits, Qui

sait Fi des âmes longtemps éloignées de Dieu et tristement

indifférentes à leur salut, lorsqu'elles reprendront la sain te

habitude de la prière, rr'éprouveront pas le besoin de revenir
également à tOUIO les devoirs du chrétien? Qui sait si des

cœurs désunis, et nourrissant, peut-être pour des torts plus
. imaginaires que réels, une de ces rancunes secrètes qui

amènent tôt ou tard dans la famille de déplorables divisions,

ne deviendront paR plus disposés à se rapprocher, quand ils

auront prié les uns auprès des antres? Non, il ne saurait y

avoir de mauvais sen ti m eut s du rable s, quand on répète

chaque soir d'une commu ne voix : Notre Père, perdon nez

moi comme moi-même je pardonne!

Qlle d'impressions salutaires laisse dans les âmes celte

prière faite ainsi, sous les regard" de Dien, et dans la sainte
égalité de ses enfants 1 Les supérieurs s'y rappellent que

leurs droits sont bien moins nombreux que leurs devoirs, et

leur autorité devient plus douce en devenant plus chrétienne.

Les enfants, les serviteurs, regardant le Seigneur lui-même
dans la personne de leurs parents et de leurs maîtres, en sont
p lus respectueux et p lus soumis; la charité s'exerce eu
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reco uunnndnut à Die u les pa n vres, les nftlig é s et lcfo:\ m alad es ;
le so uvenir fies mort s s i tendrement uim ês porte ch aq ue jour
à la pri è re, les préser ve du tri ste o ubl i, et perp étue tout à la
fois dans les fa mil les leur mé moi re e l leur s exem ples.

T on s on t donc leu r part dan s l 'h eureu se influ ence de cette
un ion des â mes dont Dieu es t le princ ipe Fa in et fécond . Par
elle le~ devoi rs se perfection nent. les tr nditione se co nserven t,
ton s les lien s se reaser reut , une famill e est bé nie. On le
sent j au ss i la cloch e q u i nppe l!e à. la pri ère mnrque-t-e i le
u ne des heures les plu s donces tic la journée.

Puisse u ne h eu reu se ex p érience l'apprendre à un grand
nom bre de f'.nui lles chrétie nnes ! Au ssi bien Notre-Seigneu r
se uib!e avoir vo ulu nOUR encourager lui-m ême à cette pieuse
pr atique en B 0l1 8 di sant:

" Lorsqu e deu x 0 11 tr ois per sonn es se réuniron t en mon
nom ponI' pri er, j e me tro uve rai a n mi li eu d'e lles (1)."

)1>IE L.\ C SSE. DE FI,HIGNY'.

s o rVENI RS PI EUX

T e so u viens-tu qu'aux jours de ton enfan ce
Le Dien d 'amour vis ita ton berceau? . _.
T e sou vie ns-tu qu'un bail prêt re q ui t 'a ime
T e fit Ch ré tien, mal gr é Sata n vaincu,
E t q ue ton front reçut l' eau du baptême?
Dis-m oi , Chrétien, dis -m oi, t'en so uv iens- tu ?

(1) 11" th . XVfIJ, 20.
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Te sou viens-tu que ta pieuse mère

Te racontait l'histoire du Sauveur?
Te souviens-tu de ta pauvre chaumière

Où chaque jour tu priais Je SeiglH'ur ?
,T e souviens-tu de l'image bénie '

, D u bon Jésus à ton Jit suspendu,
Et le portrait de la Vierge Marie?

Dis-moi, Chrétien, (lis-moi, t'en souviens-tu?

Te souviens-tu de l'église de pierre
Dont le clocher s'élançait dans les cieux?
Te souviens-tu de I'h n m ble ci m et iè re
Où tes parents dorment si !encieux ?

Durant les jours qu'ils ont passé SUI' terre
Contre l'F}nfe~' ils ont bien corn battu :

Tn dois comme eux t'en aller en poussière

Dis-moi, Chrétien, dis-moi, t'en sou viens-tu ?

Te souviens-tu de ce jour plein de charmes

Où d n Sauveur adorant l'humb'e Croix,
Le cœur joyeux, les yeux mou i llès de larmes,

Tu reçus Dieu pour la première fois?
o jour céleste, ô pure et douce ivresse,
Amour sacré, q u 'êt es-vous deven u ?

Dien se souvient de ta sainte promesse;
Mais toi, Chrétien, dis-moi, t'en souviens-tu?

(Extrait du Guide de la Jeune Fille). (l).

(1) Rien d'omouvant, rien de suave et de consolant comma les
s mvenirs que rappelle ce beau cantique. 0 jeunes gens, restez
fidèles aux belles promesses de votre Baptême, aux douces rémi
niscences de votre première Communion et aux grandes grâces
de la Confirmation!
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NOTIONS SOCIA LES

IH.:RNI ÈRES PAROLE S n 't'S CROYANT

Placez li mon côté ma pl ume,
S UT mou cœ ur le Oln-iet, mon org ue il,
Sou s mes pied s me ttez ce vol ume,
Et c lon ez en paix le cercueil.

Après la derni ère pri ère,
S nI' m a ïosse p lan tez la croix,
Et Ri l'on me donne une pierre
Gravez dessu s: J'ai cru, je vois J

Dites entre vou s : il so uuueil le ;

Son du r lab eu r est achevé.
Ou plut ôt, dites: il e' èvr-il!e ;
Il voit ce qu'il a ta nt rêvé ..

J 'e~père en J P8 11 ~. Sn r la ter re
J e n'ai paR ro ug i de su lo i :
A n dern ie r jour, devan t 80n père,
Il ne rougi ra pas de moi.

III

D E L A sÉn ::SSIT É Il E8 PHISClrn;

321

Comme il fant an navigateur u ne bou ssole, il fau t à
Phom me des prin cipes. Vivre, ce n'est pa!'lê t re viveu r-, mai s
se mouvoi r VHS sa fin. Quelle es t inn des tinée ? pal' quels
moye ns pu isje l'a tteiud re ? Telle est lu. question qu e tout
homme doit se fui re ù. lui -m êm e avant tontes les autres , f>t
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qu'il doit s'efforcer de résoudre, pour gou verner ensuite sou
activité d'après cette solution. C'est dans ce but qu'il a reçu
de Dieu ce qui le fait homme, la raison (1).

R. P. MARCHAL.

I:IH~URI;;UX VIEILI,ARD (2)

Que l'aurore brille agréab'ement à travers ces coudriers
et ces rosiers sauvages qui s;étendent devant ma :.fenètre 1
La nature tout entière s'éveill!': la l'osée a ramené les plantes,
et en voyant qu'elles se sont rejeu nies, je crois rajeunir aussi.
Quelles que soient les années qui se sont succédé sur ma
tête, mon bâton, le soutien dema vieillesse, va me ëonduire
à la porte de ma chaumière. Là, je me placerai vis-à-vis

du soleil levant, et je parcourrai des yeux la verdure des
prés. Que tout ce qni 'll1 ' envi l'Onne est beau 1Mon âme s'est
récréée, lorsque j'ai entendit les hymnes qu'ont chantés les
oiseaux dans les plainesd é l'air. Les troupeaux, sur les
collines verdoyantes et dans les vallons entrecoupés de ruis
seaux, expriment le plaisir par leurs mugissements. Que
ù'annpes j'ai déjà vécu! J'ai Vil plus de quatre-vingts fois la

(1) La question de la vocation. s'impose ici. Les jeunes gens
et les jeunes personnes doivent bien réfléchir, bien prier avant
d'entrer dans un état de vie. Chacun a sa place marquée ici-bas .

(2) Le monologue qui suit 1IOUS représente d'une manière ad.
mirable le bonheur d'un vieillard qui, durant le cours de sa
longue existence, s'est touj ours fait un devoir d'aimer Dieu et
d'obéir aux saintes lois de la religion, de la morale et de I'hon
nenr.
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l'évolu tio n des sa isons, et qua nd II1 C8 pens ées se tou rn en t
en a rrière pou r co nte m pler, d{,p\li~ ce mom ent .in ~c]l1 'à

l' heure de m a nai ssa nce', ce tte va-tc mnis do uce pers pect ive,
ah! qu'ulors ton t mon cœ ur S'(>E:-t è mu ! Les t rau spor ts qne
j ' .li êprouvè s, ma la ngue ne peu t qn e les balbutier i Ifs

larmes (le joie qu e j'ai la iss ées s' épand re , ne sont que de
t rop ïuib les action s tle gr âces l'on!' les bienfa its qu i on t
comb' ê ma vie. Quel déli ce pOlir moi , lorsqu e j'envisageais
l'a venir: IIl P8 enfa nts fo lût ra nt , sou ria nt dan s me s bras , r t

ma mai n gui da nt IC\11'5 pas chancel a nts J j e veux. d is-je, les
garantirde tout acciden t ; je veillerai snr eux et Die u bén ira
les effort s q u'il s m' a ur ont coûtés ,

Mnintennu t qu 'ils ont ach ev é de croit re, ma vieillesse
trou ve pr ès d' eux un h eureu x ab ri. C'est uinsi que j 'ni vu
croître ces pom mie rs, ces poiriers et ces grand noyers, q ne
j'ai fai t plant er d.an s ma jeun esse unto u r de ma ca ba ne: ils
éte nde nt au loin leurs rUIll C'UIlX antiques et cou vrent d ' u n
ombrage agréab le ma petit e habitation ,

G >:SSXEIt . (1) .

(1) A la suite de ce chapitre tr ai tan t de qudq l/cs noti ons so
ciales, nous avons donné plus d' espace aux Lectures en classe

que dans les aut res par ties du lll anuci. En voici la raison : les
premières impressions, celles que not re AIlle reçoit au prin temps
et à l' été de la vie, sont Ies plus durabl es j très souvent. ce qu e
nous avons vu , lu et entendit au t emps de l'enfance et de la je u
nesse d écide du bonh eur ou du malheur de notre vie ent ière.
Ces lectures en classe se rapport en t soit à 1a religion, à la piété,
à la morale ou à l'h onn eur j c' est dir e leur importance et la
nécessité de les lir e en classe à hau te et inte ll ig ihle voix .



S. S. LÉON XIII.
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