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POESIE CANADIENNE.

CHANT PATRIOTIQUE DL' CANADA.
Ar oilt.

CanaU, trrrr dV-(- .f ranir,
t'a jour, Kïr l'émano; ;

' ml
Au raa- - 9' J .vuts-- r i

(.raadi w Pâlie matrrocilr,

l'a i aVur rnûul :

Il f.liK tr jour de 4 tutrlir,
l'ui d 't tfjwin'imt.

O lerrr Aniersa.nr,
S. m repaie dr. K m 5

Tjut le (il Kuvrmiu-- ,

La uature rt te

RiwiCt di mg dr tant dr tsrstmy

l ol, ja li .uol île j.risn,
l'ait .ir drrr!ve,

IV Urbr ou lira uialheur-vi- x f
N.j ("err, la.w-- aver uluire,
Vout Mint iJ leur lilsrn ;

M mitral rn a u lu la vutuiro

ba iul re dîna l u4.
Olsrrr, eu.

Y"il enfan île la Normandie,'
Kl vmi jeune fil d'Ail on, I

(énisex votre uerir, I

fiirim ( mu' oa.KHi :

I'll jisir voire inf s mninimi!
Kajililini il- - Vi r'.-tn-

,

Kl, "iii le 'l ehar île la lortiiiie,
le ifaraiil du isxé-- .

O terre, fir.

fi im'lt litfiH- - ""ait Himpi-i- i ln

I Hj orl le ilérrit étrrtii-!- ,

Je me t lie ilr
Vi kiiiioe- -, ch.iiiii cl l'antiil.

J .r l'anuc au lin-- , elianiii 'é tic :

M irt i vous, li-lir- . reur,r.ii !

Vmi uiiniirtri ii.Mrr pair-- ;

" Vm iTiiiHî' iiiki uni fiit oiXtla.

tl nu

Jnr rrife trrre riiri atn-ai,'- e

VHtix tbns kiiiI nii'i.uiiii ;

Ji nuUevv fit lan le nurar,
l'an Ir ia'rn, daa le vertu

wfvire île la l'atrie
l'eut r.il innuUir dftn èr'.
Tiu dr noMi-oM- - alAianlH-- ,

Itcji'ir aux crrnH-- r ilea vaiaii t

O etc.

Mal je Toi de main inhumaine
Affiler un iIhiix !

IV tunnu Uxiilloniie en ai Vf i tir
tV uoUe ranir île n ayein ;

lun re furèi., wir m-- i tnoiiiiBe
Le ('ailloli 'upnVe ti wrt :

a r'i-a- no i aiiiittrnii
îSji.djin ' rlmiiL'ii eu fjiill de lnrU

U terre Auiéricaii.e,
Sui réuie île. Kum

Tuut te fait MMivrrauie,
Im nature et k loin.

LITTÉRATURE.
A I' I' k 1. 1. 1: s .

u'ite rt riN.J

III.
Le jour des (ete éph'ie- - triait arrivt-- , c'é-

tait l'heure où l'Orient lais.se échapper se pre
mière clarté;, perhe; lumineuse qui s'elan -

aient de hauteur. du Tuuru, dan le plai

lies des cirux t de la m r. La molle Ionir
t'éveillait en sotinant ; le cyjfm-- s du fleuve
C'aystre prenaient leur volée pour de région
plu hautes ; de harpes eolienne frémi, saient
dans le bois acres et les oiseaux du ciel leur
repondaient par des éclats luirmoniques.

(uelmies jeunes prêtresse, uo iiinees Mi-

rés, avaient devancé l'aurore sur le collines
boisées d'olivkrs et de lauriers. I.a Liant hc
théorie parcourait les sentiers sinueux laissant
flotter à la bri.se ses voiles brillaus. Ces jeu-

ne Hiéres, semblables a des nymphes par
leur et leur pudeur, chantaieut l'hymne
Je Diane. Au delà du vallon sur le hauteur
opposées les cha-ur- s drg grave méj-abys-

répondaient' aux voix pures et légères de ce
jeunet fille. Klle disaient:

"Divinité, chaste, âme de la nuit, omour des

étoile, nous t'invoquons.
Nous sommes des rieurs de la vallée, tiou

Mmm des colombes dea forets, timides tt
i faibles ; protege-nou- s.

"Tes regards jnt tendres, mais ta colère est
i terrible. Helle chasscree, oublie en nous
'voyant tes flèches et too arc reteiilissaiiL Nous
sommes tes vierges sacrée; nous la vous tes
autel avec l'onde vive et douée du rocher :

nous ne t'offrons que des victimes Hanches a
pii jamais nous n'arraehona la vie.

"Diane, la riante lonie est ta prètrec
; dès que tu parais dans ks ci-u- x elle

frémit et soupire. Te rayon la féeoudent, le

parfum de la chevelure U fait trcssailler tt l'en-
ivre.

"O Manche dée.e, non t'adjurons pour la
rillc, pour nos fleuve et cm nvritagne, p---ir

la paix des foyer dornestwpre, pour la senerflé
du no ejjjur.

Si nous somme lelle, nous vmm ehn- -
tes ; ti nous tomme jeunes, nous nomru

i . . - ..
pied de ton culte.

M Viens, û divine ThiU, viv.ua ttl'e que tu

pjiru iiiii ir jour at tirai au nitincn-- ' j

loririi si. Ta manilnjue hot lure t tait
ceinle d'uu f.l J'or, U rroi..itil nluo-lai- t ti- - '

deu de ton lrniit ; ta tinii)ut' i ointe rt w rtt r
a lu taille, m cat hait oint Luinoiiii u

cKituur de tmi If.ia rr ; tu portât If smml
arr d'argent, deux 1 r r t uiai i!U D'un
jrtMe de la main droite tu ik.Ii.juu l'etiiilari-- .

inftit do la ville, tt U grandi s Bin.iroiw s t tt

trai eretit It-- plau aver la pointf de leur t p t .

Kphto naquit, tll- - pratdit tt proH ia.

Vit u, arc'irs de hiutt-u- qui te notitroti-arre- t
s; tioti aoii a t'titî'i ir do ll nir mavi s

! nuroiiiM haii iiotnl.re, ft no auu de

ierf t tu; ji utii rcrj' van tm he. "
Aini thnntaii'iit h pu iri is Ilit ri ur

lt'N petite jui doruiuaif nt la mer part
inee d 'île do t rdurf. Le chii tir y.tvre tn-rri- it

un hui de thenc t d- - nvcomurr : tin
jetinc hoinme patt-t- u it : il rrucoiitra U lln-nri-

et il arttta npptiy' rotttre un tnail d uturi
anti'jnf. I.e liou riait sottihre ; de

luxuriant w mêlaient aux hrnm hnf s

Cpait ; le bruit que lit le jeune homme en e

retirant dans 1rs t'euiil tM ttFrava h xirrjje
de Diane, l'.lle luaii-nt- , lorupie de t.arri-lii-a- ti

urs rt de ih'iriforairi'tf n coiirurent pour
le lyfîi prêtre rillri.eli hC saisi- -

n ut lu protane tpii refusa de milium r, !

Apclie. prixiinnier, inarnia xer la xillc rn-tou- té

de m pard eux imlix.
Depuis la port; di--

- l'Orrident jupiiii piar-ti- -r

Smiriia tpii donnait sur le port, lis rues t

les plat r pilMique étaient par in'e.s de a''le
dore r t jnui'hee de lleui t de palmes. I.a
populatiiiii ondulait romiue îles Ilots. Il y avait
la de (.itoun de tonte le x illea rt de Imili
le eolollies grecques, lies slljt t.s dt' tollti le

atrapie de D irius, d hii'.'itaiist de toute l'Asie
Mineure. I,a tiare reneoutrait le bonnet l'hrv
t'ieu, le manteau prec jm-ti- ait atipre de lon-

gue robe ayrittnies--. On voyait tinrt 1er bu
milieu de la lollli; i casque Ill..i'edolliens
louroiine debranthi vertes-- , ear 1rs sol lat
d xlexanilre étaient le nmis- t t rudiniration des
Kphr-itien- . (Quelque fui un nrt honte iitbenieti
traversait de rouji.-- tpii rangeaient nr stni
pasnau ; ou le reconnaissait a na baut lté d'tir
et i sa couronne de I aurier. .liais le t otle'e
de l'envoyé de Darius attirait surtout 1rs re-

tard ; le fier satrape, monte sur un t heval de
Médic, tait vêtu de cette êijdiirii eux larj'e
manette rt dont la pourpre titn i lait de pier-
reries. Deux cavaliers portant de uirasse
d'or le Huilaient; leur visage tn ît basane et
leur regard triste et Kijprrhe. l'iusieurs Maer-doiiien- .s

le reeoiiiuiisiaient pour le avoir vus
combattant daim la melei ur les bords du (ira.
nique. De maes le Labylone, roill'e 'c
tiares lilanches, conversaient avec de prêtre
d'Isi aux- - bande letteK stt tees; nu inpliis rt la

tie Bulii ii'rtaient-rll- e point alors le
sii iir saei rdotales de la grande Kplu se ?

I.e Soleil avait atteint le milieu de sa cour-c- e

riquc ; il inondait de rayon d'or la vil-

le de Diant. Kphcse' ctinceUil bur la ci te i

nie une, comme une reine assist! un miluu de
sa ploire. Dr vapeur odorante u'elevaiei.t
(1rs place publique t di p ri-- lr ii tem-
ple, et la brie portait vtrs la mer. n s ht aux
nuages d'encen ; on ut dit que l'OnenU ce

j jour la, brûlait tous si parluriis. Dr- - t Ini'nr
j sain' m repoiulaieiit du rivage uux lieux . ,
! vt'4 i ' air ,:1'( rempli dune vhipturut
hormonie qui ravissait l'atne il la pensée.

I oilte ti;iion irritMi.tr u'i i i . . .. i ! . . . il
. ... . , .toute naine tau aijurce, toute rivalité ci .
sait le iiiurmurrr, tout amour féroce
défaillir ; au contraire le joie nam , le .
peran- - souriantes, le amitié irnci aintin ,

l'amour tendre et volutu ux, tous h s l oi.
"('nies de l'homme planaient ur la vide pacili-pi- e.

Tout à coup la foui; jeta sa rlarncur ;

m; divisa comme h flot de la m r devait une
t'ah re immense. ...C'euiit Alexandre tie Mae-doin- e

qui a'avaneait ntotiré tl clorieux
amis. Le jeune roi quittait le palais de l' r- -i

our e rendre ht thuiium, ou h hr
olympique l'attendaient. H marchait sur les
palm et le rose, t le lauriers en s or-

mes sur sou passade ; il portait ; custpie bril-

lant surmonte de deux aile blanche dont les
deux pointes étaient tournée v-- r le finu,
ces grande ailes qui le distiiuvaient m uI com
me un lieu au milieu de La nu lee. Sa uira-s- e

tait dt; lin rn é île fil d'or 5 SX forte pee
or.nait a iri coté ; il avait le manu au e.rcr

parst me d'a!tjioes, t n l'IJimeur de Diane a
qui l'abeille tait consacrée. Antijorni t
( ralt re l' Hcortairi.t, t de lemp en temp le
fils d'Olympia appuyait la main sur l'épaule

de H- deux ami. Lphentioii suivait,
U au comme lui de jeim M.e t d'enthousiasme ;

on le re onnaiait k larriniere jnuqir' ta la

brillante parone de tvjti eavpie. I'armi ces
apitaim s h roiqu e trouvait - j uin.- - fd

enfant ausi impétueux a La e

foncn' ux convive aux La r.rjui t de la

nuit. La foule nommait aussi L'Ivtus, Art mi-ler- e,

Dinoerale, har;re par les (.phé-ie- ii de
la reconstruction du ti mpl-- , t tint d'autres.

Alexandre s'avançait vers I" rtt'i- - au inili'u
de a'Ioralionn e de cri de joie, lorsqu'il vit
h prftrr de Diane qui voulaient uiiraimr

i i fi

cabyoe rjourrruindait nt de la s, rte ; b.ut a coup
j ilciitcadit tl rctoucirt la voia d..l! j.

jj'ruueuiea et graves ; ntitre vie esi ut; i encens tin j' une nomrr loin . non paae, iisur-;u- r

qui doit bniler iusnti'a la ftu sur les U-- - ! n ta t h itrtmda le nom d ' lui in u--

l'iU !r Ji'j'iltr, lui rrla.it c"!ui-- t i, a tuoii
aiiit' ! Piaiir inr jntr-ui- t.

Ah xaiiilrf lai 1. main rt V mëjranr
mtiiirvnt pouvante. Appll raiouu 1a

reneni.tre de la ji une théorie t t U l.n ptisf de
prètr i!c la di esf ; 1 1, tomme le toi lui ir-- 1

ait toujiinr la main, il entra aire lui par la
p.iite ti eideiitale dan 1 immrtise Sic!, urn.

A qimi t'ont rnpj" h r A-- s ft te dont le

t'nip emporta jusqu'au tnrnir ! nu'ir.iH.r-(eu- t
aujourd'hui le ph ndi ur d'une x i'.'.e t on-th-

dan at ruines h enthousiasme lie.
niis-.a- ij'un pruji'.e disparu un monde, le p.
phtudiiseiau n delà (tirée rt tie l'Asie ; le
y-'- lUsr ni s di laiuijiieurs, le roiirounr
ilollliers par le an holiti ou le irot'trr, l a

jeune tilli rouisxtnt d'orgueil au nom de
leur amant, h mere pit urant île joie
(u'ntiMirte le pasi rt oii histoire 1 1 a Mie.

ie !....I.a muse antique ' t exilée depuis
lon-leiu- p ; rlle LiLi'.e an doute de haute
solitudr avec le gloire rt lerviiK' qui tour

nt eut hante U- - inonde. .Ne la rapp
Ion pas parmi tou, do peur ùo l'attrister a
lorce do raimin.

IV.
Il y axait au palai de rois cî. l'erse, A

l.phese, dr thami re wtrrte drtiner aui
voluptés de tiiaitrt

' tie l'Orient, l iir t;h,
rie de it ii tt ît sur le Jardin des l'edie. N al lie
pi nt liait jusqu'à res retruite narrât n'il n'é-

tait un di familie i du Itoi dr rois, lia i ô-l- e

tic i ville defraud iaassijlt île leiJnre lui-- I

tieiit IVdif.ee au rt aid do totit prolane ; mai
du tute njijiose do la nn r v, until muler wu-- u

harinouieuse surit dtre itnmeiise.s
jumiu'uux im ds de Nt n nh de mail re et de
( 'vnoct nh.ili s. Oii.md 1rs dieux tir Strie i

sitaiii.t ir golfes d.; l'Allie .M illettré, ttsstilê.
in nt iU venaient se ri Miser sous lt timliraes
odoran d rr lté colline d'Iotiie.

( ''était dan rrtle partie de l'edifiee du l'alait
drs-I- 'i tsrs, qu'llli Ji tl Ile homme tl ail rte me
lie pSr (ili'.ie du roi le Maredoilie. A l'heure
IllV'.lerieuse dr toile ti de son-- , il lait
wriil dans une ehainl re nus muinnlr île por
phyre. I e rsier Ue lia ma. Ile lotlls ll)lll
phet l alaiieait nt l ur Heur nu portique
qui donnaient sur n jaruiu. i n llammilrre
d'or brûl ait in milieu de la hambie rcr le.
Il y avait la unsi une toi'e pu pan e, de bni- -

tr remplit- eoquillt le ll.lt. le Ctilil. uailt
tirs couleurs topli a la print. llr, nu lit île

iourpe a r.itlienit mie, rl dis piliteltui jio.e
pelé im le sur tine table tie boi tie tcrebllithe.
Le jeune homme allutl rt venait d'un unile rt

l'uutre le la haitihi tt Ut.mir do luinu re.
l'ai loi il s'atn tait entre ! letix ( oloiine
d'uu portique, t, trmiatit Ir bru a la bine
l'Ini-be- , i si mbl'iit riiiiplonrou l'uet-us- i r. Ce-

pendant un homme revt lu île la robe longue i t

dr;ipee à la niiinit re lt 'e ipli d'Lstulape,
vint trouver celui qui utleiulait tt lui. Apt Ut,
reconnut dan le nu dt t in ilu roi d Maceduine
le pli l'avait lille.

l'ur h tl.eiix, dit le jvruve médrcin, cal-

me la colère contre moi ; tu n'a pas ' plu
er.md u'innrat ni ni d'ami tu sincere. J'ui tis
a Mi xandtt . L t ( oiinibii une va tenir d.ni
t elle i li'unbre myt rn u- -' . Tu ri ktt ra si ni

avre elle, ettu pi ilnlia soli ViMir t son ( otj
vo'uptui 'i ur t lit; tuile plupart e pour loi.

A mots d se ntiia, lyi-i(-
.l Api lh s pall-

et immobile.
Itoi .in i iilraillr ! s'i l iia-l-- il tout a coup,

Olvmp.ai in- - fut point la m n- tt i'miippe nt
fut point ton pin-- . Tu e h: (il d'un Si j the
1 1 une t.urw l'a allait- - !

Ilieiitol oïl titelulit lie pn 1 ; e, r t le ffé.
missemeiit d'une r ibe ri.(ui. Ci tait Ct
rinlhirniie iiui airiva t. Llle s'.irtili dt vaut
A pille t, aime, Sotllialltr, lit! lui dit :

l't ut- - ire-- desiri iai-t- j uti plu l au mo-

dèle, o peintre iiv in

LU x'iippuv a contre l lit du (niurpre ; elle
loin ha l'iiral'c de a i tutiique, t l'urHlb- - quitta
sou paille blanchi: t nu nppmut a 11- .

( 'iiniir un homme el loin par l't lut du soleil
vu ut, h- - peintre porta la main a on front t,

un moment, m id s: h rdir-ii- La
nn- - rontinuiil a le r garder n silem e.

Mai tout a t oiijipar un dort surnntun I, l'ar-tis- tr

div in saisit si r pin mix t il mur ha tlroit
à la toile pr purée comme un pu rritr eourant
sur un phalaiiie Yp a la main. Lt c't t

alor pu- - commeiiea cet InroiquH torn but rntre
l'amanl passionne t ! p tit'jf nllioun itr,
entre le d v ou m nt a l'art dix in t le liimnile
de l'ame t 1 sens inbrasë. L; pint au

tin iait p'iide par le r ard rapide qui allait t

v natt lu iinjili h- - a la toile, t- - 1. toile, au mo-

dèle, l'a un parole n'ttait prtitioiieee rntr
Apelit t f.'arii-tsj- : la Is llr, 'mais il y ait il'
l'un a l'autre un h.iii;'e mstt riux

t 1' lan irnp I i ux. D-- . t mj n

lemp, tb i(te tl'Mis, OU lilidall qu -

qu- - soupir étouffe ; 'tait l t nu r ri ur- - de la

pu ion vaincue par fi ntboiuiasme ; rVtait la

plaint- - 1" l lr le l'amant t rrnsse par l'ar-ti- st

. Lnfin la toile, s'anima nmme i l- - .ri

tre nt j f-- "ir !! du f n le sou 4me : il vit

son i uv r t il la trouv a Ile.

Mai un rid' nu de pourpre " l'i" lf

fond île l i hrim' re latante. I- - roi d- Ma- -

doiti; s'avxnea nx r la 'l'un j um hom-

me t la maieste d'un Di n. Sou lr.nt ii ou- -

Vi rl la it I il ' ' Intl.'- bl 1 ' K' bon la

-- "'triait, t s--.i r :'.ud, humid" t brillant com
J iw: t?uv. ai.i. a mou ', .trait Ju

peintre au tinl le, du motli le a la loi le ani-

mée.
Alexandre x it le taMt au rt 'im lina A xant

lui, pin prenant par la main la nnnphr de
(riuile :

Ami, dit-i- l au il o" a q' le- - un- -

d, le qui puisse pa r utie ti lie ropie. umi
l'ailijKispc - t lie iu'i M hrrr, rt je te U donne
"t lei ht uretix je salai Vottr auioiif.

Il ri unit h ur mmu, tl une l'aitne roula
de m Jiu. Mata l'pl stioU ttlrjeuuf l'hi- -

lota r iitruir ni.
Dt inaiu, leur dit le foi d'uue oix i' tau- -

te t t lutte, jr partirai d'I.pli f a la tt le d, 1a

taliilelie tl.i ssa'ietiiie.
Di s l'aurore 1rs l.iinui t h ltlitiua rr- -

trt.lissdit til a pleine harmonie vlan l tanq au

tftr tie lu xilk.
AleXrtlnlie, n habit tie pjerir, aria it KiUr

la l'hi nit ie, Li l'aie .tine t t rl'ypte.
Jllta 11 tlT-KllH- .

EDUCATION.
(rn'ifiiiMilirs) i!h ,"t. ..)

I.a Motahiqu' st jtcut-rtr- n la st it life do ni ht

laiii'Uge rt le mieux delilii ; ton! loi il ts(dil-l- a

llr totir ill) lu oallt qui I lui the la tliscrqu
tioll d'une piaule dati un livre, d'eu Itouvir le

iK.ni i;eni n .ur 1 1 pe iliipu-- , La onnnian-- i
i' dr l'tippln aiioii île la Lingue m ii nt tique lui

sntbl Hur i itnvoir Ir nom i u trouvant la de.
rtptiou tie la plante. (' n'i l que r qui l t

Il It- till M lis. life uuX lntwfa tie saVoil.
La Zoologie un la nature t ( l pioprute

lie Mlljlll.lilX, il.lli une (lui alll Utile toit se
borner, 1er. a eux dont on st i tt pour la intir-titur- e

; 'Je. a ceux qui nous aillent, npit savi ir
Ut) apprivoises, dan le diVtlst iprialiolia
ne cesstiiii que ti mandi ti no besoin, mul-lidi- e

par la t i iliatiou ; 'Ar. a loti t rux que
leur ili-tt- ni t Conduit à but Un r U l.o ploplielra
a le dévaster.

d ux de di ux pn mien l.iw tint attire
l'atti nimu du iM'iire Iniiiiaiii do tt mi imiin tiio--

rial ; t ux de la di ruine i l.e, tpioiquo imn
llioin iliten ssiin, ont lie III li' jjlifc'r.
Toute invi titioii, lotil mie pii pre ieintiail
d ur immense multiplie utiou, u qui le dédui-

rait quand il listent, st :ut un uraml birnftit.
l'iu ie itoliibie dv eux pli liidit lit leur lia
lure, leur hub ilude, I le plat r ou lia) ' ti-- fl

injr nt t l eoiisidr ruble, plu mi a de prolsi
bililé de lnuvrr pu Ique rrtlilv tsu prMr lioll

tonde leur débats. l lie prairie dilf'ilsioll de

t Ile coiinai.mini e parmi la glande mti9 de
travailleur puhiiil qui, dan la ailuoliou ou
il m; trouveiif, tiiitplus d'opjioituuitr ! oi-liail- ru

h retraite h iii I , dt ainuinl-culrt- dr

atiiiiiuiiv di pri iLili uis, conduirait
rn'i r.aiii iiiriit a louvt r l riimdrail dis
uorlik il t pposir a lent l iva'i.

L'AlitllIitelique lie Um llloirt , s.tll l'aide de
hilirt , st mieux ent!iie par l'ide d'uu

iuktrumt nt iinminé un ai .li inonn tir, avant
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