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" Un splendide dîner fut servi à bord. A la première table, on 
remarquait Nos Seigneurs les évêques, les ministres fédéraux, le 
Dr Saint-Jean, député de la ville, etc. A quatre heures et demie, 
le train fit son entrée à Ottawa au milieu d'une immense foule qui 
se pressait sur les abords. 

" L e s prélats, en mettant le pied sur la plateforme, furent reçus 
par des milliers de vivats. 

" Une quarantaine de voitures attendaient à la gare pour 
l 'usage des différents dignitaires. 

" La rue Dalhousie présentait en ce moment un spectacle des 
plus animés. Malgré le mauvais temps, la population en masse 
y était accourue pour saluer le nouvel évêque, l'acclamer et 
le conduire triomphalement jusqu'au siège épiscopal, dans la 
cathédrale. 

" La procession défila au son des cloches et de la musique 
par les rues Dalhousie, Rideau et Sussex, le long desquelles flot
taient un grand nombre de drapeaux. 

" Nous avons remarqué spécialement deux arches sur la rue 
Dalhousie, une troisième sur la rue Sussex, à l'entrée de l'église, 
et de brillantes décorations à la porte de l'Institut Canadien-fran
çais avec des devises à l'adresse de notre nouvel évêque et des 
autres prélats. 

" L'arrivée à la cathédrale fut des plus pompeuses. Les pré
lats entrèrent dans le temple et se placèrent dans le sanctuaire. 
Ils turent rejoints par Mgr. Langevin et la foule se précipita 
ensuite, encombrant en un instant les allées et les sièges. 

" L'église présentait le plus beau coup d'ceil et nous devons 
reconnaître ici le zèle et le bon goût que M. l'abbé Bouillon, de 
l'évêché, a apportés dans les décorations dont il était spécialement 
chargé. 

" Le Rév. Père Dandurand lut alors à Mgr. Duhamel, en an
glais et en français, l'adresse du clergé du diocèse, à laquelle 
Sa Grandeur répondit en termes très appropriés. 

" L'honorable R. W . Scott s'avança à son tour et présenta la 
copie anglaise de l'adresse des citoyens, Après la réponse de 
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M g r . Duhamel , M. le Dr . Sa in t - Jean présenta la version française 

de la même adresse, à laquelle S a Grandeur répondit de nouveau. 

" L a cérémonie du sacre eu lieu le lendemain matin, 28, avec 

toute la pompe et la solennité que l 'église catholique seule est 

capable d'apporter dans ces occasions. 

" Nous n'entrerons pas dans les détails de cette cérémonie, 

détails qui sont les mêmes que ceux que nous avons publiés la 

semaine dernière, à l 'occasion de la consécration de M g r . Racine, 

â Québec. 

" L ' ég l i s e était l i t téralement encombrée, mais g râce à la 

s ages se de l 'organisation, et à la vigilance du R é v . P. Porcile et 

de M . T a c h é , ex-zouave, qui avait le contrôle des admissions, il 

n'y a pas eu cet entassement désordonné qui arrive si souvent dans 

les g randes fêtes publiques. 

" M g r . Langevin a prononcé le sermon de circonstance, pre

nant pour texte ces paroles de l'épître aux Hébreux, I I , I : Omnis 

pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur m us 

quae sunt ad Deum. T o u t pontife pris d'entre les hommes, est 

établi pour les hommes, dans les choses qui regardent Dieu . 

" M. Gus t ave Smith, l 'habile organiste de la cathédrale, 

secondé par toutes les sociétés chorales de la ville et des paroisses 

voisines de Hull et de la Gat ineau , a remporté un vrai succès dans 

l 'exécution de la belle messe du second ton de Dumont ; d'autre 

part, le corps de musique du collège Sain t -Joseph, sous la direc

tion du frère BallancI, a joué , avec un ensemble parfait, une série 

de morceaux des mieux choisis . 

" Après la messe, N o s Seigneurs les évêques et tous les autres 

membres du c lergé se sont rendus à l 'Institut où les attendait un 

splendide dîner donné par M g r . Duhamel et préparé par le restau

rateur français, M. Cury , 

" L e soir, il y a eu illumination dans les principales institu

tions de la ville et procession a u x flambeaux. Toute la population 

était debout pour voir ce spectacle et y prendre part. 

" L e souper général a v a i t été donné au collège Saint-Joseph. 

" L e corps de musique de ce collège, celui de la cathédrale et 

celui de la paroisse Sain t -Jean-Bapt i s te se sont fait entendre durant 
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tout le temps. V e r s les dix heures, tout s 'est terminé par une 

procession aux flambeaux qui est partie du collège Saint-Joseph 

et a défilé jusqu 'à l'évêché. Voici la liste de Nos Seigneurs les 

archevêques, évèques et prêtres qui assistaient à la cérémonie du 

sacre de Mgr . Duhamel : " 

Suivent les noms des évêques que nous donnons plus bas et 

de près de 200 prêtres. 

Nous donnons ci-dessous l'acte de consécration de l 'évêque 

d'Ottawa. 

" ELZEARIUS ALEXANDIÎR TASCHEKEAU. 

" Miseratione Divina et Stas Sedis Apostolicse gratia Archie-

piscopus Quebecensis. Universis prœsentes inspecturis salutem 

in Domino. 

" Notum facimus quod die 28 octobris anho D . 1874, feria 

quarta in qua eclebratur festum Sanctorum Apostolorum Simonis 

et Judeas, in Eccles ia cathedrali Ottawiensi, accitis nobis ass is -

tentibus Illmis ac Revmis L . F . Laflèche, Episcopo Trifluviano, et 

E . C. Fabre, Episcopo Gratianopolitano, Coadjutori Marianopoli-

tano, Nos Illmo ac R m o Thomae Duhamel, electo et confirmato 

Episcopo Ottawiensi, munus consecrationis episcopalis imperidi-

mus, vi litterarum apostolicarum Romas datarum apud Sanctum 

Petrum die i a septembris anni 1874, Pontifieatus aûtem Smi Dni 

Nostri Pii Papas Noni, s.g, ritu consueto et receptis ab electo 

prius per nos professione fidei jux ta formulam Pii Papas quarti 

et juramento prœscriptis, eumque in Episcopum praadictas 

Ecclesise Ottawiensis inthronisavimus in sede episcopali propria 

omnibus adstantibus eum in Patrem et Episocpum agnoscentibus. 

" In quorum fidem prsesentes litteras s ignonos t ro , s ignoque 

diœcesis Ottawiensis, testiumque praesentium ac sub secretarii 

nostri subscriptionibus communitas dedimus Ottawa? ex iEd ibus 

episcopalibus, die, mense et anno quibus supra ." 

Suivent les signatures parmi, lesquelles nous relevons, outre 

celles des trois prélats consécrateurs, celles de M g r . J . J . L y n c h 

de Toronto, de M g r . J . Langev in de Rimouski , et de Mgr . A . 

Racine de Sherbrooke, 
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Sainte-Anne, Sacré-Cœur, Saint-Jean-Baptis te , L a Sa l l e . L e 

nombre des membres dépasse 300 et ses distributions d 'aumônes 

s'élèvent à $2000 environ. 

Les sociétés catholiques de secours mutuel sont nombreuses à 

Ottawa ; on en a compté un instant jusqu ' à sept : société Saint-

Joseph, fondée le 22 mars 1 8 6 3 . L a société Saint-Pierre . L a 

société Saint-Thomas (7 novembre 1 8 7 5 ) . L a société Saint-

Antoine de Padoue (19 novembre 1885) . L'union Sa in t - Jean-

Baptiste ( 10 novembre 1887) . Les Forest iers catholiques et le 

Catholic Mutual Benevolent Association. 

Ces sociétés étaient trop nombreuses pour être toutes pros

pères ; on l'a enfin compris ; deux ont disparues et se sont fondues 

avec des sociétés plus puissantes. C'est ainsi que la société Saint-

Thomas s'est unie à la société des Art isans de Montréal , et que 

la société Saint-Pierre s'est fondue avec la société Sain t -Joseph. 

Dans ces derniers temps la société Sa in t - Joseph s 'est mise à 

faire de la propagande et a créé deux succursales, à Clarence et à 

Mattawa. Ces diverses sociétés ont acquis une ancienne égl ise 

protestante rue Dalhousie, Ot tawa, où elles tiennent leurs réunions. 

A part les sociétés de secours mutuel, il convient de citer 

encore la société nationale de Sain t -Jean-Bapt is te qui continue, 

depuis [852, à maintenir toujours chaud dans les cœurs 

l'amour de la patrie canadienne et de la nationalité française. 

L'Institut canadien se maintient également depuis 1 8 5 2 . Il a 

eu ses crises. Trois incendies, qui détruisirent naguère ses 

bâtisses, faillirent compromettre à jamais son existence. Il s 'est 

relevé néanmoins chaque fois, et les magnifiques salles qu'il occupe 

rue Sussex, témoignent de s a prospérité. 

Les irlandais possèdent une société ana logue à l 'Institut cana

dien, quoique moins brillamment connue : la* Sain t -Pat r ick 

Literary Association. Cette société possédai t une vieille maison 

en face de la cathédrale, laquelle fut vendue dernièrement à la 

corporation épiscopale ; elle a établi depuis ses quartiers dans la 

rue Sussex. 

Mais la société qui fait, à jus te titre l 'orguei l des ir landais et 
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que les canadiens leur envient, c'est la Catholic Truth Society, 
dont il convient de dire ici quelques mots. 

La Catholic Truth Society fut organisée dans une assemblée 
tenue au Catholic Lycem, le 8 novembre 1891. 

C'est une affiliation et comme une, succursale de la société du 

même nom fondée à Londres, il y a plusieurs années, et reproduite 

en Amérique. Son but est de répandre parmi les catholiques des 

livres de dévotion à bon marché, de faciliter aux classes indigentes 

les moyens de s'instruire de la religion ; de faire connaître aux 

protestants la vérité de notre foi ; en un mot d'aider de toutes les 

manières à la diffusion de la bonne littérature. 

Voici les noms des premiers officiers élus dans la dite société, 
qui s'est placée, dès l'origine, sous le haut patronage de Monsei
gneur. 

Président : Sir John Thompson, ministre de la Justice. 

Vice-Président : Père Whelan , curé de Saint-Patrick, M. 

Finn Bar Hayes . 

Secrétaire : M . W . L. Scott . 

Trésor ie r : J. A . McCabe, etc., etc., etc. 

Cette société a répandu dans le pays une foule de tracts et 

de bons livres : 37,590, chiffre vraiment surprenant. 

Plusieurs membres distingués de la société ont eux-mêmes 

composé des ouvrages de valeur, révélant ainsi de rares talents 

d'écrivans et d'apologistes. 

LA VILLE. 

La ville d 'Ot tawa a fait dans ces dernières années d'immenses 

progrès, et l'on peut dire qu'elle commence à se montrer digne de 

son titre de capitale. Sans doute elle n'est pas destinée à atteindre 

le développement commercial de Montréal et de T o r o n t o ; les 

capitales américaines ne nourrissent point de telles ambitions, 

mais ne pouvant devenir le N e w - Y o r k du Canada, Ottawa compte 

bien en devenir le Washington. 

Le plateau appelé Sandy Hill (la côte de Sable) concessions 

primitives du colonel By et de Théodore Besserer, est devenu un 


