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CONFERENCES GILSON

“ Saint Augusti

‘Dernière conférense de M. Gilson,
férencier par le R. P. Limpens, S.M.M.

v

Monsieur le professeur Etlenne

Gilson a donné hie , à 4 heures 30

p.m, & la salle Saint-Jean-Baptiste

d'Ottawa, sa dernière conférence sur

le grand Docteur de l'Eglise.
L'enthousiasme continu de l'audé-

toire et l'ovation faite au conféren-
cler ont réalisé pleinement Ja prédic-
tion du T. R. P. Recteur de l'Uni-
versité d'Ottawa. Sa Grandeur Mgr
Forbes, archevêque d'Ottawa, prési-
dait. On remarquait le T. R. P.
André Bibaud, OP, Prieur du Cou-
vent des Dominicains d’Ottawa; Mgr
Charbonneau, P.A., V.G.; le T. R. P.
Marchand, O.M.1, Recteur de l’Uni-
versité d'Ottawa; le T. R. P. Gau-
thter, C.S8.V., Supérieur du Collège
de Rigaud; le T. R. P. Fortuné,
O.MC., Gardien du Monastdre des
Capucins; Je T. R. P. Gagnon, C.
$8. R., Recteur du Monastère des
Rédemptoristes; le T. R. I>. Droesch,
Supérieur du Collège d'Ironside; le
T, R. P. Marie-Raymond, O.F.M.
Commissaire de Terre-Sainte; lo R.
P. Benoit Mailloux, O.P., Régent des
études au Couvent des Dominicains;
le R. P. Limpens, des Pères de Mont-
fort; M. le Chanoine Lalonde, curé
de la Basilique d'Ottawa; le R,
Gaudrault, O.P., Secrétaire de la So-
clété des Etudes Religieuses d'Otta-
wa; le R. P, Marie-Dominique Che-
nu, O.P.; le R. P. Turgeon, O.P.;
M. l'abbé Phelan, professeur à l’Ins-
titut d'études médiévales de Toron-
to: ainst que beaucoup d'autres
membres du clergé séculler et régu-
lier; les élèves du Grand Séminaire
d'Ottawa et les scolastiques oblats,
rédemptoristes, de Montfort et do-
minicalns; dés Soeurs Grises de la
Croix, des Dames de la Congréga-
tion, des Soeurs de l'Institut Jean-
ne d'Arc, des Frères des Ecoles
Chrétiennes.

Parmi les laïques, on remarquait
le Chargé d'Affaires de la Légation
de France, M. Henri Coursier; lc
Secrétaire de l'Ambassade anglaise,
M. Haddow; Monsieur le sénateur et
Madame Rodolphe Lemieux; l'hono-
rible juge et Madame Rinfret; Ma-
dame et Mademoiselle Thibaudeau,
de Montréal; Madame A. J. Major,
M. le Docteur Bourque et un grand
nombre d'autres.

ous donnons ci-après un résumé
de la Conférence de Monsieur Gilson
sur

“Saint Augustin et l'histoire”
Saint Augustin a recherché Dieu

pour le trouver enfin, dans la redé-
couverte de soi. Ce vers quoi il ten-
dait, les conférences précédentes
l'ont prouvé, c'était la Vérité, cette
Vérité sans laquelle ll ne saurait y
avoir pour l'homme, de béatitude. La
béatitüde n'est-elle pas par défini-
tion: “In joie née de la vérité!"

Cette recherche de la Vérité, qui
est au fond la recherche de la béati-
tude, n’est pas le fait d'un seul hom-
me, mais plutôt d’une collectivité.
Dans ce travail, nous sommes précé-
dés et suivis par d'autres. D'où l'on
voit que cet effort s'étend dans le
temps et fait l'histoire....

omment donc cetis recherche de
Ja Vérité peut-elle engendrer la so-
ciété?

La société, sclon Saint Augustin,
se définit à partir de l'individu,
contrairement à certains théoriciens
modernes pour qui elle est radicale-
ment autre que l'inidividu. Pour
#aint Augustin donc, s'il y à société,
c'est qu'il y à des individus, c’est-à-
ire des volontés inclinéesz vers leur
‘Objet convenable et soumises à un
rincipe directeur. Tous Jes êtres de
a nature sont des activités orien-
tées. Exemple: la plerre gui tombe
envertu de la pensanteur. Il en est
ainsl de tous les corps inorganiques.

.Universalisons cette notion
Polds. Aurait-elle aussi pour I'hom-

un sens vrai? Les hommes, vo-
fontés agissantes, sont des poids en
Mouvement vers ce qui leur semble
Être une fin‘etvun bien. Ce poids
a nom: l'amour, force interne qui
les oriente vets.certains objets plu-
tôt que vers d'autres. Cet amour ex-
Plique les démarches successives de
Ja volonté.
“ Les hofimes né forment pas une
société qui fait qu'ils sont rassem-
blés. Entre la sûôclété, en effet, et In
foule, se rencontrent des divergences
profondes à définir. C'est en vertu
de tous les amours tendus vers le
même être que s’établit le llen de
la société, La raison:
l'amour réunit un groupe d'individus.

De cette société factice, élevons-
nous à cette société plus stable que

formentsont les peuples. Ceux-ci
des réunions Vêtres raisonnables qui
s'unissent pour joulr ensemble de ce

Ta communauté des
rmômes besoins réunit les hommes, ce
qui, chez saint Augustin, est le fon-

qu'ils alment.

dement de la société,
Les hommes exigent cette condi-

tion sana laquelle ils ne pourraient
obtenir les biens désirés. Il leur faut,
À l'Intérieur du groupe, un équilibre.
La paix, sans laquelle l'obtention du
blen ne saurait être, réalise cet équi-
libre. Mais la paix n'est point quel-
que chose de neutre. C'est de l'ordre,
et l’ordre est hiérarchique. Lorsque
nous préférons ceci ou cela,
manifestons des’ hiérarchies de dé-
sirs et des évaluations de valeurs ba-
séersur elles.

C'est un fait: fly a des hiérar-
chjes dans le monde, et l'ordre con-
siste à mettre chaque chose à sa

le supérieur en
Il

n'y a donc pas de hiérarchie sans
ordre, -pas d'ordre sans paix. Il en
vst de même un peu partout, dans la

à sa
place: dans la cité, chez un peuple.
De même aussi chez le peuple de

Il y a rupture de
l'ordre, lorsque l'on met en dessus

blace, c’est-à-dire
son lieu, au-dessus de l'inférieur.

famille où chacun doit être

la Cité de Dieu.

ce qui -doit être en dessous.
. C'est le point de vue statique du

problème.
plus pouple qu'il réalise mieux la dé-
finition de la société.

- Mals ce peuple, chez qui s'épa-
noutissent l'ordre et la paix existe-t-
1! réellement? La question prend un
autre aspect et c'est le point de vue
dynamique que nous allons mainte-
nant considérer. TH faut tout d'abord
accepter tci l'enseignement de la Ré-
vélation non seulement parce que in
Révélation possède la Vérité, mais

que, sanselle, l'inter-encore ce     
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prétation de l'histoire, dans sun en-
semble devient impossible. Sans el-
le, on n'a devant soi que des frag-
ments d'histoire. Connaîtrions-nous
le commencement de l'histoire? En
connaîtricäs-vous la fin? Où va
l'humanité? La Bible décrit l'origi-
ne et la fin des sociétés humaines.
Elle donne aussi son intelligibilité
à des éléments qui demeureralent
sans connexion. La philosophie de
l'histoire commence donc proprement
avec saint Augustin.

Saint Augustin décrit l'histoire
dans la “Cité de Dieu.” raconte
d'abord la création des anges par
Dieu, société qui se détruit au mo-
ment même où ils sont créés. Vient
le refus de Dieu chez certains, l'at-
tachement à soi. D'où deux peuples
en présence: ceux qui veulent Dieu
au leu de soi, et ceux qui se' veulent :
au lieu de Dieu. Vient ensuite lu!
création de l'homme et de sa chute. |
Ce qui aurait pu être une cité unie
dans l'amour de Dieu, se scinde en’
deux; il y a le groupe de ceux qui,
par la grâce, restent fidèles & Dieu
et le groupe de ceux qui, sont unir
entre etIX par l'amour qu'ils portent

 
à eux-mêmes. “Deux amours ont fait
deux cités”. Saint Augustin montre
l'origine de la divergence des deux
cités et leur fin.

Explication des deux Cités
Le premier sens qui se présente

est le sens absolu, mystique. La cité
de Dieu n'est pas une organisation
politique ou ecclésiastique quelcon-
que; elle comprend les vivants et les
morts, les hommes à venir. La Cité
de Dieu n’est pas l'Eglise, qui de-
meure ie corps mystique du Christ.

Dans son essence pure la Cité de
Dieu transcende l'Eglise; elle cons-

titue l'ensemble de tous les élus —
passés, présents et futurs.

La cité terrestre a un autre sens.
Les membrés en aont ceux qui préfa-
rent à Dieu quelque chose, autre que
Dieu: ceux qui bouleversent l'ordre,
ceux ‘qui joulssent des biens natu-
rels au lieu d'en user seulement:
Au sens absolu s'ajoute jel le

sens relatif. Où placer la cité ter-
restre? 1! est vrai que, pour Saint
Augustin, l'Empire romain est ce
qui se rapproche le plus de la cité
terrestre. Cependant pas de véri-
tables beautés dans cet Empire.
Pourquoi? Pour la raison qu'on se
sert des choses non comme moyens
mais comme fins. La cité terrestre
était donc ce qui tendait vers au-
tre chose que vers Dieu. Par con-
tre, ce qui se rapproche le plus de
la société idéale, qui est la cité de
Dieu, est bien l’Eglise qui conduit
les hommes à Dieu et fait d'eux
ded citoyens de la cité de Dieu.
Rapports de ces deux cité.

Le mélange de ces deux cités est
un fait. Considérons un membre de
la cité de Dieu: il a un corps qui
à besoin de nourriture, il possède
une Ame qui a besoin d'instruction;
en un mot, il fait partie, comme
homme, d’une société terrestre. De
telle sorte que ce citoyen de la cité

de Dieu.

Ces citoyens de la Cité ae Dieu
ressemblent-ils aux autres dans la
cité terrestre? Oui, en un sens,
puisqu'ils prennent une part active
dans les affaires de la cité. Ils dif-
fèrent cependant des autres. Le
merffbre de la aeule cité terrestre a
pour fin ultime l'Etat; au contrai-

re, le membre à la fois de la cité
de Dieu et de la cité terrestre a
Dieu pour fin ultime, faisant pour
Dieu ce que l'autre accomplit pour
l'Etat. Ainsi l'Etat profite de ces
derniers qui font beaucoup plus
pour lui que les premiers. Un
exemple: ceux qui obéissent a
l'Etat en tant que tel cessent par-
fois de lui obéir à l'occasion de lois
qu'ils n'aiment pas, dans un mo-
ment de rébellion. Les autres agls-
sent envers lui d’une façon cons-
tante.

Poerpétuité de la cité de Dieu.
La cité de Dieu continue à se re-

cruter A travers les Ages. Les mem-
bres de la cité de Dieu sont en
train de constituer une société uni-
verselle, sans limites, dans le temps
et dans l'espace. La cité de Dieu
recueille ses citoyens de partout,

faisant abstraction des portions de
territoire, contrairement à la cité
terrestre, qui est territoriale, en-
cadrée de limites fixes.

Cette société n'est pas internatio-
nale, mais plutôt “extra-nationale”.
La raison de cette extension se
prend de son caractère spirituel. Le

matériel est limité. Elle est fondés
pour sa part en esprit parce que

fondée en vérité. Le bien de ses
membres provient de l'adhésion de
l’esprit à la même vérité, de l’ad-
hésion du coeur au même bien.

Cette société est instauratrice
d'ordre, et de l’ordre définitif, de
celui qui place Dieu en haut, en

bas les âmes soumises à Dieu et
au-dessous les corps soumis aux

Ames. Par là, elle fait régner aver
l’ordre la paix véritable, D'où l'on
voit que cette conception dépasse
l'histoire et la philosophie.
Son influence.

Charlemagne, lisant la Cité de
Dieu, veut en réaliser quelque cho-
se dans son Empire. De même.
Grégoire VII. Leibnitz engage des
conversations entre catholiques et
protestants. La Chrétienté surgit
donc. peuple qui n’est pas dans
Saint Augustin, mais qui naît de

lui, L’ennemi mortel de la chré-
tienté est ici le nationalisme. Ii
s'agit de celui qui fait de la patrie
une fin et mon un moyen. Pour
lui, la patrie est un absolu, Aussi
l'Europe actuelle donne l'Impres-
sion de débris de chrétienté. C'est
Auguste Comte qui reconnaît

qu’il n’y eut de véritable chrétien-
té qu'au Moyen Age. où tous

étalent unis dans la même foi. Ne
saurait-il pas désirable que la So-
ciété des Nations fût travaillée par
cette sublime hantise?

Ne pourrait-on reconquérir la

sens de la chrétienté? On devient,
en effet, de plus en plus nationa-

‘1lisé, Le Moyen Age offrit tout un
‘lautre spectacle. A ne considérer
que l'Université de Paris, où ensel-

||gnèrent un Saint Thomas d’Aquin,
un Saint Bonaventure, deux Ita-
Hens, un Albert le Grand, Alle-
mand, un Scot, de la Grande Breta-
gne. 1! faut donc éduquer le sen-
timent-de chrétienté, de fraternité,
de chrétienté sociale non pas dans
une réunion quelconque de <hré-
tiens. mais bien plutôt dans la
grande universelle collectivité des
chrétiens de tous les pays. Car si
la cité de Dieu est faite par Dieu, la

\cité terrestre est faite par Dieu et
par nous. *

i Si la Société des Nations passe,
un jour, d'un rêve sublime à une
plus sublime réalité, la reconnais-
sance universelle des citoyens de la
nouvelle cité devra monter vera
Saint Augustin, qui, le premier, en
aura lancé l'heureuse idée dans la

 

 

terrestre est un citoyen de la cité|

École Supérieure
9 3 0, »

de l’Université
Demain, vendredi, 24 octobre,

à 8 heures et quart du soir dans
la salle ucadémique du Musée,
cours d’Ecriture Sainte par le
R. P. Donat Poulet.

Sujet: “Le Temple de Jéru-
salem.”
Plan de la conférence:
1.—Le Tabernacle, temple en

miniature.
IL—Le Temple de Salomon.
Ifl.—Le Temple de Ia captl-

vité à Hérode le Grand.
IV—Le Temple du temps

d’Hérode le Grand.
V.—Le Temple des romains à

nos jours.     
 

M. J.-A. PARISIEN, tailleur de la
rue Dalhousie, sera de nouveau can-
didat à l'échevinage dans le quartier
By, cette année. M. Parisien est bien
connu dans la Capitale et surtout
dans la basse-ville. Il est en affaires
depuis au-delà de vingt-cinq ans et
a toujours été très actif, s’occupant
d'organisations sociales, politiques et
sportives. Il est présentement pre-
sident de la Merchants’ Dowling

League.
M. Albert Parisien fit partie du

conseil de ville en 1928; comme éche-
vin sa conduite fut irréprochable. Il
manifesta toujours un très grand in-
térêt aux choses municipales et ne
compta jamais ses pas.
L'an dernier, il fut mis en nomina-

tion mais se retira, donnant une ac-
clamation à MM. Quéry et Desjar-
dins, qui se présentent encore cette
année. ;
M. Parisien a cédé aux instances

de ses nombreux amis et a décidé de
poser de nouveau sa candidature dans

By cette année. :
er

Vieux employés

a leur retraite

W. J. BLAIR ET J. A, RUSSEL
ONT ENSEMBLE 112 ANNEES
DE SERVICE AUX FINANCES.

Deux employés du ministére des
Finances qui ont ensemble 112 an-
nées de service, viennent de prendre
leur retraite. Ce sont MM. W. L.
Blair, 251 Waverley, et J. A. Russel,
anciennement commissaire des Dou-
anes. Ils sont tous deux en excel-
lente santé et n'ont pas encore at-
teint les 80 ans.
M. Blair entra au ministère des

Postes en 1871 alors qué Sir Alexan-
des Campbell était Maître général
des Postes. Il fut tranféré au mi-
nistère des Finances en 1882. M. J.
A. Russel entra au service du dépar-
tement des Douanes en 1877 en Nou-
velle-Ecosse et fit partie du minis-
tère des Finances en 1909.
M. Blair a la distinction de tenir

le record de long service parmi les
employés du gouvernement Il fait

Il est né à St-Stephen et vint à Ot-

tawa en 1871. Il à servi sous tous les

ministres des Finances depuis la

Confédération, à l'exception de Sir
Francis Hincks. Il nv a plus au
ministère aucun survivant des pre-
mières années où M. Blair entra au
service du gouvernement.

M. J. À. Russel entra au ministère

des Douanes à Pictou, Nouvelle-

Ecosse, en 1877 et demeura trente-

deux ans au service de cette province.

Il assista au début de la Dominion

Iron and Meta} Company. En

1909 à cause de ses profondes con-

naissances de tous les problèmes ta-

rifaires il fut nomm“ commissaire

des Douanes et il eut, en cette quali-

té l'occasion de servir en maintes oc-
casions importantes.
Les deux vétérans ont d'amusants

souvenirs de leur séjour au minis-

tère. Ils se rapellent une foule d’a-

necdotes intéressantes. aui ont trait

aux ministres fédéraux qui ont pas-

sé aux Finances

LES FUNÉRAILLES DE
M. RAOUL MEUNIER

Les funérallles de M. Raoul Meu-
nier, un des vieux employés de l'O.

 

à sa demeure à l'âge de 50 ans, au-

à l'église St-Jean-Baptiste. Le cortè-
#2 partira de 315 rue Booth à 7 heu-

res 45. L'inhumation se fera au cime-
vière Notre-Dame.
Yn plus de son épouse, née Anna

Desjardins, fille de M. l'échevin W.
Desjardins, le défunt laisse’ pour
pleurer sa perte une fille, Mme René
Lajoie, née Laurentia, et deux pe-

de I'Union St-Josepl.. ___
 

ses pridres, la bienfaisante réalisa-

tion,
REMERCIEMENTS

Ce fut le R. P. Limpens, de la

Compagnie de Marle, professeur de
théologie dogmatique au Scolasti-
cat de sa Congrégation, qui offrit
à Monsieur le Professeur les remer-
ciements de l'auditoire. il le fit en
un langage délicat, En terminant,
le R. P. Limpens exprimait le sou-
hait d'entendre encore dans les an-
nées subséquontes Monsieur le Pro-
fesseur Gilson.

L'auditoire corrobora d'applau-
dissements ce témoignage de recon-
naissance.
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Vêtements pour

| tonte la Famille
'RIDEAU, DALHOUSSE

   Cité de Dieu et peut-être, hâté, par   ‘

partie du service civil depuis 59 ans.

E. R. décédé subitement mardi soir

ront lieu vendredi matin à 8 heures

tits enfants. Le défunt était membre

 

 

 

             

 

  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

    

 
 

  

 

      

 

 

 

levendredi, 81octobre._

Le supérieur du collège
Bourget de Rigaud par-
lait, hier soir,-aux Anciens
de Bourget, réunis par
leur banquet au Château
Laurier— Allocutions de
Sa Grandeur Mgr Forbes,
du R. P. G. Marchand, O.
M. I., recteur de l'Univer-
sité et du président de
l’Amicale.

POURLARACE
Le banquet de l'Amicale des An-

ciens de Bourget, section d'Ottawa,

réunissait hier soir, au Château Lau-

rier, un groupe distingué d'anciens

élèves qui entendirent des discours

d'une haute portée prononcés par Sa

Grandeur Mgr Guillaume Forbes, ar-

chevêque d'Ottawa; le T. R. P. Al

phonse Gauthier, C.8.V., supérieur du
collège Bourget de Rigaud; le T. R.
P. Gilles Marchand, O.M.I,, recteur

de l’Université d’Ottawa; et de M.

l'abbé Alphonse Gézier, président de
I’Amicale de Bourget.
En contemplant les nombreux con-

vives, dont la plupart jouent un rôle
important dans la vie professionnel-

le, religieuse et commerciale de la ca-

pitale et de ses environs, le supérieur
du collège de Rigaud fit une remar-

que très juste en déclarant: “Bour-
get a vu la semence un,jour et ce
soir, il voit la moisson”.

S. G. Mgr FORBES
Comme fnot de la fin à ces aga-

pes fraternelles, agrémentées d’un

plantureux menu et d’un concert

d'orchestre, Sa Grandeur Mgr For-
bes a dit en substance ce qui suit:

“Je suis tout à fait édifié ce soir
de ce que j'ai vu et de ce que.j'ai
goûté tant au point de vue gastrono-

mique qu’intellectuel à ce banquet
de l’Amiicale des anciens de Bourget”.
L'archevêque d'Ottawa, acclamé par

les orateurs comme un grend ami des

Clercs de Saint-Viateur, remercia le
président de res paroles aimables et
se dit heureux d'avoir aecepté l’invi-

tation du Père Supérieur pour parti-

ciper aux agapes fraternelles.

“Je suis heureux de voir les MM. de
la société civile et religieuse formée

par Bourget”, ajoute Sa Grandeur.
“Comme archevêque d'Ottawa, c'est
une source de joie, de bonheur et de
consolation que ce que ce diocèse a
reçu et reçoit encore de Bourget. J'en
bénis le Ciel et j'en remercie Bourget.

“J'espère que Bourget et l’Univer-

sité d'Ottawa continueront de faire

ensemble l’oeuvre du Bon Dieu et de
la Patrie dans cette région.”

ECOLES PRIMAIRES
Sa Grandeur rappelle les excellen-

tes relations commencées avec les

Clercs de Saint-Viateur dans son an-
cien diocèse de Joliette. Bien que
cette communauté ne soit pas dans

son diocèse d’Ottawa, Elle exprime le
voeu d'obtenir le concours des Clercs

de Saint-Viateur pour enseigner dans
les écoles nrimaires dans “quelque

coin” du diocèse.
A LA TABLE D'HONNEUR

Outre les orateurs mentionnés, on
voyait à la table d'honneur: Mgr Hi-
laire Chartrand, P.A.,, V.G.; S. H. le
juge Albert Constantineau; le notai-
re F.-A. Labelle;
rest, C.S.V., du collège Bourget; l’ab-
dé Aurèle Bélanger, curé à St-Paul
d’Ayimer; l'abbé André Bazinet, cu-
ré à Ste-Anne de Prescott; l’échevin
Aristide Bélanger, d'Ottawa: l'abbé
Joseph Ethier, procureur du Petit
Séminaire d'Ottawa; M. F.-A. Séné-
cal, de Plantagenet, surintendant de
la voirie; l'abbé François Pilon; l'ab-
bé Dieudonné Bélanger, curé à Four-
nierville; M. J.-E. Chevrier, d'Otta-

wa; et l’abbé Milard, curé à Angers.
LE PRESIDENT DE L'AMICALE
M. l'abbé Génter, distingué prési-

aent de l’Amicale, ouvrit le program-

me oratoire en saluant tous les an-
ciens de Bourget.

Il souligne la bienveillance et la
sympathie de Sa Grandeur Mgr For-
bes à l'endroit des Clercs de Saint.
Viateur. (Applaudissements.) .

Il salue dans la personne du Père
Gauthier, le digne successeur des
Chouinard, des Charlebois, des Ri-
chard, des Ducharme et des Latour
(applaudissements).

ANCIENS A L'HONNEUR
“Rome vidnt de raconnaitre dans

un des grands vicaires du diocèse”.

Mère: Votre Enfant
-Délicat a Besoin des

 

 

Lorsque nous parlons du médica-

vous surprendra. lan D Ro1LA svs. y
  
 

le R. P. F.X. F6-|

Pastilles McCoy

ment McCoy nous voulons dire les
Pastilles d’Huile de Fole de Morue
McCoy, qui sont toutes remplles d'é-
léments Jortifiants, de substance vi-
viflante extraite de Foles de Morues.
Le gain ess poids force et activité

dans le cas d'un enfant faibie, épui-
sé, en seulement quelques s:maines,

Ces fameuses pastitles hygiéni-
ques sont petites, sucrées ot len an-

Le quatuor Kedroff dont les artistes chanteront au Little Theatre

 

 

LE R. P. GAUTHIER, G.S.V. DIT
QUE L'UNIVERSITE ET BOURGET
ONTGRANDI DANS LHARMONIE
 

ditdl, “des mérites, des talents. L'A-
micale présente ses félicitations et
ses éloges à Mgr Hilaire Chartrand
à l'occasion de son investiture com-
me protonotaire apostolique de Sa
Sainteté.”
M. Génier fait ensuite l’éloge de

deux anciens présidents de l’Amicale:
l’hon. juge Constantineau, qui fait
honneur à sa race à la gnaglstrature,
et M. le notaire F.-A. Labelle, de Hull,
qui nous revient d'Europe comblé
d'honneurs et de décorations. Deux
apôtres de la pensée et de la culture
du Canada francais.

“Je veux vous remercier tous
d’être venus dans l'intimité”, conti-
nue ie président du banquet, “fra-
terniser et donner à 1'Alma Mater
l’appui moral dont elle a besoin.”
En l'abbé Béchard, qui contribua

au succès de l'organisation de la soi-
rée, M. Génier voit une cheville ou-
vrière de l'oeuvre des anciens.
La réunion de mercredi soir a un

double aspect, agréable et utile à la
fois.

LA FORMATION CLASSIQUE
“On est- porté à critiquer, dans

certains milieux, les programmes d’é-
tudes de nos collèges classiques et
pourtantce sont les mêmes collèges
qui nous ont donné nos hommes
d’Eglise et nos hommes d'Etat”, dit
ensuite le président des agapes. Il
fait voir l’oeuvre du clergé dans no-
tre histoire et sa gloire d’avoir su
doter le Canada français de co’1èges

classiques.
LE PERE GAUTHIER

Le supérieur actuel de Bourget
brossa un magnifique tableau de
l'historique. de l'Alma-Mater.

“Cette réunion intime, ce soir, dans
cette salle d’un Château moderne”,
dit-il, “nous fait croire par son ca-
ractère d'intimité et de distinction à
une réunion dans un ancien Châ-
teau.”

Il constate la présence des “an-
ciens” tels que M. Chevrier qui font
revivre un autre âge du collège, un
temips qui nous paraît plutôt légen-
daire. Aux années d'isolement et de
sacrifices ônt succédé la période ac-
tuelle du collège Bourget, fondé au
milieu du dernier siècle par Mgr
Ignace Bourget sur la demande de
Mgr Desautels, curé de Rigaud, Ri-
gaud était alors à l’orée des grands
bois.

DANS L'ASSISTANCE .
M. Labbé René Bergeron, de Huil;

Me Ernest Gaboury, avocat et fone-
tionnaire fédéral; le Dr H. Pilon,
Hull; le Dr J.-E.. Milard, Hull; O.
Dansereau, Ottawa; l'abbé Ephrem
Thivierge, Séminaire d'Ottawa; W.
Campeau, Ottawa; C.-E. Landreville,
Ottawa; Clovis Baribeau, Gatineau
Mills; J.-W.-Gaëtan Drouin, C.S.,
Ottawa; E. Campeau, Ottawa: Albert
Groulx, Fournier; Eloi Baribeau;
Jean Quesnel, Ottawa; Edouard La-
verdure, Hull; l’abbé W. Sauvé, Ar-

chevêché d'Ottawa; Lionel Parisien,
Alfred; le Père H. Faubert, C.S.V.,
Collège Bourget, Rigaud: l'abbé J.
Rollin, Papineauviile; Ulric Villeneu-
ve, Papineauville; Rév. Père Thomas-
M. Lamarche, O.P.… Ottawa; Rémi

Chevrier, Ottawa; Roméo Trottier,
Ottawa: Paul Labelle, Ottawa; J.-M.
Laframboise, Ottawa; J.-E. Béchard,
curé du Christ-Roi, Ottawa: M. l'ab-
bé L. Dubeau, curé de Cyrville, Ont.;
I’abbé Ed. Brunet, Fassett; Louis La-
belle, Hull; l’abbé E. Secours, Otta-
wa; l'abbé D. Rollin, N.-D. de la Sa-
lette: Donat Larocque, Alfred; l’ab-
b£ René Chéné, curé de Wend.ar,
Ont; Guy Laverdure, Hull; Arthur
Miron, Ottawa; L. Guindon, Hull;
Raymond Bélanger, Ottawa; abbé C.
Landry, curé, Bourget; M. l'abbé Re-
né Martin, secrétaire de Monsei-
gneur: l'abbé J.-E. Labrosse, aumd
nier de l'Hôpital Général: l'abbé A.
Rollin, curé de St-Pascal Baylon;
l'abbé Emile Rollin, ciaire à St-Eu-
gène: l'abbé J.-Alban Lapointe, St.
Bonaventure, Bellevue. Carlington ; le
Dr M. Laverdure, Hull.

L'ISOLEMENT DE RIGAUD
Le Père Supérieur dit plus tard que

les Clerts de Saint-Viateur, chargés
de ia direction du collège fondé à Ri-
gaud, devaient connaître l’Isolement.
Un collège fondé par les Oblats de
Mari: Immaculée à Bytown suffisait
aux besoins de la future capitale du
Dominion. Toute la région de Ste-
Anne de Prescott était connue par les
gens d'ailleurs comme “le grand
chantier.”

Petit à petit les paroisses s'ouvri-
rent. La plupart des prroisses ri-

veraines. de l'Outaouais commence-
rent à diriger leurs enfants vers le
collège de Bourget. La période s'iso-

finances de l'institution et jusqu'en
1900, la pauvreté semblait être le sort

ant accompli un chargement merveil-
Jeux.

DE PROGRES EN PROGRES

tenir un banquet. à Ottawa et retour-

l'orateur.

Bourget. fants aiment les prendre. Procurez-| saluer ses anciens. qui lui font hon-
vous 60 pastilles pour 60 sous er neur dans toute jes sphères d'activi-
toute pharmacie. Donnezen à l'en- té ( °
ant malade jours durant. puis or sult de toute sa

si vous n'êtes pas satisfrit avec l'a- æ collège vous ©
mélioration de sa santé, l'on vous| PENSE et de son souvenir,” affirma
remboursera votre argent N Père Gauthier.   

lement eut sa répercussion sur les

du collège. Mais depuis, les moyens
de communication et de transport

“Si bien que nous pouvons ce soir

ner pour nos Cours demain,” précise

Maintenant qu'Ottaws est devenu
une belle et grande capitale et qu'à
ses côtés, Hull a grandi comme une
soeur, au delà de cent élèves de ce
seul diocèse fréquentent le collège de

Le collège est heureux de pouvoir

M. Maurice Ollivier
au Cercle Littéraire

Le Cercle littéraire et scien-
tifique fêtera ce soir. au Châ-
teau-Laurier, le second millé-
naire virgillen, sous le patro-
nage du comte Rogeri di Villa-

consul généra! d'’itaiie.

 

du Cercle, prononcera une con-

férence sur “Le Cygne immor-

tel de Mantoue”. sous la Dré-

sidence de M. René de la Du-

rantaye. Les membres de

l’Institut Canadien - Français

d'Ottawa et leurs amis sont

cordialement invités.       
 

===

L'Alma Mater a fait agrandir ses

édifices, qui abritent en ce moment

426 élèves dont. 410 pensionnaires,

après une inscription initiale de 430

collégiens. Le personnel se consacre

à leur formation, il fait preuve du

même dévourment à la même oeuvre.

Le collège Bourget a fait une oeuvre

grande, il a fait du bien à votre ré-

gion.
“Bourget a vu la semence un jour,

et ce soir il voit la moisson.”

Puis le Père Gauthier remerci Sa

Grandeur Mgr Forbes, le président

de l'association, le Père recteur de

l'Université.
OTTAWA ET BOURGET

“L'Université d'Ottawa et le collège

Bourget de Rigaud ont évolué dans

le même territoire et se sont partagé

le même domaine. Ils ont grendi en-

semble sans se nuire.”
L'abbé Génier appuie sur cet esprit

d'intellgente coopération et bonne-

eatente en invitant le Très Rév. Père

Giles Marçhand, O. M. 1, recteur de

l'Université d'Ottawa à prendre la

parole. Le président de l’Amicale fait
l'éloge de l'Université, “toujours à
l'avant-garde dans cette partie du
pays", “nous devons beaucoup à l’U-

niversité,” et “il nous fait plaisir

d'offrir l'hommage des anciens élèves
de Bourget à l’Université d'Ottawa.”

LE PERE MARCHAND

Le recteur de la grande maison

d'éducation bilingue dit qu’il ne se
reconna’ aucun titre pour porter la

parole. Cependant, s’il est étranger à
la grande famille de Bourget, il n’est

pas étranger à la grande cause du

tawa.
Les deux institutions-soeurs ont

fait des oeuvres et produit des hom-
mes à l'honneur de notre race sur-
tout dans la province d'Ontario
“Si nous voulons nous maintenir

et conquérir les places qui nous re-
viennent dans tous les domaines de
la vie reliigeuse et sociale,” dit-il en
substance,” si nous pouvons aujour-

d'hui contempler l'avenir avec plus
de confiance, le mérite revient aux
fondateurs et aux ouvriers de la pre-
miére heure.”
Puis le Pére Recteur parle des an-

ciens de Bourget qu'il a connus et
admirés, entre autres Feu le R. R.
Chevrier, O. M. I.
“Le collège de Bourget fait une

oeuvre véritablement nécessaire,” dit-
il avant de refuter les prétendus pé-
dagogues opposés aux programmes
d'études classiques.
Au nom de l’Université, il félicite la

communauté des Clercs de St-Via-
teur qui, au prix de tant de difficul-
tés, a su édifier une oeuvre durable,
une gloire du Canada.

Il félicite les anciens élèves de leur
intelligente collaboration.
La mémorable réunion da l’Amicale

s’est clôturée par la récitation des
grâces et le chant des hymnes na-
tionaux. O Canada et Dieu Sauve le
Roi.
rt
ea)

r Le quatuor Kedroff J
or

La population d'Ottawa aura

bientôt une occasion unique de
goûter de la musique vocale supé-
rieure. En effet le célèbre quatuor
Kedroff donnera son concert d'a-
dieux au Little Theatre le vendredi,
31 octobre.

Ce quatuor est composé de I. K.
Denissoff, premier ténor, T. F. Ka-
sakoff, second ténor, N. N. Kedroff,
baryton et C. N. Kedroïf, basse. Les
deux premiers sont des anciens ar-

tistes de l'Opéra Impérial de Petro-
grad. N. N. Kedroff est un ancien

professeur au Conservatoire impé-
rial de Petrograd et C, N. Kedroff
est un ancien professeur de l'écola
de Musique technique de Pétrograd.

Le quatuor a souvent chanté
pour le feu tsar de Russie, Il a fait
plusieurs tournées en Europe avant
la guerre mondiale et depuis 1923.
En mai 1927, à Paris, le ‘quatuor
a célébré son 30e anniversaire. Les
décorations que les artistes portent
sur la scène sont celle que leur a
présentées le gouvernement fran-

çais.
Sur leur passage, aux Etats-Unis,

au cours des dernières années, les
journaux ont fait des commentaires
très favorables. Chaliapin dit
d'eux qu'ils sont un “miracle de
l’art vocal.” Ce sont de pareils ar-
tistes qu'Ottawa aura l'occasion de
voir et d'entendre, Je 21 octobre,
au Petit Théâtre.

AUX TRAVAUX FORCÉS
Omer Monette, 19 ans, 229, rae

Clarence, accusé du vol d'une épin-
glette montée d’un diamant d'une
valeur de $30, 13 propriété de Mme
Sarah Finkelstein, 228, rue Augus-
ta. Il a été trouvé coupable et con-
damné à 1 mois aux travaux forcés.

- MOISDE PRISON
Arthur Lefebvre, 27 ans, 451

rue Clarence a été condamné à 1
mois de prison aux travaux forcés
par son honneur le magistrat Chas.
Hopewell en cour de police ce ma-
tin accusé d’avoir obtenu par faus-
ses représentations 12 pintes d'un
Hquide pour nettoyer, de ia compa-
gnie Hugh Carson, 211, rue Alber:

L’Acide des Reins
Empêchele Sommeil

Si vous êtes obligé de vous lever
la nuit, si vous souffrez de maux de
dos, de l'urination fréquente le jour,
de jambes endolories, de nervosité.
de rhumatisme, d'acidité, de brûle-
ment, de douleurs lancinantes, d'irr!-
tation de vessie ou de faiblesse des
reins, si vous êtes las. déprimé, dé-
couragé, essayez l'Epreuve Cystex.
Produit de prompts résultats, active
la circulation dans le corps en 15
minutes. Des rnilliers de personnes
le recommandert. Ne perdez pas es-
poir. Essayez Cyetex (prononcez
Mias-texi, avec la garantie absolue.
Doit mettre promptement fin A cet
état de choses, arnéliorer je sommet!
et l'énergie nu votre argent vous se-
ra remboursé. Seulement 750 en tou

| tes les pharmacies.

 

  

collège, contemporain de celui d'Ot-,

 

 

 

  
Vendredi —

Bouffantes

Soie-et-Laine

$1
Valeurs courantes

seront de profiter.

genoux. Dans les teintes de c
péche, vert, mals et noir.
portune. Vendredi, $1.00.

Vêtements souples, tout laine, ou soie-et-laine, pour seule-

ment $1.00. Une remarquable aubaine dont les dames a'empres-
Chaque vêtement est parfait, d'une belle cou-

pe, blen fini, avec gnousset double et élastique à la taille et aux

Toutes les pointures.

Au Deuxième Etage.

Murphy-Gamble

   

250 paires de

de Laine et

pour Dames

da $1.50 et $1.95.
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hair, sable, mauve, nu français,
Une aubaine op-

 
 
 

 

 

Quatre misionnaires
C. S. V., pour la Chine
A l’occasion de la fête de St-

Viateur, le 21 octobre, le R. P.
Supérieur Provincial des Cleres
de Saint-Viateur, a fait connai-
tre les noms des premiers mis-
sionnaires, clercs de St-Viateur,
qui partiront pour la Chine en
septembre prochaine. ’
Ce sont le R. P. Crevier, C.S.

V., les Freres Pinault, C.S.V,,
Michaud, C.S.V., et L’Espéran-
re, C.S.V. :

|      
LORENZO BOND
CONDAMNÉ À 2

ANS DE PRISON
POUR DEUX VOLS AVEC EF-
FRACTION, COMMIS DANS LA
VILLE D'OTTAWA.

 

 

 

Lorenzo Pond a été condamné à
deux ans de pénitencier par son hon-
neur le magistrat Wm. Joint en cour
de police de la ville sur deux accu-

mis dans la ville d'Ottawa.
Bond a été trouvé coupable en cour

de police le 16 octobre dernier d’avoir
pénétré avec effraction dans la de-
meure de M. William C. Arnold et
d'avoir volé des vêtements et bijoux
d'une valeur totale de $150. Bond a
avoué avoir volé des cigarettes d'une
valeur de $29.82 au magasin Freed-
man et Fils, 11 était aussi nccusé en
cour d’avoir volé des bijoux d'une va-
leur de $40. Il nia être l'auteur de
ce vol.
Bond, un ancien résidant d'Ottawa

a été arrêté à Toronto par la police
de la Ville-Reine et fut ramené à
Ottawa par le détective Ouimet. Il
n'est âgé que de 18 ans mais possède
déjà un long dossier criminel. Au
moment de son arrestation. il por-
tait un revolver sur sa personne.

eerime .

AUTORISÉE À FAIRE
VENIRDES EXPERTS

On sait qu'une compagnie anglaise
a acheté une fllature à Carleton Pla-
ce, filature fermée depuls quelques
années. La compagnie s'est engagée
à donner de l'emploi a quelque 360
ouvriers canadiens. Elie demandan
cependant l'autorisation de faire ve-
nir d'Angleterre vingt-cinq experts

au moins temporairement.
Cette autorisation a été accordée par

demande du ministère du Travail.
rer“rete“man:

TROUVE COUPABLE
DE VOL D’AUTO

Donald A. Stewart, 293, rue So-
merset, Quest, a été trouvé coupa-

ble du vol d’un automobile appar-
tenant à M. Alfred Voltar, ce ma-
tin en cour de police municipale
par son honneur le magistrat Char-

se à lundi prochain alors qu’il re
cevra sa sentence.

L'accusé a été arrêté par le cons-
table C. W, Graham, R. C. M. R..
a la suite d'une poursuite prés du
driveway. Stewart était dans l'au-
tomobile volé.

REMERCIEMENTS
Les Soeurs missionnaires de N.-D.

d'Afrique remercient cordialement

tous ceux, qui ont daigné répondre sf
favorablement à la demande de Mme
Jobin, qui a organisé en leur faveur
une “journée de la livre.”
Merci surtout à la charitable et

dévouée organisatrice, qui a fait re-
mettre à la Soeur Econome pour une
valeur de $30.
Que sainte Thérèse de l'Enfant Jé-

su3, patronne des missionnaires, re-
compense elle-même les blenfaiteurs

 

une abondante pluie de roses!
 

 

 

L’hon. Henri serait
ici en décembre

L'honorable Arsène Henri,
qu’on a mentionné comme de-
vant remplacer l'honorable
Jean Knight au posie de mi-
nistre plénipotentiaire de la
France au Canada, n’arrivera
pas ici avant le mois de décem-
bre, appert-il. L’honorzble M.
Henri, actuellement ministre
de France au Siam, ét:it en-
core à son poste en Indo-Chine
le 25 septembre dernier, et
doit. avant de venir au Ca-  
 

sations de vols avec effractiom com-,

le ministère de l'Immigration à la |

les Hopewell. Sa cause a été remi-

des missions en déversant sur eux |

 

M. BRENNAN, EST
TROUVÉ MORTÀ
COTE DES RAILS

EEeee

ON CROIT QUE CE CITOYEN
D'OTTAWA A ETE FRAPPE PAR
UN CONVOI DU C NaR.

Maurice Brennan, 449 rue Cooper
un messager du rapide du Canadien
National. a été trouvé mort à quel-
ques pieds des rails à bonne heure
hier soir, près de Aylen Lake. à 118
milles à l’ouest d'Ottawa dans le
district de Madawaska. On croit
qu'il a été frappé par un convoi du
C. N. R. Le coroner Delahaye de
Pembroke ouvrira une enquête au-
jourd’hui.
On ne sait quand l'accident se pro-

duisit, mais le corps n'a éti retrouvé
qu’hier soir, var l'équipage d'un con-
voi qui se dirigeait de Pembroke à

! Madawaska
Fw Brennan partit d'Ottawa ven-
| dredi dernier en vacances d’une se-
,raaine dans la région de Madawaska
en excursion de chasse.
La dépouille mortelle ne sera ra-

menée à Ottawa qu'après l'ouverture
de l'enquqée, Les funérailles auront
lieu à l'église St-Patrice et l'inhuma-
Fu se feru au cimetière Notre-Da-
me.

 
¢1

Le défunt était âgé de 4 ans. Il
| était né dans la maison “ur la rue
| Cooper où i. demeura totite sa vie.
{Il fit ses études à l'école St-Pacrice
:et demeura toujours dans la paroisse
(ST-Tatrice. I1 était à l'emploi de
lla Canadian National Express depuls
plusieurs années.

Il était fils de feu M.et Mme Pa-,
trick Brennan. Il était célibataire.
et laisse pour pleurer sa perte. qua-
tre frères, Patrick, d'Ottawa, eorres
E. Brennan de Cornwall, avocat; Mi-

! chael, de Toronto et Jack Brennan
de Windsor ainsi que deux soeurs.
Mme Oscar Martin et Mlle Florence
Brennan, d'Ottawa.

RAOUL BELLIVEAU
CONDAMNE A TROIS
ANS DE PENITENCIER

Raoul Belliveau, de Fitzroy Har-
bor, accusé du vol d'un automobile
d'un garage de ce viliage au mois de
juillet dernier, a été ondamné à 3

ans de pénitencier par son honneur
le juge E. J. Daly, en cour du com-
té hier aoir & 7 heures. La: procès

s'instruisit hier matin et ss con'i-
nua toute, la journée. .

Me William Green, avocal de Ia dé-

f ase, déclara qu'il en appelierait de

la décision du juge. Me J. A. Rit-

chie, ©. R., substitut du procureur

gnéral, occupait pour la défense.

Belliveau était accusé d'avoir pé-

nétré avec effraction dans le garage

en question, d'y avoir volé un auto-

mobile qu'il conduisit jusqu'à Mont-

tréal. Il fut arrêté dans la Métropolr

par le chef C. P. McCarthy, de la po-

lice du comté de Carleton.

Mme ST-AUBIN
EST PRÉSIDENTE

i Les officiers de l'Association muni-

| cipate féminine dans le quartier Ot-

‘tawa sont: Présidente, Mme Wilfrid

Et-Aubin; vice-présidente, Mme H.-

C Brodeur, capitaine, Mme Georges

Lacroix.

TRAM VS AUTO
: Willlam-G. Hayter, 373 rue Bank.

a été péniblement blessé au dos hie:

après-midi lors d'une collision enue

son automobile et un tramway près

de sa résidence. 11 est sous les soins

du docteur A.-8. McElroy à la de-

meure. Le wattman W.-J. Mullins

était en charge du framway. L'auto-

mobile quitta lr. courbe du trotto.r

let se trouva dans le sentier du tram
!L'auto a“subi de forts dommages.

Essayez Ceci Sept Jours
Durant pourl'Eczéma
Des milliers de personnes (ii:

souffrent de déman;raison do peu.

d'Eczéma et de laides éruptions sc-

ront enchantées d'apprendre , que

ll'Iluile Emerald de Moone, J’'hntle
propre, puissante, pénétrarite et an-

tiseptique, fera disparaître leur mal

en sept jours ou moins.

Des années durant elles wnt

| usage d'onguent et de liniments, el

i bien que ces remèdes les soulagdrent

i de la démangeaison, de In sensibilitc

let de la douleur, ils bouchèrent sou-
| ventes fois les pores et ne permirent

| pas de douleur empoisonnante de s'f
| chapper. :

L'Hulie Emerald dc Moone a rat-

son de cela, car I'hulle pénétre à tra-

| vers les pores et les laisse libre pour

fuire écouler les sécrétions empoi-

| sonnantes. Elle est très conceutrée

et seulement quelques gouttes sont

nécessaires à chaque application.

Vous pouvez vous la procurer & la

pharmacie Weldon J. Graham ou à
toute autre pharmacie progressive et

si elle n'a pas raison de vôtre mal

en sept jours, l'on vous remboutsera

  

 
   

Bleu marine, gris et de
styles ‘‘Guard’’ et ‘‘Ulster’’
WAM. ee ue

I McKERRACHER
Vêtements pour Hommes et Ga    Femmes et Enfants.

Angle des rues Rideau et Sussex

| votre argent.

  

   

$8.95
WANLESS, LTD.
rgons, Chaussures pour Hommes,

 

fantaisie.
. ‘Tailles


