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ASSISTANCE
W'êtes mémorables

—

par leur éclat a
l’Unive

- 2

> sommités religieuses,
politiques et civiques s'u-
nissent aux centaines

d'anciens élèves

LA CHAPELLE
Ma bénédiction coincide
avec les jubilés de deux
personnages universi-

taires, le P. Nilles
at Me Foran.

L'ÉCOLE NORMALE
(Saite de la lère pagel

L.ommages a l'Université d'Ottawa
| à deux de ses personnages les
“as remarquables, le R. P. Nilles
+ l'avocat Forai:.
. Commeil convenail, c'est au pied

« l'autel dédié la veille à l'Imma-
“alée Conception que cette grande
murnée s'est ouverte, Le programme
‘ait un triple caractère: religieux,
ommémoratif et artistique. De-

“ain, à 3 h. 30, l’Université recevra
trs Excellences le Gouverneur-
srnérel et Madame la Comtesse de
Brssborough et conférera un titre
- représentant de Sa Majesté.

UNE NOUVELLE ETAPE
ja bénédiction de la chapelle par

 

} in Excellence Mgr GuillaumeFor- d'Ottawa.
gv Archevéque d'Ottawa et an- ; _

“lier Apostolique de l’Université,| Hier soi, la Société des Debats

lieu à dix heures, mardi matin,
«n présence de plusieurs prélats, un

“imistre de France, des représen-
rants de tous les groupes de la
nclété. Au banquet de mardi aprés-
di, en l'honneur des jubiiaires, on  

rsité hier

Français recevait l'élite de

 

a entendu les représentants des
gouvernements fédéral et provincial
faire les plus grands éloges de
l'oeuvre éducationnelle de l'Univer-
sité d'Ottawa et de sa nouvelle Eco-
lc Normale qu'ils visitaient pour la
premiere fois et qu'ils proclamaient
“la plus belle du genre dans toute
l Amérique du Nord”. On a aussi,
entendu le distingué chef de 1'Op-|
position, le Trés Hon. W.-L. Mac-!
kenzie King, exprimer son admira-|
tion pour l'œuvre nationale et,
grandiose de l'Université. Avec les
fubilaires, les convives ont fait un
pèlerinage au sanctuaire du passe,
aux temps pénibles de la fondation
avant la Confédération, à une épo-
que où la Capitale du Dominion
n'était qu'un centre de rassemble-
ment pour les hommes de chantiers
et les ‘draveurs’”. C'est avec une
vive et puissante émotion que tous
les amis de l’Université ont enten-

du évoquer ces souvenirs d'un pa'-
sé glorieux.

Le R. P. Gilles Marchand, O. M.
[, recteur de l'Université, à donne
la note aux discours de ces frater-
nelles agapes, auxquelles il! a prési-

dé avec toute la distinction et l'es-
prit qu’on lui sait, en faisant voir le
rôle de l'Université dans la vie na-
tionale et religieuse où rayonne son
influence. L'inauguration de l'Eco-
le Normale, qui suscite l'adrniration
des visiteurs, et de la nouvelle aile

de l'Université avec sa magnifique
chapelle marque une nouvelle éta-
pe dans l'histoire de l'Université

'. ca-
pitale à une fête intime, donnée à
la salle académique, en l'honneur
de l’'Immaculée Conception et sous
le patronage distingué de Son Ex-

celience Mgr Joseph Guy, O. M. I.
vicaire apostolique de Grouard.  
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DE L'UNIVERSITE.
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De gauche à droite: les honorables Maurice Dupré, solliciteur général, et Richard J. Manion,

ministre des chemins de fer, représentants du gouvernement fédéral, et l'houn. KE. A. Duniop, trésue

rier provincial de l'Ontarie, représentant du premier ministre et du ministre de l'Instruction publi-
que de la province, aux fêtes de l'Université d'Ottawa hier.

—  
 

‘’Tous les dévoués professeurs de
l'Université ont été des conquéraius
de lumière des propagateurs de
clarté, et ils ont accompli leur oeu-
vre sans orgueil comme sans fai.
blesse, sans envie comme sans crain-
te. Ils ont aussi travaillé & la
formation des caractères, des volon-
tés. et à orienter la jeunesse dans la
voie du devoir et du bien. Ils ont
formé des caractères qui n’agissent
pas sous l'empire de la crainte ou
d'auires vils motifs, mais par con-
viction et par amaur du bon Dieu,
et ils ont par là inspiré le goût pour
tout Ce qui est beau et zrand
En ce jour béni, nous vous remer-

cions. chers professeurs. d'avoir ac-
compli Une si belle oeuvre parmi
nos, d'avoir élevé dans le respect
de l'autorité religieuse et civile, de
nous avoir communiqué la vérite
et la lumière.”
Le prédicateur rappelle ensuite

la mémoire de tous les anciens pro-
fesseurs et de Mgr Dontenwill, dé-
cédé récemment. ‘“Puisse, dit-il ces
pionniers de l'enseignement supé-
rieur, bénir vos travaux, aviser vos
espérances et rendre votre oeuvre
encore plus fructueuse et plus glo-

RÉNÉDICTION — MESSE jes,
: L'abbé Carrière offre ensuite les

“ La nouv:lle et magnifique cha-
nelle de l'Université d'Ottawa a été |
pénite solennellement à dix heures|
hier matin par Son Excellence Mgr |
(: ,Forbes, archevêque d'Ottawa, e*
Æhancelier Apostolique de l'Uni-
verkité, et en présence de plusieurs
thgnitaires ecclésiastiques et person-
mafes distingués. La cérémonie

Elle était
réhaussée par Ta présence de Son
Excellence Mgr Andrea Cassulo,
Délégué Apostolique au Canada, de
S. E. Mgr J. Guy, O. M. 1. vicaire
Xpostolique de Grouard et de S. E.
Mgr Limoges évêque de Montlaurier
, Spn Excellence Arsène Henry. mi-
histre de France au Canada, était !
aussi présent. Il avait une place!
g'honneur & l’avant de la nef.

ur la bénédiction Mgr Forbes
était assisté de -M- le ChanoineJ-
A. Myrand, curé de Ste-Anne, et
du°R. P. McKenna, OMI Le
‘tant fut fait par la chorale des
Scolastiques Oblats du Scolasticat
St-Joseph, dirigée par le R. P. Con-
fad Latour, O.M.I., directeur de la
æchola Cantorum de l'Université. Le
“rere André Piché. O.M.I.. touchait
orgue. |

MESSE PONTIFICALE !
- A la suite de la bénédiction, S. E.|
Mer Forbes officia à une messe pon-.
tificale. Le R. P. A. Desnoyers,
OMI, supérieur du Scolasticat St-

était prètre-assistant; le
chanoine Murand et le Père Mc-
gKenna, diacres d'honneur: les ab-

és Berthiauma et Préseault du Sé-|
rinaire d'Ottawa. diacre et sous-
lacre d'office. M. l'abbé René

Afartin remplissait les fonctions de
maitre de cérémonies.
y À son trône au choeur, Mgr Cas-
qulo était assisté de Mgr J. Char-
onneau, P. A, V.G, et de Mgr
Joseph Lebeau .P. D., Canceller du
diocese. Leurs Excellences NN.
33. Guy, O. M. 1. et Limoges!
Foaient aussi pris place au choeur.!
Les sermons de circonstances fu-
ni prononçés par M. l'abbé J.-A.
(arrière. V. F., curé de St-Rédemp-
‘rur, Hull, en français et par Mgr
G.-E. Fitzgerald. P. D. curé de St-
Patrice, on anglais. Les prédica-

furs étaient deux distingués an-
wens de l'Université.
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outre ceux déja
remarquait le R.

Pi Marchand, O. M. I. recteur
dP l'Université: le R. P. Mailhot.
SJ. supérieur du Coliège du Sa-
are-Coeur. Sudbury, Ont. le R. P.
Broesch, C. S. Sp. supérieur du
Collège St-Alexandre, d'Ironside:
thut le personnel enseignant de l'U-
Hivorsité, du Juniorat du Sacré-
(cœur et du Scolasticat St-Joseph,
e! plusieurs représentants du clergé
feulier et des différentes commu-
nautés de la ville. On remarquait
sisun grand nombre d'élèves an-
“lens et ‘actuels de l'Université.
Outre t'hon. Arsène Henry, on re-

marquait par les citoyens en vue,
Thon, sénateur N.-A. Belcourt,
hon, jupe Thibaudeau-Rinfret: son
uonneur le juge A. Constantineau:

AUX FÊTES D’HIER

“‘°vgé présents,
Wrntionnés, on

pevp “

h.x. juze IHIBAUDEAU-RIN-
FRET, de la Cour Supréme du

A Canada, asistatt hier aux gran-
* des fêtes de l’Université d'Otta-

Parmi les nombreux membres du,

M. A.-T. Charron. sous-ministre ad-
joint de l'Agriculture; M. Arthur
Beauchesne, greffier de la Chambre
des Communes: le député .lfred

: Goulet, le député C.-A. Séguin; M.
Charles Leclerc secrétaire générai
de l'Union St-Joseph du Canada.
M. Hormisdas Beaulieu. président de
l'Institut Canadien-francais; M.
Séraphin Marion, président de ia
Société des Conférences de l'Uni-
versité: le notaire Labelle, de ull:

À LA BÉNÉDICTION

 

S. E. Mgr G. FORBES, archevéque
d'Ottawa, chancelier apostolique
de l’Université d'Ottawa, a offi-
cier hier matin à la bénédiction
de ia nouvelle chanelle de l’Uni-
versité et participé aux grandes
fêtes de la journée.

sident de la Commission des Ecoles
1 Séparées d'Ottawa ct plusieurs au-
(tres.
i Le R. P. N. Nillès, O. M. I. et M.
T.-P, Foran, C. R., jubilaires du

i jour, avaient des places d'honneur
!près du choeur.

LES SERMONS
Prenant pour textes ces parois

de l'Ecriture Sainte “Voyez que ie.
‘n'ai pas travaillé pour moi seul, mais
;bien pour tous ceux qui cherchent
la vérité”. M. l'abbé Carrière a dit
que les Pères Oblats de l'Universite

| peuvent faire leurs ces paroles. Le
 prédicateur fit un éloquen, éloge
de l'Université d'Ottawa et de l'oeu-

; vre sublime
PP. Oblats à

ccomplie par les RR.
ttawa.

| “Nous avons }e bonheur aujour-:
| dul dit le prédicateur. d'assister
à la bénédiction de cette magnifig.

| chapelle. dont nous sommes ‘ou
heureux de voir la parachèvement.
L'Université est un foyer de lumière,
d'énergie morale. et d'idéal, at son
oeuvre fut le rayonnement de
vérité et la communication effective
des vertus chrétiennes.
“La Congrégation des Pè--s Oblats

à Ottawa n'a pas peu contribué à
cette mission sublime. Depuis plus
de 80 ans, elle a travaillé pour don-
ner la lumière et répandre le bien.
Les Pères dévoués qui ont travaillé !
à cette oeuvre peuvent légitimement
être fiers des sacrifices renouvelés
et des succès ininterrompus.
“Quand le premier collège fut fon-

dé, Jes supérieurs étaient loins de
prévoir les succès qui furent rem-
portés. Aujourd'hui, votre oeuvre
brille d'un vif éclat, et elle est de-
venue un foyer de lumière, un prin-
cipe de force et un créateur d’idéal.
Pour dire toute sa gloire, il faudrait
rappeler la rgémoire de tous ces
grands éducateurs Obiats qui n'ont
vas peu contribué au vif succès rem-
porté. Et dans son travail, la con-
grégation a utilement et bellement
servi la cause de l'Eglise. de la vé-
rité et de la patric.
“Ce sont aussi les lumières des

connaissances religieuses que vous
svez répondues dans les Ames. Ré-
pandre la lumière dans les intelli-
igences et les âmes. c'est la plus bi-
enfaisante des actions que l'on puis-
se accomplir |La vérité est une
cause trop noble. trop sublime. trop
divine, pour que l'on nézlige de la
propager. per crainte de l'effort cu

| des sacrifices

pr "

A

ia

|
Le banquet restera mémorable

: dans les annales d'Ottawa tant à
; cause de l’esprit d'affection et de
| reconnaissance das anciens élèves
| des deux langues, qui s'étaient don-
né rendez-vous dans le réfectoire de
l'Alma Mater, que de l'excellence
et de ln haute portée des discours
prononcés par les héros du jour, le,

bien-aimé Père N. Nillès, O.MI. et
| Me T.-P. Foran, C.R., et par les re-

| présentants des Anciens Elèves, du
gouvernement du Dominion. du

| gouvernement provincial et de l’Op-
; position fédérale. A Ja table d'hon-
;neur, On voyait réunies des sommi-
| tés du monde religieux, politique,
intellectuel et social.

£on Excellence Mgr Andréa Cas-

 sulo, délégués apostolique au Ca-
; nada et à Terre-Neuve; Son Excel-
. lence Mgr Guillaume Forbes, ar-

chevêque d'Ottawa et chancelier de
, l'Université d'Ottawa; Son Exce!-
‘lence Mgr Eugène Limoges, évêque
‘de Mont-Laurier; Son Excellence
. Mgr Joseph Guy, O.M.i. vicaire
| apostolique de Grouard, étaient aux
, places d'honneur. avec le Père Nil-
‘lès et l'avocat Foran, doyen des gra-
dués de l'Université. Ils étaient en-

{toeurés du R. P. Gilles Marchand,
"OM.I, recteur de l'Université, de
l’hon. juge Thibaudeau-Rinfret de
la Cour Suprême, de l'honorable Dr

| R.-B. Manion, ministre des Che-
“mins de fer et Canaux et de l’hono-

‘rable Maurice Dupré, représentant
| le gouvernement du Canada: du
Très Hon. William-L. Mackenzie

King, chef du parti libéral et lea-
der de l’Opposition au Parlement;
de l'honorable A.-E. Dunlop, Tréso-

! rier Provincial et représentant l'ho-
| norable George-S. Henry, Premier-
‘ Ministre et Ministre de l'Instruction
Publique: l'honorable André Fau-

 

;M. Aurélien Bélanger, M. Herman: teux, l'honorable Dr J.-L. Chabot;
1 Bonneau, M. D.-T. Robichaud, pré- |S H. le juge A. Constantineau, le

sénateur N.-A, Belcourt, M. Geor-
ges Gonthier, Auditeur Général; M.

{ Arthur Beauchesne, C.R., greffier
; de la Chambre des Communes: les

; députés Alfred Goulet, représentant

“AUX FÊTES D’HIER
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!S, E. Mgr A. CASSULO, délégué
apostolique au Canada, présent

; aux fêtes de l'Université.{
|
| Russell au Parlement, et J.-A. Bra-
i dette, représentant Témiscamin-
gue-Nord au Parlement: les dépu-
tés C.-A. Séguin, CR. représentant
Russell à la Législature d'Onta-
rio, et Louis Côté, C.R.. représen-
tant Ottawa-Est à la LAgislature:
Mgr J. Lebeau, chancelier du dio-
cèse: M. le chanoine J-A. Myrand.
curé de la paroisse Ste-Anne: Mgr

! G.-E. Fitzgeraid. P.D., curé de St-
| Patrice. M. I'abbé Arthur Carrière,
V.F.. curé de Saint-Rédempteur; le
R. P. Mallhot. 8.1. supérieur du

Ont.: le R. P. Droesch, C.C.Sp.. su-
périeur du Collège St-Alexandre de
la Gatineau; Me Jean Genest, pré-

sident de l'Association St-Jean-
Baptiste d'Ottawa et ancien élève;
le Dr J. Sabourin de St-Jean, PQ.
président de l'Association dee An.
ciens Elèves: M. D-T. Robdiehaud. 

anglaise, il lui offre les voeux les

BANQUET MÉMORABLE

collège du Sacré-Coeur de Sudbury,|

—

voeux sincères de tous les anciens dédicace de l'autel et du temple
au R. P. Nillès, O. M. I, ancien pro- que Son Excellence Mgr notre
fesseur. qui célèbre en ce jour le|Chancelier vient de bénir et de con-
50ème anniversaire de son ordina- [sacrer.

 

ATTACHEMENT A ROME
“Excellence c'est vers vous ensui-

LE R. P. MARCHAND

; tion sacerdotale. :
Apres le sermon, Leurs Excellen-

ces Nos .Seigneurs Cassulo, Forbes,
Limoges et Guy s'unissent pour bé-
nir les assistants. ,

 

i EN "ANGLAIS
Mgr Fitzgerald ;prononça le ser-

mon en anglais. ; I1 offre de sin-
cères félicitations au R. P. Nillès.,
jubilaire, et rappelle, plusieurs sou-
venirs'dès jours qu'il passa à l'U-

 

e

{nous ont encore convaincus du 2èle |
qu'il manifeste’ pour la diffusion de|

 

imiiinminiiara

spécialement par le T. Hon. Pre-

mier ministre, ministre de l'éduca-
tion pour lc représenter à cette
îète. L'amabilité et la courtoisie
|que nous a manifestées le Gouver-
nement dans les affaires que nous
avons eu à traiter dernieremen’

lenseignement et de la culture :

dans toutes les classes de la soclé-
té. {

AUTRES REMERCIEMENTS |
“Vous me permettrez aussi une

mention spéciale pour les dignes |
représentants de la ville d'Ottawa.
Nous sommes fiers d’être citoyens
de cette Capitale et notre ambi-!

tants dans toutes leurs activités !
sociales et intellectuelles afin de |

cité.

soeurs, au clergé séculer et régulier
aux communautés religieuses notre |
vive appréciation pour cette frater- :

“Des remerciements bien sincères
aussi aux deux anciens qui ce ma-
tin à l'office sacré ont parlé si élo-
quemment et avec tant de coeur
du double objet de cette fête. C'est
une marque de plus de l'affection
toujours vive qu'ont gardé pour leur
Alma Mater le cher Curé de Saint
Rédempteur, M. l'abbé Arthur Car-
rière, vicaire forain et Mgr Fitz-
gerald.
“Gratitude aussi aux éleves du

Grand Séminaire et à la chorale
du Scolasticat 8t-Joseph pour la
part qu'ils ont prise au programme
liturgique du jour.
“Je n'ai garde aussi d'oublier le

dévouemen. du personnel de la
maison et celui de nos bonnes re-
ligieuses pour la préparation de ce
banquet qui certes n'amoindrira pas
leur réputation déjà si enviable. niversité. “Il fait l'éloge du jubilai-

re et au nom des anciens de langue ;

pius sincères.
A la messe, le chant fut fait par

la chorale des Scolastiques Oblats,
dirigée par le R. P. Conrad Latour
O. M. I. La chorale chanta le pro-.
pre de l'Immaculée Conception, en
grégorien, et l'ordinaire de la messe.|
aussi en grégorien. Le Kyrie
‘“Firmator Sancte”. le Gloria VIII.
le Credo MI, le Sanctus IX, l'Agnus '
IV. A l'offertoire le chant “O
plena Gratia” (3 voix), Carissimi.
fut exécuté. et après l'élevation
“Domine non sum dignus”, (4
voix}, Victoria.

  
  

 

   

 

  

  

  

 

 

 président de la Commission des
Ecoles Séparées d'Ottawa: le R. P.
Uldéric Robert, O.M.I. ancien rec-. Le R. P. GILLES MARCHAND,
teur et supérieur du Scolasticat de !  O.M.I, le dévoué recteur de l’Uni-

. _ | versité d’Otlawa.

A L'UNIVERSITE
. ©. y (te que je me tourne pour vous dire

w- “lau nom de tous la joie que nous
ressentons de votre présence par-

mi nous. Nous connaissons en effet
le zéle du Pontife, que vous repré-
sentez si dignement au Canada,
pour les maisons d'enseignement
supérieur. Ce zèle il l'a encore tout
dernièrement manifesté dans l'ad-
mirable constitution: “Deus scien-

‘|tlarum Dominus, que nous avons

reçue avec tant de joie. Qu'il nous
soit. permis de déposer aux pieds
de votre Excellence l'expression de
notre religion pour l'auguste suc-
cesseur de Pierre et nos sentiments
ide vénération pour son digne re-
présentant au milieu de nous. C'est
au Pape, pour la plus belle part que
notre Université est redevable de
ses privilèges et l'occasion cest ex-
jcellente en cette fête pour redire
lle voeu de nos devanciers: “Sedi
| Apostolicie arctius haerere. ejus
jura vindicare, leges tueri, jussis
parere, consiliis obtenperare. men-

tem in omnibus sequi, religio no-

 

 

 

   
} bis sit.

: SK ON inis. “Monseigneur le Chancelier, a
5. E. M. ARSENE HENRY, minis | vous aussi un bien cordial merci.

tre de France au Canada, assis-

tait hier matin a la bénédiction
elle "Unid- | :

de la nouvelle ‘chapelle de l’Uni ‘esprit la liste déjà bien longue de

| C'est avec une vive émotion que je
repasse en ce moment dans mon versité. {vos bienfaits. Aux jours de joie

| | comme aux heures difficiles vous
! Richelieu: l'abbé Jutras de Mont- avez été le guide assuré, le récon-

field, PQ, MM. Hormisdas Beau-

lieu, président de l'Institut Cana-‘cette maisan votre protection

dien-Français, le commissaire Ful- ‘votre paternelle sollicitude.
‘gence Charpentier, Horace Racine, ; DEUIL DES OBLATS
président régional de l’A.C.J.C. et i
plusieurs autres.

| Laurier: l'abbé H. Jullen de Valley- fort nécessaire. Il semble que vous|

et

La salle des agapes avaient été !'sible nos coeurs d'Oblats et d'en-
artistement décorée aux couleurs fants de l'Université. Ces
nationales, auxquelles on avait joir: [étaient en pleins organisation
celles des Etats-Unis, de la France quand une dépéche nous apprit la
et de l'Irlande. Plusieurs des. fameux ! mort foudroyante de notre vénéré
trophées remportés par les équipes | Supérieur énéral, fils lui aussi
sportives et oratoires de l'institu- |mais combien glorieux de notre
tion ornaient les tables, entre autre |Université. Devant cette tombe
celu: du championnat interscolas- | commentretenir l'expression de no-
tique senior du Dominion gagné cet ‘tre douleur. Messieurs, pour sa
automne. Les dévouées religieuses | grande âme je demande votre sou-

avaient préparé un magnifique gâ- venir et vos suffrages.
teau, 1eprésentant l'immeuble prin-  “Honorables Messieurs nous som-
cipal de l’Université tel qu’il aPpa- ‘mes sensibles aussi à cette marque
raîtra après la construction de la | de déférence que vous donnez à
coupole. Unc atmosphère de cama- cette Université, Aux honorables
raderie de bon aloi dominait cette représentants de l'Administration
nombreuse et enthousiaste réunion ; fédérale. aux bonorables juges et
où l'on voyait des représentants de magistrats, députés et hauts fonc-
toutes les classes de gradués depuis” tionnaires nos pius sincères re-
celle du vénérable avocat Foran, la merciements pour avoir répondu à
classe de 1867. ,notre appel et rehaussé de votre

LE B. P. MARCHAND | présence cette féte universitaire.
i : .! “Je tiens à aignaler tout parti-Le recteur de l'Université pro | éulière ’nonga le discours sutvant en fran- |S “T°ment la présence de l'Hono-cals: rable Trésorier Provinciai envoyé

Excellences,
Honorables Messieurs. |
Messieurs du Clerge, '

Messieurs,
C'est un jour bien solenne! que

nous céléorons aujourdhui. I] est
difficile en cffet d'imaginer des
circonstances plus heureuses réu-
nies en une même célébration.

“C'est d'abord la fête si dotîce à
tout coeur chrétien. de celle que
nous simons à appeier notre Mère
ia Vierge Immaculée. En ce jour
qu'il nous est doux de nous ‘tour-.
ner vers Elle pour lui «ire notre
reconnaissance et notre  ammu.
Doublement chère à cette maison

“parce qu'elle est la Patronne de
notre famille religieuse et que le
Souverain Pontife lui a cotiflé Ja
garde de l'Université: “Universitas
Ottawiensis peculiarem apud Deum
Patronam  habebit Beatissimam
Virginem Mariam sine labe con-
ceptam, cujus dies festus VI idibus
decembris peculiari pletate solemni-
que pompa coletur. Qu'elle reçoive
done J'oblation parfaite de. nos;

| coeurs et la consécration de toutes
noë activités. Qu'elle daigne de -ses

| mains virginales trangmiétire à vo-
tre divin Fils notre filiale Tecen-
naissance pour tous les biéns qu'il |
lui à permis de répandre sur cette |
maison. Mt comme marque de notre |
piété qu'elle ait pour agréatie is

~
—
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L'hon. sénateur N.-A. BELCOURT,
président de PAssociation Cana-
éiennet-frasçaise d'Education de
la province d'Ontario, assistait
bier aux fêtes de l’Université.

roettiez votre bonheur à étendre sur:

‘Hélas pourquoi faut-il qu'à des,
‘}joies si sereines se mêle la tristesse
‘d'un deuil qui affecte au plus sen-

fêtes |

à; d'Ottawa donnant quelques explica-

3 | feu de 1903. montre la situation de

LES ANGIENS ELEVES
‘sue dirai-je maintenant de nos

’nciens. Comme tcuiours ils sont
Jecourus nombreux pour être té-
moins des progrès de leur Alma

, Mater et lui apporter leur précieux
encouragement. Une raison cepen-
dant les attirait particulièrement
aujourd’hui, c'éait de venir mêler
leurs voeux aux nôtres à l'adresse
de nos vénérés jubilaires. Je laisse
'à une voix autorisée d’adresser ces
‘félicitations au Rév. Père Nillès.
Mais qu'il me soit permis de rendre
ho.xmage a une des plus nobles fi-
gures de notre temps: je veux dire
© Dr T. P. Foran. Si une institu-
“son peut juger de sa valeur par les
—ommes qu'elle a produits je crois
que l’Université d'Ottawa a droit
d'être fière de compter au nombre
de ces anciens le vétéran du Bar-
reau que nous avons voulu unir à
cette fête. Ancien il l'est et le plus
vénérable de tous puisque il est le
premier des élèves à qui l'Université
a offert un grade universitaire.
Entré au Collège de Bytown en
1858 il en sortait 9 ans plus tard
muni d'un titre qu’il avait conquis
avec les plus grands honneurs. C'é-
tait à la veille de la Confédération
et depuis il semble qu'il a grandi
avec notre pays. Pius de 60 ans de
pratique dans la plus noble de
toutes les professions lui ont ac-
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S. E. Mgr J.-E. LIMOCES, évêque

de Mont-Laurier, rehaussait de
la présence ies fêtes d'hi-r.

quis chez nous une des réputations
les plus enviables. Et c'est avec rai-
son que le Premier Ministre de
notre pays a pu dire de lui lors
d'une fête en son honneur. “That
Mr Foran was an illustration of
all that an advocate should be:
Courteous but determined, able to
express his convictions without any
self interest and capable of pre-
senting his case fearlesly and
skillfully. above all a faithful
and loyal friend”.

L'Université es. heureuse de se
joindre à cet hommage venu de si
haut et d'adresser au vétéran de
ses anciens ses souhaits pour des
jours encore nombreux et remplis
de gloire et de bonheur.

NOUVELLE ETAPE
Le Rév. Père Recteur fait ensuite

jun bref historique de l'Université
 
| tions sur le programme où l’on
voyait représentées les différents

; édifices de l'Université depuis 1848.
‘Il parle plus particulièrement du  
détresse dans laquelle sc trouvait à
ce moment l'institution et finit en
disant que si la reconstruction a
été possible, si elle est parvenue à
(l'étape présente c'est que l'Univer-|
sité poursuit l'idée de ses fonda- |
teurs: donner à la population du!
district une éducation en rapport |

 

. | avec ses besoins. offrir à tous le!
moyen d'acquérir une haute cultu- |
re sans pour cela perdre le carac- |

2 | tère distinctif de chaque élément
5 5 renoncer aux légitimes aspira- |

tions de chacun.
|

i LE Dr SABOURIN :

- Au nom des Anciens Elèves, ie Dr
| Sebourin a prononcé le discours |
suivant. exprimant les meilleurs ;
! voeux eu Révérend Père Nilés: |
| Révérend Père Nicolas Nillés.

OMI
Rév. Père,
“En ce jour solennel de votre ju-

bilé sacerdotal, il convient de dé-
poser à vos pieds le témoignage

tion est de seconder ses représen- ! 18

donner plus de lustre a cette noble | J

“A tous les représentants de nos | [i
societés nationales, des institutions | €

nelle participation à notre joie. | ;

 

À L’UNIVERSITÉ

 
Le T.
KING. ancien premier ministre du
Canada, et actuellement chef de
l'opposition fédérale honorzit de

H W.L. MACKENZIE

sa présence hier, les fétes de
l'Université d'Ottawa.

d'une profonde considération, d'una
vigoureuse affection et d'une inalté-
rable reconnaissance.

“Une voix élontiente a chanté vos
dons de l'esprit et du coeur; c'était
la voix grave des philosophes de
l'Institution qui fut le théâtre de
vos labeurs persévérants. Une voix
autorisée a proclamé vos vertus et
vos mérites: c'était la Voi:: cares-
sante de vos frères dans le sacerdo-
ce. Souffrez maintenant que la
voix de la gratitude, se répercutant
sur un cycle d'un demi-siècle, s'am-
plifiant de l’apport de milliers d'an-
ciens élèves, vous dise ses senti-
ments d'appréciation d'estime et
d'amitié.
“Sentiments sincères, s’il en fut, |

parce que. éclos au moment de
l'adolescence, ils ont grandi et ils
se sont affermis en subissant

l'épreuve du temps. Ce maître in-
comparable, qui s'appelle l'expé-

rience, nous & appris quel maître|
éclairé, vigilant et dévoué VOUS|
avez été aux heures importantes de |
notre formation intellectuelle et:
morale. Des centaines d'Anciens
élèves, dont votre main experte a |

contribué à mouler le cerveau, tien- ;
nent a4 vous dite que leurs coeurs|
sont toujours. restés jeunes pour |
vous aimer. Dans leur souvenir,
vos traits sont restés gravés, de|

même que ceux de cette admirable|
phalange d’Oblats qui se sont suc-
cédé à l'Université d'Ottawa. Ils
s'appliquent à s'inspirer de vos con- !
seils et de vos enseignements pour |
remplir leur modeste rôle dans la |
vie. |

 

.. UN EXEMPLE
‘Cinquante ans de vie sacerdo-

tale, empreinte des exemples les
plus sublimes de travail, de sacri-
fice et de dévouement, cela mérite.
même dans un siècle d'orgueil et
d'égoïsme, de solennelles allégresces.

Pour rendre un vigoureux homma-
ge à la vérité. pour attester la prio-
rité irréductible du labeur, de la
vertu ct de l'apostolat sur la cla-

meur bruyante des oeuvres mondai-
nes, il importe que dans une dé-

monstration éclatante soient pro-
clamés le mérite et la grandeur,
d’une carrière telle que la vôtre.
Pendant un demi-siècle, les puissan- .
tes réserves d'énergie et de charité
que le Ciel avait accumulées dans
votre coeur de prêtre ont été em-
ployées au bien spirituel de la jeu-
nesse; durant de longues -.nnées,
votre science, vaste et sûre, a su
illuminer les intelligences qui vous

étaient confiées;.au cours de toute
une vie, vos vertus transcendantes
de travail, de bonté. de douceur, de
gaieté, de modestie ont conquis tous|
les coeurs et cuscité des imitateurs.
“Pour acquitter la dette immensc

contractée envers vous, c'est au
Ciel que nous nous adressons. Que
le sourire de Dieu plane sur le cré-

puscule de votre apostolat, remplis-

sant votre âme des consolations les
plus délicieuves.

“Respectueusement a vous,

Les Anciens Elèves de langue
française de l'Université

d'Ottawa.”
Mtre T.-P. FORAN

L'avocat Thomas-Patriek Foran, :
C.R.. LL.D, toujours ‘jeune et ac-

tif” malgré ses 32 ans, premier ba-
chelier-ès-arts de l'Université et

l'un des membres les plus distingués

de sa profession dans tout l'Empire,
rartageait. avons-nous dit, avec le
R. P. Nillés, les hommages des con-
vives à l'occasion de son jubilé de

diamant comme avccat. Les convi-
ves lui ont fait une vibrante ova-

tion. La première pensée de Me
Foran, comme doyen des gradués de

l'Université, a été d'offrir au Père
Nillès, son vieil ami intime, ses plus

cordiales rélicitations. Depuis son
arrivée à J'Universiié, en 1884, le
Père Nillés n'a cessé, dit-il, d'inspi-

rer la foi, l'espérance et :: courage.
Il a semé le soleil et bonheur par-
tout ou il a passé.
Avec une vive émotion, Me Foran

a parlé de la fête religieuse du jour,
celle de I'Imaculée Conception. Quel
jour plus solennel pouvait-on choi-
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sir pour la dédicace de l'autel ot
des nouvelles propriétés de l’Alma
Mater? L'orateur fait part du sen-
timent d'admiration et de devotion
qui s'est empare de lui, le mat:

RINol * : même, en visitant la nouvelle cha-
pelle de l'Université.

La statue de la Mère de Dieu
domine cette magnifique chapelle.
Une femme d'iInnocence et de cou-
rage dans laquelle Dieu avait réuni
toutes les grandeurs de l'âme hu-
maine. Examinons sa statue La
Ste Vierge se tient droite et déter-
minée. Tout sur ce beau visage rè=
flète le courage et le triomphe sur
le péché. On dircit qu'elle sait que

cette conquête elle la remporte au
nom de l'humanité souffrante ra-
chetée par le sang divin de son Fils,
En rhapsodiant sur cette premiére

visite à la chapelle, on ne peut se
faire une idée de la sublimité de
cette oeuvre d'art, surtout our
un ancien élève qui connut l'Uni-
versité dans ses premières années

d'épreuves, de luttes et de priva-
dons. Ces bons Pères Oblats de
Marie Immaculée, venus de France,
pour récolter une moisson spirituel-
le et intellectuelle de plus en plus
encourageante, ont fait oeuvre sae

crée et nationale.
Puis M, Foran fait un pèlerinage

dans le sanctuaire du passé. Il évo-
que les nobles figures des fonda-
teurs et instigateurs de l’'Universite,
de ses ouvriers de la première heu-
re, des hommes de sainteté et de
courage. Il avait 19 ans quand 11

reçut le premier baocalaureat-èse

arts de son Alma Mater. Il parle
avec affection de feu Mgr Duha-
mel, un grand Oblat Canadiens
français.

Dans ses réminiscences, M. Foran
rappelle l'arrivée du Père Tabaret a
Bytown, à l'invitation de Mgr Gui-
gues, qui lui offre la direction de
l'institution naissante. Quelle con-
traste entre le Bytown d'alors et la
jolie capitale du Dominion de 1931.
Les “rafters” formaient dans le

temps Ja population d'Ottawa. La
Côte de Sable pouvait alors réclamé
les routes de campagne les plus
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Ss. E. Mgr JOSEPH GUY, OMI,
vicaire apostolique de Grouard,

Alberta, venu de ses lointaines
missions pour sister aux fêtes
de l'Université d'Ottawa, son
Alma Mater,

boueuses et raboteuses qu'il ait vues

dans sa longue et brillante carrière,
En 1857. l'Université déménage de
la rue Sussex, emplacement actuel

de l'Académie La Salle, pour se fixer
où ses édifices modernes sont sis

i aujourd'hui. Cette grande institu-
tion nationale, où Catholiques des

deux langues vivent dans l’harmo-
nie et dans le respect mutuel de
leurs droits, mérite longue vie et

prospérité sous la sage et éminente
: direction des Pères Oblats de Ma-
rie-Immaculée, les fils et éléves des
Tabaret et des Nillés.

L'HONORABLE DUNLOP

L'honorable A.-E. Dunlop, tréso-
. rier de la Province d'Ontario, est

:l'orateur suivant. Il exprime le vif
regret de l'hon. George-S. Henry,
instructionPi et Ministre de

 
l'Instruction Publique, qui n'a pu
assister à cet événement de tout

premier ordre et qui l'a orie da
transmettre à l'Université d'Ottawa

! toute son admiration et ses meftl-
; leurs voeux de succès dans l'oeuvre

admirable qu’elle accomplit.
M. Duniop affirme que le gouvers

nement actuel de la Province d'One

tario s'intéresse avant tout à l'ins=
truction de la jeunesse, a sa prépae

| ration aux luttes de la vie. afin que
le fils du pauvre alt autant de

chances de succés que celui du riche

et de l'aristocratie. .
La province d'Ontario consacre

12.000.000 dollars aux fins éduca-
tionnelles. C'est le meilleur places
ment qu'elle puisse faire, un placee
ment dans ses hommes et ses feme
mes de demain, dans ceux qui diri-
geront la vie politique ct intellece

tueile de cettr province. L'orateur
admet que tous ne sont pas doués

au même degré. S'il n'y à pas éga-
lité dans la distribution des talents,
la province s'efforce de donner des
chances égales à toute la jeunesse,

sans distinction de talents, fin de
l'aider dans la conquête des sciences
et des arts.

L'ECOLE NORMALE

"Et voila en ce quire rattache au
programme d'instrurtion publique

de la province d'Ontario?” dit J'ho-

norable Dunlop. “Je fus heureux
de visiter votre Ecole Normale.
Comme édifice c'est le plus beau
que j'aie encore vu. L'Ecole Nore
male de l'Université d'Ottawa est
certainement !1> plus bel immeub'e
du genre.en Amérique du Nord. Je
ne vois pas comment on pourrais
faire mieux ici ou n'importe où alle
leurs.

“Mais il y a plus. C’est le succès
remporté en si peu de temp. par
les professeurs et les élèves de votre
Ecole Normale. Ce matin, au Chie

teau Laurier, le Dr Merchant me
priait de vous dire combien 11 cet
enchanté et satisfait du suzcts ce
votre Ecole Normale. Bon persene
nel a quadrupié et zes élèves ct
gradués se signalent per la distince
tion de leur formation. Elle mare
que une nouvelle étape dans le prow
grès éducationnel de cette partie de
la province.”
Le représentant du gouvernement

provinclé! parte ensuite du progris
général de l'instruction secondaire
et universitaire dans l'Ontario. U

insiste sur lirhrortance de l'ensel-
  (Suite &: la: 16e page)
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