
Ile Année. Ottawa, 1er Avril 1879. Numéro 4 ^
Abonnement. Administration.

Ce Journal parait le ter de 'rout ce qui concern la
chaque mois, par cahier de rédAction ainsi que la cor-
48 pages, doufle colonne. Le respondance se rattachant
prix do l'abonnement est 1ix.E aux abonnements, envoi
comme suit d'argent, annonces,
C A A..........0 impressions, &c., &c.
E-rArs-U..,;2 ()doit être adressé à
Eunom .......... $,0 J Mr. l'Atmurna-
(Payabe d'a.ance.) TIm du Foyer (Jo-

Pourceux quiste, ds Ottawa,
conformeront point à
cette règle I abonne- n Lettres d'ar-
mnent est de 0. .-able à l ga Onogljds., gnt enregistrées.

Littér atutre, Histoire, Beaux4Arts, Biog 0raphies,'-Voyages et Légendes.

Tribune Sael'ée.

LETTRES APOSTOLIQUES
De N. T. S. P. le Pape IUon XIII

EN VERTU DESQUELLES EST PROM£UL-
GUi LE JUBILÉ UNIVERSEL POUR
IMPLORER LE DIVIN SECOURS.

LÉOlN XIII P A PE

un don de joyeux augure que les Chefs
suprêmes de la Religion faisaient, dès
le principe-de leur ministère apostoli-
que, à leurs fils en Jésus-Christ, et c'é-
tait aussi commeun gage de cette cha-
rité avec laquelle ils étendaient leur
sollicitude à toute la famille chré-
tienne; d'autre part c'était un devoir
solennel de piété et de vertu chrétien-
ne que les fidèles et leurs Pasteurs unis
au Chef visible de l'Eglise rendaient à
Dieu, afin que le Père des miséricordes
regardât d'un oil propice et secourût
non-seulement son troupeau, mais aus-

,si,'pour employ les paroles de saint
A tous les.fidèe-ls qui auront connaissanre Léon, le Pasteur des brebis pour le gar-

des présentes Lettres, Salut et Bénédic- der et le pâtre lui-même.
lion Apostolique. Inspiré par cette pensée, et suivant

l'exemple de Nos Prédécesseurs, Nous
avons décidé, à l'approche de -l'anni-

'~pns lancin u~tge de versaire de Notre élection, d'annoncerPRSà tout le monde catholiqueun indul-
e l'Eglise romaine et sitôt genc r d'un Jubilé universel.

qu'ils acceptaient le far- Nous connaissons i fond, en effet, com-
deau de la servitude apos- bien l'abondance des grâces divines

tolique, les Pontifes romains, es
nos prédécesseurs, ont en leministèreardu dont Nous soutenons

coutume douvrir, en faveu; Nous connaissons par ne
de tous les fidèles, avec une longue expérience combien triste est
libéralité paternelle, les tré- la cndition des temps où nous vivons

sors des dons célestes et de prescrire et que le, épreuves 1'E di
dans l'Eglise de communes prières, e c i Nous o, ds l-
afin que l'opportunité d'un avantage leurs, que de plus grands maux ne
spirituel et salutaire leur fût offerte, viennent a fondre sur la société, et ce
et afin qu'ils fussent excités à obtenir la à cause des intérêts publics chaque
par des prières, par des ouvres pieuses jour plus menacés, à:use des funestes
et par des aumônes, le secours du Pas- projets des hommes impies et'usî les
teur éternel des.âmes. ea mm

D'une part, en effet, c'était comme

(1) Le docnmientPonti cal par lequel N. T. S. P . ant de sévérité.
le Pape IAon XiIlaccôrde à toute l'Egliso le JiObr is-ué l-ftit 'bieifaisanl et
l*. eeJoyeur v'nent eýt r&ligê sots' forino, de spécial du lubilé a pont'but d'obtenir
Bul11,; il liorte, selon ljuságe, la signature deS. 1,

IL 'dir4Iinal N;Zina. secrétaire d'Est de Sa Sain, que les fautes de l'me -oient expiéesi
l'on exrce des bouvres ega-

der....... e .e p.r lui-m .m r
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L'Union St. Jean-Baptiste des Ohau-
RÉCEPTION dières.

L'Association Littéraire Saint-Pa-
trice.

L'Institut Canadien-Français d'Ot-
tawa.

La Société de Secours Mutuels des
ÉVÈQUE D'OTTAIVA. Franco-Canadiens.

La Société de Tempérance.
La Société Saint-Pierre d'Ottawa.

rRiS une absence de plu- La Société Saint-Thomas.
sieurs mois de son Diocè- Voi'ures (e l'escorte couisant
se, Sa Grandeur Mgr.
l'Evêque d'Otkawa est

arrivée en sa ville épiscopale X LE VICAIRE-GÉNÉRAL,
le 19 mars, de son lointain

voyage à la Ville Eternelle. LES MEMBRES DU CLERGE,
Une foule considérable rem- Et les MESSIEURS ohargés.d'aller ren-

plissait les abords de la station contrer Sa Grandeur à Prescott.
du chemin de fer et les rues par les- Les jeunes élèves du collège d'Otta-
quelles le vénéré Pasteur devait pas- wa marchaient à droite et i gauche des
ser, et la joie la plus grande régnait de voitures de Yescorte et leur servaient
toutes parts à la pensée de revoir ce de garde d'honneur.
Pontife bien-aimé.

Une députation composée de l'hon.
John O'Connor et de MM. J. C. Taché, Les Honorables membres du Conseil
député-ministre de l'Agriculture, Jo- Prvé, et les membres du Sénai et des
seph Tassé, M. P., Dr. P. St. Jean, le Conniunes.
principal McCabe et D. O'Connor, avo- Les membres du Conseil de Ville.
cat, s'était rendu jusqu'à Prescott au Les députations de. Ruil, de la Ga-
devant de Monseigneur Duhamel et tineau et de N.-D. de Lourdes.
servait d'escorte à l'illustre prélat. L'Union Saint-Joseph d'Ottawa.

Conformément aux délibérations du La Société St. Patrice.
Comité Général de Réception, un Sous- La Société St. Jean-Baptiste.
Comité Exécutif avait été nommé à Les citoyens en général n'apparte-
l'effet d'organiser le détail de la dé-
monstration, lequel était composé des lées.
Messieurs dont les noms suivent: Enfin, le Comité Général de Récep-

Mr. le Grand Vicaire,-Président.
Mr. J. A. Pinard,-Secrétaire. La procession sivit la rue Dalhou-
MM. P. Baskerville, sie, la rue St Patrice, pour se rendre à

S. Drapeau, la cathédrale.
M. Starrs, lne arche magnifique de plus de 50
A. Laperrière, pieds de hauteur sur 20 de largeur
W. McCaffrey, avait té construite devant la grande
L. Dlavid. entrée, elle était décorée due manière

Une Procession fut organisée sur la splendide avec des guirlandes de fleurs,
rue, Dlhousie, près de la station du de vordure et des oriflammes.
chemin de fer' sous la direction de Sur le côté Sud. se trouvait un ma-

5 11M. Stanislas Drapeau, Michael Sthzrs, gnifique blason représentant les armes
L. David et ,W. McCaffrey, qui fut mise .,pri'vées de Sa Gr~andeur avec la légende
en mouvemnent'aVssitotu après l'arri'vée suivante:
des Ehars. ls Moirib gss bo .'e volunatis.

Eae tête se trouvaitetle drnptau an-
voSur le 'côté Ouest un autre blason

dde garde d'honneur.

Le.LcQerpssdeHousniqueodrb1le eon.

Privetle memblres deue éatetde

iLU Saaint-Joes Littéraire et de d'Otta
et enfinsur le ôt Est un dernier bla-

tion

LapoesinsuvtlareDahu
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son représentant les armes du diocèse
avec la légende suivante:

lWelcome home.
Douze ouvertures dont 4 grandes et

8 petites avaient été ménagées dans
cette arche au style gothique; au-des-
sus des petites portes se trouvaient les
armoiries des Saints Pontifes Pie IX et
Léon XIII, de Mgr. l'Archevêque de
Québec, de Mgr. de Montréal, du re-
gretté Mgr. Guigues, de Mgr. Laflèche,
etc., etc.

L'effet de cette magnifique arche
due au goût et au talent (le M. l'abbé
Bouillon, de l'Evêché, était réellement
admirable.

En entrant dans le sanctuaire Mon-
seigneur -a reçu la Magna Capa des
mains de M. le Vicaire Général Jou-
vent, assisté par le Révd. Père Tabaret
et tous les autres membres du clergé
de la ville et de la cité de Hull ; puis
il s'est rendu en procession au choeur,
et là à entendu les Adresses en Français
et en Anglais qui ont été présentées
au balustre par l'hon. .Tohn O'Connor
et M. Joseph Tassé, M. P.

Voici l'adresse présentée à Sa Gran-
deur Monseigneur Duhamel, Evêque
d'Ottawa, par M. Joseph Tassé, M. P.

MONSEIGNEUR,

Vos diocésains, joyeux de vous ac-
cueillir à votre retour de la Ville Eter-
nelle, viennent remercier Dieu de vous
avoir remis à leur affection et vous
présenter l'hommage renouvelé de
leur respect et de leur dévouement.

Lors de votre départ nous vous avons
prié de vous faire, auprès du Vicaire
de Jésus-Christ, l'interprete de notre
acquiescement sans condition, aux on-
seignements, du Magistère Infaillible et
de notre lorme et inviolable attache-
ment à l'Unité représentée par la suc-
cession du Chef des Apôtres.

Vous avez vu Léon et, dans sa per-
sonne, vous avez salué Pierre, car-se-
lon la belle parole du dernier pape,
au tombeau duquel vous vous êtes
agenouillé, Pie meurt, mais Pierre ne
meurt pas.

Vous nous revenez, Monseigneur,
comblé vous-même et, porteur pour
vos ouailles des bénédictions du Pas-
teur Universel, auquel a été confié le
soin de paître les brebis et de paître les
agneaux : soyez donc mille fois le bien-
venu, puisque vous êtes ici l'homme de

lIiitununmummns.'..... .. anumuuuntUIUm.

la Grande Affaire, le dispensateur de la
Bonne Nouvelle.

Qu'elle est magnifique et qu'elle est
forte, autant qu'elle est douce et néces-
saire la chaîne qui, d'ordre providen-
tiel et par la prière, par l'offrande, par
l'obéissance lie tous les membres épars
de la catholicité, pontifes et fidèles au
Siège Apostolique et rattache toutes
les églises répandues de par le monde,
a l'Eglise maîtresse de toutes les
autres.

Veuille le Seigneur vous conserver
longtemps pour nous et par l'effet de
sa grâce faire que nous soyons dignes
de la sollicitude que vous ne cessez
d'avoir pour le salut de toutes les âmes
dont vous avez la charge.

Ottawa 19 mars 1879.
Monseigneur répondit à cette Adresse

en des termes très émouvants, et dont
voici la substance:

Je ne puis trouver assez d'expres-
sions pour vous adresser mes sincères
remerciements pour la manière grande
et généreuse avec laquelle vous m'avez
reçu à mon retour parmi vous.

Rien ne peut m'être plus agréable
que de me retrouver au milieu de ceux
que j'aime si tendrement, au milieu de
ceux pour le service desquels j'ai été
consacré il y a maintenant quatre
années.

C'est une tche pour moi bien diffi-
cile de vous exprimer tout ce que je
ressens etje ne puis trouver d'expres-
sions assez fortes pour vous montrer
combien j'apprécie les marques
d'amour que vous me témoignez, et la
dévotion et le respect que vous éprou-
vez pour l'Eglise catholique.

Je vous renouvelle mes remercie-
ments sincères pour le grand accueil
que vous venez de me faire. Soyez con-
vaincus que je ne l'oublierai jamais,
et j'ai con fiance que vous recevrez tou-
tes les bénédictions que j'ai demandées
pour yous.

Sa Sainteté Notre Saint-Père le Pape
a bien voulu consentir à vous envoyer
sa bénédiction spéciale pour tous sans excep-
tion et a daigné prendre le plus grand
intérêt dans le bien-être de ce diocèse,
sur lequel il m', fait de nombreuses
q uestions, et c'est avec une joie pro-
fonde que j'ai pu lui parler de la dévo-

tion que le clergé et le peuple de ce
diocèse. éprouvent envers l'Eglise, de
la fidélité qui caractérise les premiers
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(ais leurs travaux et de l'obéissance deur, au départ, agenouillée dans sa
et du zèle des seconds. chapelle privée ; l'autre, St. Pierre de

Entre autres nombreuses preuves de R orte et le Vatican le troisième la Ca-
l'affection que Sa Sainteté me porte thêdrale d'Ottawa.
ainsi qu'à ce diocèse, je suis heureux L- tout forme un ensemble remar-
de vous apprendre qu'Elle à bien von- quable de doctrine et do goût.
lu conférer sur la Cathédrale le titre
et les priviléges d'un Basilique Mi-
neure.

Ce doit être pour vous tous une RECEITIO-
source d'honneurs et de plaisir d'avoir
un tel Pontife comme tête de la chré-
tienté, et sa bonté doit stimuler encore,
si c'est possible, votre dévotion à l'E- MONSEIGNEUR MOREAU,
glise, vous serez sûrs alors de votre
récompense future. Evéque e S t. Pyaciede.

Puis, Sa Grandeur se rendit aut trô-
Re et revêtu ensuite de ses vêtements etIe , 18 Mars, le Convoi

pontificaux donna la bénédiction du de 4; h. p. ni., venant de
Saint Sacrement. d Montréal, ramenait dans

Le choeur, sous l'habile direction du sa ville épiscopale le pre-
liévd. M. Duhamel et M. Gust. Smith, mier Pasteur du diocèse de

chanta le Te Deuni, et Monseigneur St. yacinthe Mgr. Moreau.
se retira charmé de la réception que Sous un solei magnifique,
les fidèles de son diocèse venaient de la ville apparaissit souriante
lui faire, et profond ment ému des et coquette,-dt le Courrier tc
marques d'amour qu'ils lui avaient Si. .flyacitie,-tanidis que le drapeau
prodiguées. pontifical et celui aux trois couleurs

Cette réception a été sans contredit flottaient dans l'air, mariant leurs re-
la plus grande et la plus impo- plis joyeux au soufle du vent. Une
posantle par sa spontanéité que la multitude empressée et à figure réjouie
ille d'Ottaa ait vu depuis long- encombrait longtemps avant l'arrivée

temps et Sa Grandeur a dû être tou- du train la gare et ses alentours. Le
chée des sentiments d'affection qui ont corps des miliciens de la ville ainsi
accueillit so retour. que sa fanfare assistaient en grande

Ajoutons que M. Reynolds avait bien tenue, tanldis que les membres de la
voulu mettre son char spécial à la dis- Société St. Joseph s'étaient rendus sur
position de Monseigneur et des Mes- la place, bannière en tête. Comme
sieurs du comité, grâce au zèle tou- d'ailleurs, dans toutes les circonstances
jours actif de James Goodwin, écr., qui où il est besoin de bonne volonté et de
s'était chargé d'obtenir ce privilège, zèle, le Séminaire de St. Hyacinthe
M. Goodwin faisait partie de l'excur- avait voulu être des premiers .â saluer
sion. de setmet d e qu ont

a i s rPasteur.
v lumEnfin le convoi entre en gare et la

Ci-dessus, emprunte son sujet au para- multitude reçoit dans ses rangs, au
graphe où il est fait allusion au syu- milieu des fanfares harmonieuses du
bolisme de la c'atîe qui lie, dans aiU- corps de musique de h ville et au cli-

.ité, les diverses parties de l'Eglise- quetis des armes de nos braves mili-
Catholique, répandue de parle fronde; cins, son évêque et le compagnon de
le tout rapporté au récent voyage de son voyage, le Rv. M. Gauthier, curé
Sa Grandeur, Monseigneur d'Ottawa, et de St. Damase.
à sa première visite ad lumina aposiolo- Quelques minutes plus tard, l'évêque
rum. L'habile artiste, M. Gustave revoyait avec attendrissement sa vieille
Smith, s'inspirant de l'idée du rédac- Cathédrale toute resplendissante sous
teur de l'Adresse, en a encadré le texte sa parure de circonstance. Un Te Deunb
dans une chaîne d'un très beau dessin d'actions de grâce fut chanté avec âme
à laquelle s'attachent trois délicieux par le chour de la ville habilement
médaillons; l'un représentant Sa Gra- secondé par les élèves pdu Séminaire-

r irPatu d icèed


