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Fausse notion de la liberté [RAV MALADIE

 

Nous lisions, avec stupéfaction,
l’autre jour, dans un journal cu-
nadien-franeais, l’affirmation que
c’est un scandale de voir les auto-
rités d’une université empêcher
uB professeur d'enseigner, du
haut de sa chaire, toutes les opi-
nions, vraies ou faunses, qui pas-
sent par la tête des hommes. Têt
le ““seandaîe” vient, dans ce cas,
disait le collaborateur égaré du
journal, de ce qu'il faut respee-
ter, à tout prix, la liberté de pa-
role, et, surtout, la liberté de
pensée.

C’est bien toujours le sophisme
fondamental du libéralisme doe-
trinaire: la liberté est la fin dev-
nière de l'homme et de la société.

Or. la liberté n’est aucunement
une fin, mais un moyen que Dieu
» donné à l'homme pour arriver
à la fin dernière de tout être rai-
nonnable, qui est de connaître et

de servir la vérité. La connais-
sance de la vérité révélée. c'est-
a-dire, la connaissance de Dien et

de ses oeuvres, voilà done à quoi
doit servir, chez l'homme, l’usa-
ge de la liberté.

On définit la liberté, en philo-
sophie, la faculté de choisir. Or
le choix d'un moyen pour arriver
à une fin n’est raisonnable qu’en
autant que le choix est conforme

à cette fin. Celui qui, sous pré-
texte libre, s'engage délibérément
dans une voie qui doit le condui-
re à un abîme, ne fait pas un usa-
ge raisonnable de sa liberté; on
ne doit pas dire qu’il use de sa
liberté, mais plutôt qu'il en abu-
se. Et celui qui emploierait la
force pour arrêter cet insensé
sur le chemin de la mort n’empê-
cheraît aucunement l'exercice de
la liberté, chez ce dernier. On de-
vrait plutôt dire, s'il réussit à dé-
tourner par la force l’insensé de
sa route, qu’il aura contribué à
l’exereice raisonnable et à la sau-
vegarde de sa liberté.

Parcillement, quand les autori-
tés d'une université empêchent
un professeur d'enseigner er
reur aux élèves, ils ne font.
même au point de vue pu-
rement humain, qu’assurer
l’exéreice raisonnable de la
liberté. Autrement, il faudrait
dire que c’est attenter à la liber-
té de pensée, que de défendre à
un professeur de mathématiques
d'enseigner à ses clèves que deux
et deux font cing.

Le scandale n’est done pas du

trinaires, mais il existerait bel el
bien là où l’on verrait des hom-
mes, chargés par mission d’ins-
truire Jes autres, leur enseigner
toute sorte de faussetés, sous

prétexte qu’il n’y a pas de limite
a la liberté de pensée.
La liberté de pensée est nette-

ment limitée par le bon sens, la
saine raison et la vérité révélée
par Dien. Et cela est si vrai que
l'on met aux petites maisons
ceux qui pensent et qui disent li-
brement toute sorte de choses sur
toute norte de sujets.

(Ce serait done parler contrai-
rement au bon sens de dire que
c'est un scandale de voir les auto-
rités d’une université voir à ce
que la liberté d'enseignement soit

toujours limitée, dans leur mai-
son, par le respect de la vérité.

“Par sa nature, en effet, dit

Léon XIII (Encycl. Libertas
prestantissimum), ef, sous quel-
que aspeet qu’on le considère,
soit dans les individus, soit dans
les sociétés, et chez les supérieurs
non moins que ehez les subordon-
nés, la liberté humaine suppose la
nécessité d'obéir à une règle su-
prême et étertielle, et cette règle

nous imposant ses commande-
ments où ses défenses; autorité
souverainement juste qui, loin de
détruire ou de diminuer en aueu-
ne sorte la liberté des hommes, ne
fait que la protéger et l’amener
à sa perfection, car la vraie per-
fection de tout être, c'est de pour-
snivre et d’atteindre sa fin ; or, la
fin suprême vers la quelle doit as-
pirer la liherté humaine, c’est
Dieu.”

L’usage de la liberté qui est
contraire à ces principes de la
saine raison ne ‘mérite plus le

n’est autre que l’autorité de Dieu

REPRIMEE
“Fruit-a-tives” pris en temps pour

empécher une maladie dangereuse.
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MR. F. J. CAVEEN

832 rue Gerrard Est, Toronto,

“J’ai souffert, pendant deux ans,
d'indigestion aigüe et de gaz dans
l'estomac. Puis, j'en vins À ressentir
ces douleurs jusqu’au cœur, et tout le
corps me faisait mal, de sorte que je
pouvais à peine marcher. J’essayai

| diverses sortes de préparations, mais
aucune ne me fit de bien. Enfin, sur
les conseils d’un ami, je décidaid’essayer
‘Fruit-a-tives’. J’achetais ma première
boîte au mois de juin dernier, et je suis
maintenant en bonne santé, après n’en
avoir pris que trois boîtes. Je recom-
mande à toutes personnes souffrant
d’indigestion, quelque aigiie qu.elle
soit, de prendre des ‘‘Fruit-a-tives”.

FRED. J. CAVEEN.

Ainsi donc, si vous êtes affligé de
douleurs d’estomac, prenez les
‘‘Fruit-a-tives”.

50c. la boîte, 6 pour $2.50, grandeur

d’essai 25c. Chez tous les pharmaciens,

 
 nom de liberté; il s'appele la li-

cence,

comment les partisans du libéra-
lisme entendent la liberté d’en-
seignement, et représentent cette
liberté qu’ils réclament et procla-
nent avec une égale ardeur.
D'autre part, ils s’arrogeut à
1x-mêmes, ainsi qu'à l’Etat, une
Tieence telle, qu’il n’y a point
opinion si perverse à laquelle
ils n’ouvrent la porte ct ne livrent
passage; de l’autre, ils suseitent
à l’Eglise obstacles sur obstacles,
‘onfinant sa liberté dans les li-
nites les plus étroites qu’ils peu-
vent, alors cependant que, de cet
enseignement de l'Eglise, aucun
inconvénient n’est à redouter, et
que, au contraire, on eu doit at-
tendre les plus grands avanta-
ges.”

A. H, ptre.
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Il vaut mieux jeter au hasard
ine pierre qu’une parole. 

Le médecin disait:

—EE——r

sciatique ---
rhumatisme--- Lumbago--

 

Mais ne put rien me faire et dut endosser'les Pilules du Dr Chase
pour les Reins ct le Foie.

 

M. Wm. Parker, 105 rue Cayuga,
Brantford, Ont., dit de la façon sui-
vante !é bien que lui ont fait les Pi-
lules du Dr Chase pour les Reins et le
Foie:

‘ Mon médecin me soigna quelque
temps pour la sciatique, le rhumatis-
me, le lumbago, mais sans me faire
de bien, car je dus quitter le travail.
Le visiteur du Bénéfice de Maladie
vint me voir et il me conseilla de
prendre les Plules du Dr Chase pour
les Reins et le Foie, ajoutant qu'elles
l'avaient guéri du même mal. J'en
parlai au pharmacien et il me les re-
commanda hautement. Non content
de cela, je retournai voir mon iméde-

cin et quand N me dit qu'elles étaient
bonnes je commençai à en prendre.
Elles me ranimèrent très vite les
reins et les intestins et Je ne fus pas
long à me débarrasser de tous mes
maux.

“ J’étals si mal que je ne pouvais

marcher qu'appuyé sur une chaise, Ma

femme devait lacer mes chaussures.

Ceux-là seuls qui souffrent de ce mal  savent ce que j'ai enduré. J'écris cette
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Même aux plus mauvais jours nos

gens lui sont restés fidèles. Incen-

dié quatre ou cinq fois, } Institut

renaissait de ses ceudres plus cou-

rageux et plus pimpantque Ja-

mais ; par exemple. ce n était pas

sans de lourds sacrifices. Plus

d'un canadien d'Ottawa a dépen-

ré deux où trois cents plastres

pour soutenir ou relever cette ins-

titution. On a vu les hommes de

métier travailler gratuitement à

réparer l'édifice, embellir tes sal-

les, ete.
“Mgr Guigues, voyant les et-

forts de l’Institut d'rigés vers un d'aller en corps salner Sa Gran-
but louable et patriotique, lui per- |deur le jour de sa fête et le jour

mit de placer au collège deux on

(Quelques Extraits, faveur de l’auteur, 1897.)

Dans la Vallée de l’Ottawa
[Par le Res. Pére Alexis, de Barbezieux Capucin

lettre pour que ceux qui ont mon mal

connaissent ces pilules. Vous pourrez
vous en servir et si quelqu'un vient
me voir ou m'éerit je lui donnerai
tous les détails.”

Ecrivez à M. Parker, incluant un
timbre pour la réponse, et il vous
confirmera son récit. 11 le fera en
reconnaissance de sa guérison et parce
qu'il sait combien il est difficile de
guérir ecs maux affreux.

Il y a tant de remèdes de recom-
mandés pour guérir le rhumatisme

que vous doutez naturellement de la
bonté de tous. Voici l'occasion pour

vous de vérifier la guérison et de met-
tre le grand remède à l'essai. Il ne
vous en coûtera que trente sous pour

essayer lies Pilules du Dr Chase pour
les Reins et le Foie. Elles vont droit

à la source du rhumatisme et, en chas-
sant les poisons de l'organisme enlève
la cause du mal.

Les Pilules du Dr Chase pour les
Reins et le Foie, une pilule à la dose,
>5c. la boîte. chez tous les frurnis-

‘‘On sait, dit encore Léon XIII,|
dans l’encyclique citée, plus haut, ©

ou A Fruit-a-tives Limited, Ottawa.
 

 

 

{ ALA CUISINE
Liévre a la créme

@

o

 

Prenez un beau rable de lièvre
que vous faites mariner vinet-qua-
tre heures dans du vinaigre et tes
assaisonnements utiles (sel, poi-
vre, museade, bouquet garni, écha-
lote, oignous, thym); égouttez
bien «t mettez le lièvre au four
rôtir avec du beurre fondu. D’au-
tre part, faites cuire une partie
du vmaigre dans lequel on à ma-
riné le lièvre avec tous les assal-
sonnements : ajoutez de la graisse
et du jus de la cuisson au four:
laissez réduire jusqu'à ce que ce
coulis devienne très épais. Au mo-
ment de servir, passez ce jus, je-
tiz les assaisonnements, ajoutez le
jus qui reste autour du lièvre, re-
mettez sur le feu ct liez avee six
cuillerées de crême douce dans la-
quelle vous avez délayé au préala-
ble un jaune d’oeuf. Colorez lérè-
rement avee un peu de carmin.
Passez votre lièvre et servez avec
cette sauce à part. On peut colorer
la sauce avec de la confiture de té
«rosrilles (une cuillerée à bouche)
Et, si on aime les oignons, on peut
faire frire dans du veurre des oi-
gnons auxquels on ajoute le vi-
naigre et las assaisonnements de

la marinade, ainsi qu’il a été dit
plus haut en faisant cuire le tout
ensemble,

Salsifis au jus

Quandles salsifis sont nettoyés.
on les met dans une casserole avec
sel, poivre et un bon morceau de
beurre ; on les mouille d'un peu de
bouillon et l’on y ajonte un mor-
«au de gelée de viande et une de-
mi-cuillerée à café d’arôme.On fait
mijoter sur le feu pendant deux
heures au moins en mouillant avee
le bouillon et du jus de viande
quand les salsifis vicnuent à sé-
cher,

————©———— seurs, ou d'Edmanson, Bates & Co.,
Limited, Toronto. 4

DU “DROIT”     

  

 

.
trois enfants, à raison de huit
piastres par tête par année, Dès
l’année suivante, il étendit cette
permission à six élèves; et ce pri-
vilège, porté à neuf élèves en 1858.
a été continué pendant plusieurs
æutiées, Les révérends pères oblats
qui dirigent le collège ont su géné-
reusement entrer dans les vues de
notre évêque. offrant ainsi le speec-
tacle unique d'une institution lit-
téraire et d'un établissement d'é-
ducation se coalisant pour proeu-
rer aux enfants pauvres les bien-
faits de l'instruction.

“C’est. dit-on, depuis ce mo-
ment que l'Institut prit l’habitude

 
de l'an,

  

—L'’amitié finit où l’emprunt
conumeneec.

UNE PAGE D'HISTOIRE
(Suite de la première page.)

 

>truction de l'église. Tous la lui apportaient au presbytère avce plai-

sir. Quelques jours auparavant un d’eux vint lui porter la somme

de quatre cents piastres.

Le clergé de langue française est bien uni. On aime par-dessus

tout le bon abbé Beaudoin, le doyen du voisinage, qui se dévoue et

se dépense pour assurer la survivance de ce bel esprit de foi ea-

tholique.

Oui, vraiment! l'avenir du catholicisme chez nos conationaux

de Kent et Essex est brillant d'espérance. La population franeo-

canadienne de ces régions chérira toujours ceux qui sauront faire

battre leurs coeurs à l’évoention des pieuses traditions ancestrales

et du patriotisme.

Le Canadien français réclame que cette nourriture intellectuelle

lui soit servie par les siens. Seul le prêtre de notre race qui aura

compris nos aspirations pourra cimenter l’union des fidèles autour

de l’idéal catholique.

' Waldo Guertin.
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Patron No. 160. ’

MAGNIFIQUE SET en Brocerie Blanche. La Chemise de Nuit

Kimono par sa forme gracieuse plaira à nos lectrices. Le tout as-

sorti forme un bel ensemble à joindre à un trousseau. Chemise de

Nuit Etampage seul. Prix 35 cents. Patron perforé. lrix 40 ceuts.

Chemise de Jour Etampage seul, prix 25 cents. Patron perforé,

prix 30 cents. Pantalon Etanpage seul, prix 35 cents. Patron per-

foré prix 25 cents. Cache-corset Etampage seul, prix 25 cents.

Patron perforé, prix 35 cents. upon Etampage seul, prix 60 cents

Patron perforé, prix 25 cents.

Modèle et Fournitures de la MAI SON ROAUL VENNAT, 642 ruc
Saint-Denis, Montréal.
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La Banque
FONDEE EN 1860

Capital autorisé .. .. .. .. .. ..
Réserve .. .. .. .. 42 24 42 14405

Capital payé .. .. .. .. 22 22 24 40 0060 $2,000,000.00

Actif total .. .. .. ov cv er vr er .… . . . $27,051,790.44

NOTRE SUCCURSALE DE PARIS

14 RUE AUBER

Permet d’offrir au public voyageur des avantages ex-

ceptionnels et au commerce des taux d’échange raisonnables.

Lettre de crédit émises sur tous les points du globe.

Travellers Chèques, payables suns charges en Europe et

en Palestine.
Dépôts de $1.00 et plus acceptés, retirables à demande.

Intérêt bonifé deux fois l’an sur la balance quotidienne.

Le clergé et les marchands de campagnes et tous nos

clients en général sont assurés d’un service prompt et efficace.

 

$5,0C0,000.00
$1,800,000.00
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- .: 8 OTTAWA16, RUE RIDEAU ::

ST-GEO. LEMOINE, Gérant.

RUE ALBERT ET BRITANNIA
N. LAVOIE, Jr. Gérant

Suceursale :

Aborinez-vous au DROIT

Nationale

| NOS PRIX ‘jy
  Nous faisons Plomberie,

des Spécialités Chambre de bain

d'Installation mu
; et absolument

d'Appareils de “ «unitaire.

Chauffage —

à ean chaude ou Ouvrage .
8. A VERSA, Irréprochable «t

à vapeur he |pe _—_ Garsntd,

J. Alph. LANGELIER
310, 312, 314 rue Wellington, OTTAWA, ONT.

La maison la plus importante en son genre dans l'est d’Ontarfo. .
Nos prix défiant toute concurrence. Escompte spécial au clergé et aux
communautés religieuses. Tous renseignements donnés gratuitement

TEL. QUEEN 1928, RESIDENCE, RIDEAU 1408.

Au Clergé d'Ontario
Notre installation perfectionnée nous permet de fournir des

vierges, des chandelles, des lampions, des bougies, ete, à dus prix

limités. . ; i

De plus nous nous engageons à verser à la caisse de dépense des
écoles bilingues d’Ontario un pour cent sur toutes nos ventes dans

| cette Province. :

Notre représentant visitera tous les presbytères et les commu-

nautés religieuses d’Ontario, qu’on lui réserve les commandes.

Si la guerre continue le prix de l’huile de huit jours pour larh-
pas de Sanctuaire augmentera à l'hiver. Nous en uvous à $1.75 le

gallon, qu’on s’en approvisionne. Nous portous toute l’attention

Lécessaire aux commandes par la ‘poste. :4
0

FF. Baillargeon .
ST CONSTANT - - - Comté Laprairie, Qué.

“a

 

Travaux de menuiserie et de
ciment exécutés avec soin et pré-
cision. Réparations de toutes sor--
tes exécutées promptement.
Tous travaux garantis. Con- -

sultez nos prix avant d'aller ail-- -
leurs. °

Entrepreneur
Constructeur

Sol RigiIAN

ar

=

219 RUE BELL, OTTAWA
Tél. Carling 2042
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L’homme Elégant est considéré
Pour un complet d’un fini solide et chic, voupe dernier

modèle et d’excellent goût, allez chez

Napoléon LaFleur
183 RUE RIDEAU :: :: OTTAWA -

Nous avons un grand assortiment de marchandises noz-
velles pour la belle saison. Co
ETE ELREE cp  
 

Vous avez besoin de chaussures
DEMANDEZ A VOTRE FOURNISSEUR

LES CHAUSSURES DE À

La Compagnie de Fraserville, Québec
Ælles sont aussi bonnes que les meilleures; Elles sobt

à aussi bas prix que les autres et UN POUR CENT DU

COUTva au fonds de secours pour la défense des écolès
bilingues d’Ontario. 4

Si votre fournisseur n’a pas ces chaussures, insistet

on écrivez à ; ae" vegan|

de Fraserville La Compagnie de Chausst res Ltée, Québe-
   

“Mgr Duhamel. suivant l’exem-
ple de son vénérable prédécesseur,
a bien voulu accorder son haut: pa-
tronage à l'Institut Canadien.”

* » *

‘’La première société canadien-
ne-française de Bytown fut la St-
Jean-Baptiste ; elle date de la mê-
me époque (1850-1851). Un jour.
on vit avec surprise parader dans

les rues de la ville, un corps cana-
|dien. bannière au vent. musique en

tête, dans ces mêmes quartiers où.
quelques années auparavant, il

était dangereux de prononcer une
parole en francais.”
Terminons ce chapitre par le ta-

bleau comparatif suivant:
Population de la ville d'Otta-

wa en 1851 ct en 1861:
1851 : Canadiens-français, 2,056 :

Irlandais catholiques, 2,742: total
ratholiques, 4.798: protestants, 2.

962. Population totale. 7.760.
1561: Canadiens-français 3,644 :

Irlandais catholiques. 4.623: total
catholiques, 8,267; protestants 6,-

2: population totale. 14,669.

Comté de Prescott, Ontario
1848-1861 -

Le comité de Prescott est divisé
civilement en sept cantons, et ec-
elésiastiquement en treize parois-
ses, comme l'indique le tableau

 

suivant: plieite que les précédents, tient
r
pour centre et le groupe de l'ouest, néreux, était à la tête d’une des
autour de Plantagenet. Mais au-

   

 

  
     

    

Cantons: Bast Hawkesbury. l’a-

roisses: Ste-Anne, St-Eugène, St-

Joachim.
Canton : West Hawkesbury. Pa-

roisses: Ilawkesbury, Vankleck

Till.
Canton: Caledonia.
Canton: Seigneuric de 'Orignal.

Paroisse : L'Orignal.
Canton: Alfred. Paroisses: St-

Victor. St-Thomas de LeF'aivre.
Cantons: Nord Plantagenet, Pa.

rotsses : Wendover, Saint-Paul de
Plantagenet. Saint-Lue de Curran.
Canton: Sud Plantagenet, Pa-

roissos: St-Befnard de Fournier,

Sa‘nt-Isidore.
Ces paroisses qui comptent. au-

jourd'hui, parmi les plus floris-

santes du diocèse, remontent pres-
que toutes à l’époque dont nous
entreprenons l'histoire. C’est done
leur origine que nous allons ra

conter.
Mais auparavant il convient de

mettre sous les yeux du lecteur. les
divers recensements de ce comté.

tels que nous les avons déjà don-
nés dans notre deuxième livre. 1824 . . 2377

1831 . . . 3.603
1540 . . . 6.104

- 1851. 10,457.
Ce dernier recensement, plus ex-

compte. comme tous ceux qui sui-
vrout. des cultes et des nationali-

-[tés, ce qui lui donne, pour notre
travail, une valeur inappréeiable.

Le voici avee tous ses détails.
Année 1851—Canadiens, 3,438 :

Irlandais catholiques, 1,989. Total
catholiques, 5,427. Protestants,
5.060. Population totale, 10.487.
Comme on le voit. en 1851, les

protestants formaient à peu près

la moitié. les Canadiens le tiers, et
les Irlandais le cinquième de la
population de Prescott ; nous ver-
rons avec quelle rapidité ces pro-
portions se modifient an profit des
catholiques.

Le comté de Prescott. voisin des
comtés français de Vaudreuil et

paravant, examinous rapidement
quel était l’état du pays en 1848
a l'époque de la première visite
de Mgr Guigues à l’Origual.
Un seul prêtre. missionnaires

pour tout le comté de Prescott, et
même pour une partie du comté
de Russell. résidait au village de
l'Orignal. Les villages et les con-
cessions établies se succédaient en
étapes, de l'est à l’ouest, dans l’or-

dre suivant:
lo. Pointe-Fortune.—Ce village servait de frontière au diocèse.

Les dépendances de la maison cu
rjuge McDonnell, dans le Bas-Ca-
nada appartenait au diocèse de
Montréal. tandis que son habita-

de Soulanges, dans le Bas-Canada, |tion, située dans le Haut-Canada,
était, d'ailleurs, adifirahblement si- se trouvait sous la-direction de

tué pour recevoir le trop plein de ll'évêque de Bytown. De la Pointe-
leur population. Scs terres fertiles ! Fortune aux moulins de M. Hamil-

couvertes eneore en grande partie, (ton, aujourd'hui Hawkesbury, on

de forêts. invitaient les colons à comptait une centaine de familles

s'y porter. Les moulins d'Hamil- jeatholiques, répandues dans la

ton, à Hawkesbury et le commer- |campagne. à Saint-Eugène, et près

ce du la potasse. aidèrent beau-{du lieu appelé la Chute-à-Blon-

coup les premiers défricheurs. dean,

Pour faciliter au lecteur intel. -2o. Hamilton ou Hawkesbury
ligenee de ce qui va suivre, nous |formait nn village fort ancien,
diviserons jes missions da comté peuplé d'une containe da f«m71163 groupe de l’est avec l'Orignal milton. Cet industriel, riche et gé-
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de Prescott (u deux. groupes: 1! catholiques, an service de M. Ma.

plus importantes scieries du Ca-
nada. qui donnait de 'ouvrage en

3o. L'Or:gnal—Ce village éga-
lement fort ancien relativement,
comptait nine cinquantaine de fa-
milles catholiques, plus pauvres en
généril que les protestants. Le
commerce du bois, après avoir fait
sa fort…ne. était tombé. et semblait
avoir entraîné l'Orignal dans sa
décadence. Les terres des enyji-
rons s¢ vendaient trop cher pour
encourager |'immigration. Toute-
fois In plaine dite de la Baie, à peu
tte distances du village, oil si trou-
vaient d'excellentes terres, étaient
déjà toute entière oceunée par 35
familles catholiques.

do. Caledonia—Pctit villge en
grande partie protestant. On y
trouvait 23 fam'lles catholiques,
établies sur des terres fertiles.

Ho. Saint-Charles.—Concession à=
trois lieues au sud de l’Orignal et
à deux lieues et demie de Caledo-
nig; presque exclusivement cathe.
lique. Unc centaine de familles.

(A suivro.) cr
rere> @sca | MN y a des influences fuhektds

qui s'excreent sur la vie entière

été, à huit où neuf cents ouvriers,


