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eg an motia serment sxeré de 1-Evé--] Dewm, tandis que jes. [routs se-courbeat chee ous FEOCJAMEE 168 | Gis Hligaipa T bag. ae 

z gn consécration-Voulez-vousétre, | respectueusement 4 son passage | noms du présidentet du vice-prési hie he 

gu nom du Seigneur. alfableerpiem f° Les hoces 4% ent se continuer | Ge | Assemblée primaire. — Immédiate | pejard y_ flilaive- 
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“Toutes ces vertus dont il a juré l'ob- | ses brebis.Uette grandiase manifestation | 4 Vélection du 2 Deputé de la Capi | Chg. 6 , 
servance,lEvéque du Cap lesa pleine- | ne revél pis en vain un te! eéclat. Hy tale, en rempacement de Victor Gas- |G, 

a ment pratiquées. Aupsravont, une vie | nous est isfniment heuredg de rendre sagnol, décedé. : 

"q'apostolat. a la Cathédrate, au Grand=/|aujourd hui an juste hommage a Mgr- 
Vicariat, brillante par ses abondantes | KRersuzan. “a 
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_Directfoo du venl..c.-..- Est 20° Sad | On: ‘ : chez Jul.una | -physteotnarapie, 
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