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Keeping Current
This is a very high quality order form that was located between the
pages of an old receipt book for St. Finnan’s Cathedral.
Wiltzius & Co. was an Almanac of more than 600 pages. It first began
publishing after the US Civil War.
The Wiltzius Catholic Directory, Almanac and Clergy List contained an
alphabetical list of all clergymen in the United States and Canada, as
well as a map of the ecclesiastical provinces in the United States. It
provided a list of English-speaking confessors abroad, the leading
Catholic societies, statistics of the Catholic Indian and Negro missions,

and a list of Catholic papers and periodicals in
the United States and Canada. (Information
obtained from the Milwaukee Wisconsin Archives and
Wikipedia.)

On March 10, 1897, Wiltzius & Co. felt their
publication (above) would serve St. Finnan’s
and possibly Bishop Macdonell at the Diocese
of Alexandria. However, on March 21, 1897,
the parish sent $2 for an alternate Catholic
Registry, printed in Toronto (left).
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En fouillant dans les archives
Voici un bon de commande retrouvé entre les pages d’un livret de reçus
de la paroisse St-Finnan.
Wiltzius & Co publiait un almanach de plus de 600 pages. Le premier
almanach a été publié après la guerre civile américaine.
L’almanach présentait une liste en ordre alphabétique de tous les membres du clergé des États-Unis et du Canada, ainsi qu’une carte
géographique des provinces ecclésiales des États-Unis. On y trouvait
aussi une liste des prêtres anglophones, des sociétés catholiques
majeures, des statistiques concernant les missions chez les « Indiens et les

Noirs » ainsi qu’une liste des publications et
des revues catholiques dans ces deux pays.
(Selon les archives de Milwaukee, Wisconsin et
de Wikipedia.)

Il semble que Wiltzius & Co. croyait pouvoir
être utile à St-Finnan et l’évêque Macdonell
d’Alexandria (dessus). En observant bien, on
peut voir que le diocèse décida, le 21 mars
1897, d’envoyer un montant de 2,00$ pour
recevoir le Catholic Registry publié à Toronto
(à gauche).
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