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seule était restée en retard, ce que nous de-
vons attribuer uniquement à la législation
trop restrictive qui régit dans ce pays les
associations. Aujourd'hui qu 'un peu p lus de
liberté est donnée , les catholiques français
s'empressent û'en user. Nous voyons surgir
ifc p lusieurs cotés des- associations nouvelles
avant pour but la défense de l'Eglise, la dif-
fusion de renseignement chrétien , la création
d'un enseignement supérieur catholique, etc.
Diverses œuvres qui n 'avaient vécu jusqu 'à
ce jour que grâce à une tolérance adminis-
trative toujours précaire , se développent
avec une merveilleuse rapidité et celle ar-
deur que la France catholique met dans sou
activité relig ieuse.

La Revue dc l enseignement chrétien a
lancé la proposition d'un congrès de toutes
les œuvres catholi ques de France. Nous es-
pérons que ce projet , dont s'occupent des
personnes très-zélées et très-influente s, ne
serapoiiitenlravé par les susceptibilités quel-
que peu surannées du gouvernement de M.
Thiers. Ce ne serait, d'ailleurs, que différé.
Une excellente loi sur les associations a été
soumise à l'Assemblée nationale ; nous es-
pérons qu 'elle sera discutée et votée sans
trop de retard. Les entraves au droit d'as-
sociation , que les régimes précédents avaient
multipliées , souvent dans de bonnes inten-
tions, n'ont en somme entravé que la libre
expansion du bien. La Sociélé de St-Vinceul
de Paul a été dissoute, tandis que les asso-
ciations maçon ni ques étiiieut couvertes d'une
protection officielle. L'administration se dis-
tingue souvent par de ces coups.

Il înipbrte que les catholiques suisses ne
s'endorment point. Us ont été des premiers
à chercher Ut force dans l'esprit d'association
et le Pius-Verein est né de cetle idée fé-
conde.

Une légitime émulation doit nous exciter
à faire davantage afin de ne pas nous laisser
dépasser par les autres pays. Qui d'ailleurs
plus que les catholiques suisses a besoin de
s'unir pour se fortifier ? En quel pays y a-t-il
contre notre culte autant d'hostilités, des
pouvoirs publics aussi tracassiers, une légis-
lation aussi oppressive, interprétée par une
administration aussi ' césarienne? Tous nos
adversaires , de Bàle à Lugano et de Genève

seaux par les héros fantastiques de ces pro-
digieuses histoires.

Itien no me semblait plus facile que de
réaliser tous ces rêves, et de réussir à de-
venir, moi aussi, possesseur à peu de frais ,
et comme un autre Aladin , d'une fortune
devaut laquelle s'éclipseraient toutes les
autres et qui ferait pâlir celle de Rothschild
lui-même.

J'étais jeune , ardent , j'avais acquis une
certaine expérience sur la façon de pêcher
les perles, je connaissais les meilleurs gise-
ments. De plus , j'avais a ma duposition un
navire dont j'étais propriétaire ; ce qui mc
donnait liberté entière. Je préparai donc
tout pour l'expédition que je projetais de-
puis si longtemps.

Ce qu 'il me fallait surtout , et ce qui était
pour moi une des principales raisons de
succès , c'était d'avoir à mon service des
plongeurs honnêtes , adroits et vi goureux.

Je m'occupai immédiatement à en cher-
cher. 11 m'en fallait au moins six ou huit.

Bien que Guyaquil fût le rendez-vous or-
dinaire des p longeurs les plus renommés des
Iles du Roi , mal gré tous mes efforts et tou-
tes mes recherches, il m'avait été impossi-
ble , bien que plusieurs de ces hardis aven-
turiers m'eussent été signalés, d'en rencon-

à St-Gall s'entendent à demi mot pour nous
accabler : que deviendrons-nous si nous ne
savons pas nous liguer par l'Association poui
la commune défense ?

(A suivre).

Fribourg, le 3 avril 1872.

BULLETIN POLITIOUI
Nous avons de nouveaux rensei gnements

sur la prcmièae réunion de la commission
de permanence. Elle était au grand complet
ct présidée par Al. Grévy. M. Thiers a fait
quelques déclarations qui méritent d'être re-
produites.

En ce qui concerne le traité de commorco
avec la Belgique , M. Thiers a con firme la
nouvelle de sa dénonciation. Mais le gouver-
nement français se propose de négocier de
nouveaux tarifs révocables tons les six mois.
La Belg ique a intérêt à favoriser ces négo-
ciations, ses importations étant plus considé-
rables que celles de la France.

L'Off iciel annonce pareillement lu dénon-
ciation de ce traité; il ajoute que les tarifs
continueront à être observés jusqu'au vote
des tarifs nouveaux. Les excellents rapports
unissant la France el la Belgique font croire
qu 'elles s'entendront sur les .modifications
que lc commerce pourrait réclamer.

M. Thiers a dit à la commission de per-
manence que les documents du Livre-Bleu
concernant la dénonciation des traités se-
raient mis à la disposition des députés ; lc
gouvernement ne juge pas opportun de pu-
blier les autres pièces. Ou voit que le prési-dent do la républi que redoute la publicité
pour les affaires de l'Etat . En celu il se met
encore une l'ois en opposition avec son pom-
peux programme libéral lorsqu 'il était dans
l' opposition. M. Thiers s'est appesanti égale-
ment sur les nombreux inconvénients qui
résulteraient , suivant lui, de la publication
des rapports de la commission des cap itula-
tions. Toutefois le président du pouvoir exé-
cutif déclare qu il ne pèsera point sur la
Chambre pour l' amener à ses. vues et qu 'il
fera ce que l'Assemblée aura décidé.

M. Thiers a fait quelques déclarations si-
gnificatives eu ce qui concerne la politique
étrangère. Il fait grand fond sur les bonnes
intentions de l'Italie à l'égard de la France ;
il se loue beaucoup des protestations d'amitié
que lui a l'ail parvenir Al. Visconti-Venosta.
La raison n'est pas des meilleures , ct l'on
peut croire que les membres de la commis-
sion de permanence , eu s'en contentant , n'ont

trer un seul. C'était en vain quo depuis 15
jours je battais dans tous les sons toutos les
rues et les ruelles de la ville , mes recher-
ches étaient constamment demeurées sans
résultat.

Le temps s'écoulait. Le moment de la pê-
che allait, arriver. Il me fallait ou renoncer
a mon projet , ce que je ne mo sentais pas lo
courage de faire, bu appareiller au plus
vite , me rendre aux Iles du Itoi, et là, sui-
le lieu même de la pèche, essayer d'embau-
cher quelques plongeurs qui , par hasard ,
n'auraient pas trouvé d'engagement pour la
saison.

L alternative était dure. Cependant il était
urgent de prendre immédiatement un parti ,
et, bien malgré moi , je me résolus à appa-
reiller.

Un matin , la veille du jour où j'avais ré-
solu de inettr» à la voile , j'étais occup é dans
ma cabine à ranger tous mes papiers , tandis
quo maître Pbilocro , mon second , s'escri-
mait à charger et à arinier dans la calo les
dernières provisions de bouche et les quel-
ques caisses à eau qui devaient compléter
le lest du navire , lorsque le mousse se pen-
cha sur le capot de la chambre et m'annonça
qu 'un étranger désirait m'entretenir d'une
affaire importante.

point oublie que AI. Visconti-Venosta est de
la patrie de Machiavel ct de l'école de Ca-
vour.

AI. Thiers s'est entretenu dés armements
de la Russie sur la Aler Noire ; mais il s'est
déclaré désintéressé dans celte queslion. La
politi que russe esl surtout dirigée contre
rinlhiciiec de l'Angleterre cn Orient

Ce qui intéresserait davantage le gouver-
nement français , ce sont les revendications
de suzeraineté sur la Tunisie, formulées ré-
cemment par la Sublime Porte; mais la
Frauce est décidée à n'en point lenir compte;
Elle ne traitera qu'avec le gouvernement de
Tunis pour tout ce qui concerne les rapports
de cc pays avec l'Algérie. Pour le reste, AL
Tluers se réserve sa liberté d'action. On voit
que le gouvernement français est tant soit
peu plus lier vis-à-vis de Ja Turquie qne ris-
à-vis de l'Italie.

Pourru-l-ou dire aussi que des membres
de l'Assemblée nationale ont plus de raideur
envers l'évêque de Versailles qu 'envers le
chef du pouvoir exécutif? Algr Alabile s'est
permis, dans une lettre à l'Univers, ûe cri-
tiquer la trop brusque désertion des intérêts
du Saint Siège de la part de la maj orité de
la Chambre actuelle. II a fait un Tiarallèle
tristement instructif entre l'attitude du
Corps législatif impérial et l'Assemblée na-
tionale républicaine, enlre le jamais de M.
Rouher et les faibles excuses de M. Thiers.
Ce parallèle pouvait être désagréable pour
les députés si prompts à imposer silence au
général Du Temple , mais il était malheureu-
sement trop significatif et en entamant une
lutte de prolestalionscontre l'cvèquede Ver-
sailles , les 14 signataires de la lettre que le
Français vient de publier ne font du tort
qu 'à eux-mêmes et à la .Chambre, dont ils
prennent la défense.

Nous l'avons dit à la première ' nouvelle de
l'incident malheureux qui étouffait les péti-
tions catholi ques : C'est le suicide de l'As-
semblée , nationale. Une revue de lu presse
départementale nous a confirmés dans cette
impression. Entre le parli révolutionnaire
qui demande sa dissolution , le parti catholi-
que mécontent et blessé dans ses plus chêrs
senliinenls , et le gouvernement qui l'use et
la divise , la Chambre de Versailles est dé-
sormais' sans prestige, parce que par trois
fois elle a manque à sa mission et au vœu
de ses commettants. Qui la remplacera ?
L'anarchie, peut-être.

AI. de Rémusat doit avoir répondu , dés
dimanche , aux réclamations de l'Allemagne
concernant le retard dans la ratification du
traité postal franco-allemand. Le ministre

J'étais d'assez mauvaise humeur et par
conséquent très-peu disposé à recevoir dea
visites. Je me pré parais donc à répondre au
mousse quo lui et l'étranger dont il me par-
lait pouvaient aller au diable de compa-
gnie, lorsque l'homme qui m'était annoncé,
fatigué sans doute d'attendre si longtemps
qu 'il me plût de le recevoir , empoigna le
mousse par la ceinture, l'envoya rouler à
quelques pas sur le pont , et d'un seul bond
6auta dana ma chambre en me disant avec
un charmant sourire et de l'air le plus dé-
gagé :

— Vous m'excuserez , capitaine, mais U
faut absolument que je vous parle.

Puis , sans y être invité, il s'assit sur un
coffre , prit dans sa ceinture du papier et du
tabac et 6e mit en devoir do confectionner
une cigarette

Assez surpris de cette brusque irruption
dans ma cabine , jo jetai un long regard sur
ce siugulier personnage et, pendant deux
ou trois minutes , je l'examinai attentive-
ment sans que lui parût le moins du monde
so préoccuper de l'attention dont il était
l'objet.

C'était un jeune homme qui paraissait
avoir do 27 à 28 aus au pluB.
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VARIÉTÉS.
r/ARBRE A T,A MODE

Depuis quelque temps, on parle beaucoup,
surtout dans le monde des botanistes et des
médecins, do Y Eucalyptus Glubidus. C'est
un arbre originaire d'Australie et auquel
l'avenir parait réserver un rôle assez impor-
tant. Voici , du reste , quelques détails. L'Eu-
calyptus Globulus , classé dansla famille des
myrtacôrs,,peut être à bon droit rang é par-
mi les géants du règne végétal.

Dans les contrées dont le sol et le climat
lui conviennent , cet arbre se distingue en-
tre tous par la vigueur et la rapidité de sa
croissance. Introduit en Algérie vers 1855 ,
il a déjà fourni des produits remarquables ;
grâce aux efforts de quelques hommes intel-
ligents et surtout de M. Hardy, directeur du
jardin d'acclimatation du Haimna, près
d'Alger, la culture de l'Eucalyptus tend à
se propager rap idement dans notre colonie.
Dans l'espace do 10 années, les Eucalyptus
plantés par M. Hardy ont atteiut une hau-
teur moyenne de. 25 mètres et leur tronc
avait entre 2 et 3 mètres do circonférence
à trois pieds au-dessus du sol. Ces résultats ,
publiés il y a déjà 6 ans, sont corroborés
par une intéressante notice do M. fiarrot ,
communiquée à l'académie des sciences de
Paris , dans la séance du 4 mars dernier. M.
F. J3arrot , propriétaire en Algérie , près de
Philippeville, de l'ancien domaine de Sal-
luste , a semé en 1805 plusieurs milliers
d'Eucalyptus. La mensuration faite cinq
ans et demi après, en novembre 1871, a
donné les résultats suivants : la hauteur
moyenne des Eucalyptus isolés était de 16 à
18 mètres et le tronc mesuré a 1 mètre
au-dessus du sol, présentait une circonfé
rence de 1 mètre à 1 mètre 15 ; — pour
les sujets plantés en avenues, ja hauteur
moyenne était do 15 m. 20 et la grosseur
moyenne do 1 m 05.

Les expériences faites en grand depuis
1855 sont concluantes et on peut considérer
l'Eucalyptus comme acclimaté en Algérie.
Ce.p.!e,st ni sans intérêt ni sans, importance.
Au début et dans lo cours do la- dernière in-
surrection , les torets domaniales ont eus en
grande partie incendiées par les tribus re-
belles. Il est urgent d'op érer la reboisement ,
car , en règle générale , là où disparaissent
les forêts, disparaissent aussi Jes sources, et
là où l'eau manque , la culture dépérit on
devient impossible , surtout dans les pays
chauds. L'Eucalyptus par la rap idité de sa
croissance est un précieux élément de reboi-
sement.

Du reste, à tous les points de vue , cet
arbre.est une acquisition précieuse. ' on bois
qu 'on désigne parfois sous le nom d' Acajo
de la Nouvelle-Hollande est dur , bien veiué
et d'un emploi avantageux pour l'indus-
trie. L'écorce contient, outre une grande
quantité de tannin, une gomme résine qu'on
trouvera sans doute moyen d' utiliser. L'Eu-
calyptus doit à la présence de ce dernier
produit le nom de gommier b leu qu 'on lui
donne ordinairement on Australie. L Euca-
lyptus Globulus dégage une odeur aromnti
que duc à la volatilisation d' une huile es
scnlielle contenue princi palement dans le
tissu des feuilles. En Australie , on attribue
à ces émanations l'absence de fièvres par-
tout oU cos arbres se montrent en p'âuple-
mems -importants.

Quoi qu'il en soit de cette assertion, la
médecine prati qtie paraît devoir emprunter
à l'Eucal yptus quelques ressources utiles.

On attribue à l'huile essentielle des proprié-
tés calmantes et fébrifuges ; quel ques-uns la
croient utile pour les phthisi ques , d'autres
y voient un succédané du quinquina. On cn
ferait volontiers une panacée. En somme,
il faut attendre que l'expérience des hom-
mes comp étents ait prononcé et ne pas trop
s'illusionner tout d'abord sur.un médicament
dont le charlatanisme ne manquera pas de
s'emparer. Il est fort probable que l'Euca-
lyptus pourra s'acclimater en Corse et sans
doute aussi daus certaines parties du Midi
de la France. Pour la Corse, ce serait un
bienfait , car elle souffre du déboisement dc
ses montagnes.

En résumé, au triple point de vuo do la
sy lviculture , do l'industrie et de la médeci-
ne , l'Eucalyptus Globulus est , qu 'on noua
passe l'expression , un arbre d'avenir .

Il ne s 'agit p lus que do l'utiliser.

FAITS DIVERS
Monsieur de Paris est mort le vendredi

saint. Al. de Heindreich avait été nommé
exécuteur des hautes œuvres à Paris, il y a
quelques années , après la mort du der-
nier dos Samson. Depuis une mesure récen-
te qui avait supprimé les fonctions dc bour-
reau dans les départements , M. Heindreich
était le seul exécuteur de France.

L'enterrement a eu lieu , à l'église Saint-
Louis-du-Saint-Sacrement, rue Turenne. Im-
médiatement derrière le convoi marchait M.
Boque , premier aide dn défund ; derrière
lui. les trois autres aides , ils étaient suivis
du greffe de la prison de la Roquette et d'une
cinquantaine de curieux, dont Ja plupart
sont partis dès le commencement de la céré-
monie Dans l'église était assise au premier
rang des chaises , près du chœur , une dame
en grand deuil , qui pleurait.  C'était une da-
me C..., depuis trente ans gouvernante de
M. de Paris. Mme C. .. est âgée de cinquante
cinq ou six ans. La cérémonie terminée, Je
convoi est parti  pour le cimetière do Cha-
ronne ; le corps y a été provisoirement dé-
posé , jusqu 'à ce que le caveau qu 'Heindreich
so faisait construire au Père-Lachaise soit
terminé.

La nomination du bourreau est signée do-
puis samedi soir. Lo successeur d'Heindreich
est son premier aide, M. Boque qui «pratique •
depus quatorze ans. Depuis le matin , le mi-
nistère de la justice était assiégé de postu-
lants , dont ou peut certainement évaluer le
nombre à cinquante. Parmi eux , les deux
tiers environ étaient des bourreaux de pro-
vince; l'autre tiers était composé d'amateurs
appartenant exclusivement à la dernière
classe de la société ; ils ne savaient paa le
métier , mais ils se déclaraient pleins de dis-
positions. Le nouvel exécuteur ne va pas
rester longtemps inoccupé : il y a en ce mo-
ment , en effet , trois exécutions à. faire en
pr ovince .

AI. Boque est un homme de quarante-deux
ans, grand et fort , doux en apparence, avec
des cheveux châtains et une barbe qui lui
encadre la figure. Pas plus qu 'Heindreich , il
n 'est marié, des émoluments depreiuieraide
étaient de 2,400 fr. ; ils montent à 12 ,000.
On voit que c'est un bel avancement.

M. SOUSSIJNS Kl'lTEUH.

mwm
Canton de Fribourg

EMPRUNT
jle W inilions de ïrancs à <ï V, %

Les demandes de conversion
se soûl' élevées a. . . . fr. 4,381 ,000

Les souscriptions . . . ¦ l'r. 8,210,000
Fr. 12̂ CÔ|w()

Le cours pour la venle du solde de I ,;Siu,000
de frimes esl fixé à 98 '/a %'• On prendra
en paiement des obligations » % du canton
de Fribourg dénoncées pour le I b '  août 1872.

S'adresser uux domiciles de souscription.
Bàle. le "2S mars 187:2 .

I,« Syiuill'ai.

Comptoir d' escompte
WECK ET ^IBY

Fribourg (Suisse).

Compte ' courant , à . . . . 4 1/4 p. 100
Dénota 4 1|9 p. 100

OBLIGATIONS
du Trésor S p. 100 à vendre.

On reçoit en paiement :
1° Des Obligations de l'emprunt de 16

millions qui seront remboursées le la août
1872.

2° Des Obligations du nouvel emprunt.
S" Des Obligations du Genève-V'ersoi-v el

autres titres de l'Etat.
4" Des Bons du Trésor, ele.
5° Actions , Caisse hypothécaire , Banque

cantonale , etc., ele.
60 Obligations des Ponts-suspendus.
S'adresser à M. Reuevey, avocat , à Fri-

bourg.

ATTENTION
Ou désire acquérir ^Smfrançaise ; il faudrait  : habitation confortable,
château ou maison de maître, en bon étal ,
meublé si possible , dans un site gai et salu-
bre, avec 3 à 400 heclares (800 à 1100 poses)
d'un seul tenant , dont au moins la moitié eu
bois. Torrent , lac ou cours d' eau dans la
propriété.

Dislance d' un cltem 'm de 1er de 4 à 12 kilo-
mètres.

S'adresser à M. Etienne €ome , no-
tsiir«* à Fribounr

r\ Y ri\\ l . f l W
un beau domaine si!ne a Vuisternens en
Ogoz. à deux lieues dc Fribourg, d' une con-
tenance d'environ 110 poses; don 1 l i i2cu i i i
vables:  château avec vue très étendue.

Conditions avantageuses.
Pour ul tér ieurs  renseignements, s'ndresseï

à M. KtU>.nne Comte , notaire à Fri

A
vnndi 'A nn domaine de 170 poses, don!
\CII 1II e 25 en forêts; distance de Fri-

bourg, une lieue et demie; dans la parlie alle-
mande du canton. Maison do maître , Iroma
gerie, distillerie.

Prix et conditions favorables.
S'adresser à M. Etienne Comte , no-

taire à Fribourg.

Â vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 ii 300 poses , les
unes avec maisons de nmilrcs; plusieurs
maisons en ville; trois auberges , dont deux
en ville el une à la campagne; deux moulins o
un domaine de 2o poses et demie , où l'on!
peut entrer dc suite. Pour une partie de
toutes ces propriétés , on accordera de gran-
des facilités de paiement'.

i \niw||.p aussi diverses romaines, une
tljlIUl K, )m S(.u-.c pouvant con venir à mit

ville , ayant  un tablier de 14 pieds de long
sur 7 de large.

S'«drc.s.sei*, pour ces diverses ventes cl lo-
cations , chez M. Krun , courtier à Fri-

Extrait végétal de J. Licbig,
appelé le

WuiMlei'Kalt.
i De même que l'JBxtrait «le

•g v i i tade  de MAehig; u une vertu
53 i i i i l r i t ive , son Wumlersal't , jus forli-
* liant extrait avec soin de piailles mé-
| dicimilcs possède 'une vciin ciiruliie
g merveille use. C'est le seul remède iiui-
1 versellement reconnu efficace pour gné-
| rir lés -maux de cou. de poilrilie cl de
p.. poumons; c'est surtoiil  un reniede for-
| tijhiul pour les vieillards , les ctnun-
a ïescèuts, et, eii gênerai , pour les per-
s sonnes faillies et débiles . Il est ubsolu-
| meut impossible de trouver un nieil-
1 leur remède pour calmer les douleurs'
a d' estomac et de- baS-ventre, ainsi que
| pour prévenir l' affaiblissement du
* sang.

Pria;, du gacon: 1 f r .
Pour l'avoir vrai el naturel, on esl

prié de se le procurer chez le soussi-
gné ou dans un do ses dépôts.
•B-enii SEUJJ&KIfcr, ù ISerliu ,

Moî t i ' ems t  russe , US.

I O n  
établit eu ce moment d 'aulres

depuis.

FnmouuG.— Imprimerie rue de llomont 67

LIBRAIRIE CATHOLIQU E
et fabrique d'ornements sacerdotaux.

J. ltICXAX», à Carouge
(GENÈVE)

Cierges pascals en cire pure; cliasublcrie
en tous genres , bannières , etc.; chandel ier
d' autels , candélabres à lys, croix de proc^"
sion , croix de confréries , reliquaires, etc**
cingules eu (in ; ceintures ct barrettes {«"•-
ecclésiastiques.

Lettre à un catholique suisse
par Mgr Dnpanloup,  80 cenl .
Par la poste , 90 cenl.

Le mois de Marie dc Notrc-D^
(le LOUrd CS , parH. Lasserre. 2 fr.

Voix p ophéliqucs , «asaf
prédictions modernes, par l'abbé **
ri que. 2 vol . 5 fr. ,

Lettres choisies de Sl-FrauC o!S
(IC StlICS, par Vernhel .Sf r .

Histoire du Concile du Vati can
pat Mgr Mannins. 3 fr.

PUBLICATIONS
(irosset et Tremblcy, libraires-édile *""5

•4 , Gorralerie, 4, Genève.

Vient de paraître :

ÉTUDES SUR GENÈVE
depuis l'antiquité jusqu 'à nos jours , l>av» .
vairnac nrchitecte. 1 vol. 8°, broch. Fr. j

Prj elecliones théologie® ffil
romnno habebal ./ouïmes Penone S. •/• %
Editio 31 emendalissima. — Novissimi-Ms
auctoris addilionibus ac noiis ornata '

: aucta- 9 vol. in-8-, à deux colonnes. Fr-JS

HftP S*- (Hui-noi Breviarit romani cum o''
HMtL U l M U t l  nciis sanotorum noj

sime per summos pontifices usqucadi* *1!*
diein concessis. Un vol. in-32. 1871. Fr. *'*

ifi'
Brcviarium romanum ^mSI

S. Franc. Capuccinorum et monialiun- '-Lfj
dem ordinis cum officiis sanclonw* "Ĵ i
ad banc diem concessis. 1 vol. in-l°°- . '

Exerciliimt perl 'ectionis f i l^
Chrisli doct rinam V. P. Al phonsP '

: ricio S. J. 1 vol. in-8°. Fr. 8. 
^

Introduclio in libros sacros V
¦ iiovi Testament!. 1 vol in-12. Fr. 1 '̂ ' ....I —' —;"•- ; - aUC'

Tlieologia moralis imivcrsa g{
Pelrus Scavini, Editio décima onini*"0
soliitissima. 4 forts vol. in-8° . Fr. 20. ¦

Hermenentica sacra %&%£.*&
gulos libres sacros. Veteris et novj * g , j
ris. Auclore I. H. Ianssena. 1 vol. ¦"'
deux colonnes. Fr. 3»25. , <i

Rihli ' i  «ifi'-i VuIgat»-e4itionis.S|*̂in u ua saii a p0„t Max.iussu m®
la et Clementis VIII. Auctorilale édita* •* .
in-8", à deux colonnes. Fr. G »50.

SEPTIMU MA1U/E VECCHIOTT^

Inslilutiones canonicte $.wà§
glia exceiplie et ad usum semi"arl
accommodalaj. 4 vol. in-12. Fr. 8. p.

De virtute religionis JSE^Slim vero de mesinei'ismi , somnaipb r;(-
ac spiritismi recentiori suporstit"" g, J-
lectionès théologie» Joannis Perron „$
1 vol . in-8?. à deux colonnes , avec I 1

ue i auteur. i« r. a. 
^

Index alphahelicus ZTm *$
tionibiis theologicis Joannis Péri-0'1 .̂
pnecedenle .synopsi bisloi 'ue *l'e - .
eju--deni auctoris. 1 vol. in-8". Fr* ~- •

De virlulibus tidei , spei elfe
nolif ,  piœlecliones théolog ie*» .$
tdll» Péroné S. J. 1 vol. in-» •
colonnes. Fr. 4. .jlj

De dmmtatc U. N. Jesinj^;
Adversus hujus telalis hicred uloS

IJ e P1L
nalislas et inyihicos auclore J °' .,rii,fefg.
roue S. J. in coll. roui, studiorin» i .d jé »
3 vol. in-8». Fr. 15. - Ouvrage' "or»^ ,
S. le pape Pie IX et orné do son i j ,

Traclalus cauouicus de 
^niAiiin ex opère Gard. Jo. s

^
(J|1or*1f jo -IIIOII10 lus et ad usum par0
^ 

vO>-
confessai'ioruui accomfiiod al°
12. Fr. 5.


