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ACQUISITION D’UNE MAISON A BRAGA
(5-VIII-1875)
SOMMAXRE — Vu 1’instiffisance des installations du college de Braga,

le Conseil autorise l acquisition d’une maison convenable dans des conditions favorables.

Conseil du 5 aout 1875
Sur le 30 point: a c qu isitio n d u n e m aison f o u r n o tre etab lissem en t d u P o rtu g a l.
Vu le rapport du P. Eigenmann en date du 13 Juin
1875, ainsi que ses lettres du 4 et 7 Juin 1875; j /
Et considerant: i.° les succes de cette oeuvre du Portugal,
1 insuffisance et la location precaire du local actuel de Braga,
et l’indispensable necessite, pour assurer le recrutement des
sujets, but principal de cette fondation, d’avoir une maison
convenable, ou Ton puisse commencer un petit-scolasticat; / /
Considerant, 2.0, qu’il importe a cet effet de profiter des
bonnes occasions qui peuvent se presenter, pour I’acquisition
de quelque ancien couvent, tel qu’est celui que nos Peres ont
actuel'lement en vue pres de Porto ( a F o rm ig a ) , en se munissant au besoin de rautorisation requise de la part du St.
Siege; //;
Le Conseil est d’avis, a runanimite, pour assurer 1’avenir
de l’oeuvre commencee en Portugal et par suite Je recrutement
des vocations, d’y autoriser l’acquisition d’une maison, des
qu on en trouvera dans des condictions favorables, au jugement
du T. R. Pere.
AGCSSp. — Boite 462.
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