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la retraite. Vous le voyez bien! aucune gloire ne manque a ceux qui nous entourent. A la gloire donc
des sourds-muets, a leur bonheur, a leur avenir! Apres avoir grave sur la colonne immortelle de
cette gloire silencieuse des noms de professeurs et d hommes de lettres, de bacheliers et de
poetes, de mathematiciens, de chimistes, de peintres, de lithographes, de statuaire, de graveurs, de
mecaniciens, d imprimeurs, d ouvriers en tout genre, de marins meme et de soldats intrepides, qu il
me soit permis d y inscrire un nouveau nom! Dernierement, un petit sourd-muet de douze ans se
presente a notre ecole, ou il est admis par le Gouvernement. Une somme de cinquante francs lui a
ete donnee par le Ministre de l interieur, autant par le ministre de la marine, et a sa boutonniere
brille une medaille 92, prix de son courage et de son devouement. Les sourds-muets sont fiers de
compter dans leurs rangs ce nouveau camarade decore. Ils le montrent avec orgueil et racontent
avec bonheur son histoire....
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Good eBook and useful one. It is amongst the most remarkable ebook i actually have study. You can expect to like the way the article writer publish this
pdf.
-- Prof. Armand Senger DVM-- Prof. Armand Senger DVM

Absolutely essential go through book. It can be rally fascinating throgh studying period of time. You wont truly feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning in the event you question me).
-- Roberto Leannon-- Roberto Leannon
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