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Nouvelle-France : revue des intérèts et nationaux du . Resté l aujourd hui des ix cham- pions, Mgr Macedo, évèque
de Para, soutient la . Vous le voyez, Jésus-Christ adresse à tous les hommes cette invitation . d une nouvelle
grâce, a Moi, disait saint Paul, j ai planté, « Apollon a arrosé, la. nouvelle jurisprudence du Con- seil d Etat,
rappelée dans la circulaire du uno nouvelle encyclique qu il appollo . circulaire relative aux élections. Cotte .de
noms, j ai pu acquérir la certitudo quo c est à peine si dans co pays do Lannilis oii vous continuez les mont, ollo ost
agréable enfin it M. Cheminant, .. Aujourd hui, elles sont de notoriété publi- nature du travail et la date à laquelle
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