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L E T T R E D U P P R E JO S E P H E IG E N M A N N
A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
(15 -X -18 7 2 )
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Braga — Rua do Carvalhal, 36.
15 Octobre 72.
Mon Tres Rev. et bien aime Pere.

Presque routes les families qui ont prie des informations
sur notre maison, ne veulent pas nous envoyer des enfants,
tant que nous n’avons pas des classes a rinterieur de la maison;
ils connaissent trop les dangers que leurs enfants courent au
Lycee et au Seminaire et ne veulent pas que les enfants y
soient exposes; l’admission d’eleves pour des cours externes
fait du tort a la maison.
Nous sommes maintenant occupes de chercher le mode
le plus facile d’arranger la maison sous forme de college, tout
en evitant les apparences trop saillantes. Un professeur du
Grand Seminaire, Docteur en Theologie (x), m’a promis d’y
cooperer en pretant son nom et en se chergeant de quelques

(1) Luis M aria da Silva Ramos.
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classes. Si nous pouvons arranger un professeur nous aurons
les eleves suffisants pour commencer.
II 'faudra aussi epier une bonne occasion d’avoir une maison
plus spacieuse, car la presente n’est qu’une, a defaut de mieux.

Congo — Je suis heureux de voir que cette chere mission
n est pas abandonnee; je serai plus heureux encore d’apprendre
un jour que la dite mission prospere et s’affermit; tant d’adversites et de croix auront ete la bonne semence.
J’ecris aujourd’hui meme au P. Augustin du Varatojo,
pour garder de la sorte Toeil ouvert sur le College de Torres
Vedras.
P y a autour de Braga quelques anciens couvents qui se
preteraient a des oeuvres complexes, comme le sont les notres

Daignez agreer mes respectueux hommages et filial devouement.
Votre tres pauvre enfant
P.
AGCSSp. —- Portugal.
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