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d'une iramuable vérité et nous font la | 
la pu inavgurer son coursde Science Se- 

quittes 2 nous, lamenter plus tard sur | 

notre folleindifférence.Cependant nous | 

les vénérons beaucoup, les Disparus | Haidenne et au Gouvernement. 

dont noug délaissons les avis suintuires. | 

Demain, A leur champ de repos ot | 

Voffrandes. Tot- | 

SHicate, | 

    

  

Passé!.Les beaux souvenirs allégent le 

poids de la désespérance. Devant 

__.--Pruambte—tertre,—la-profonde. consola- 
tion du coeur est de revivre, en cflet, 

Voici qu’ils sont venus jours ov . ts 
ra diel qu ils sont venus, les jours OU | jog nobles sentiments im:itoyablement 

_|Vame-s’adonne toute a méditer le Mys . ar SoA vr 
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“depuis les iravaux d Auguste Comte, au" os 

| purement abstraice, il expose les différents 
.points..du.pregramme qu'il aura 4 pars - 
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Tin’y a-- ajouta-t-il --- qu’ane seule | les condensera. Les Pythagorici eulti- 
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disparition du soleil dans le'ciel, donne | mahométan, et dé; l’apparition de ce sys- | mai téant des ouissances tert 
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les relations existant entre la cause et | qu’il-est impossible de rapporter ici, ’émi- 
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