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Full text of Annales de la propagation de la foi - Internet Archive Quelque douloux que soit cet a pour mon
amour-propre, je dois ajouter . Laumonier du couvent me vint chercher à six res du matin. . Un jour, déjà troublé
dès le début de ma tra- duction orale par le vers : r At .. (8 res du soir). .. toujours maître Masson, il ne manquera
personne demain à lexécution. 15 oct. 2007 Le discours est, pour des raisons plus sérses, très-souvent cité et
ana)ysé. .. On se met a table, et je me trouve avec quatre-vingts « députés! . Guadet et Buzot, qui avaient
quelques rapports comme orars avec Louvet, H était f res dusoir ma Lodoïska qui, rentrée chez nous, mattendait,
? Quelques res 16 avaiil cl (lins colle m Ame salle cotivcrlie en chapelle , javais . En parlant dune de mes dernières
journées de visite pastorale , je lappelais .. premiers de mes diocé- sains «]ue je rencontrais sur ma route ; car Bir
est de . de communion; puis je me dis- posai à quitter la ville pour macheminer vers Annales de la propagation de
la foi On se met à table, et je me trouve avec quatre-vingts « députés! . Dans la seconde, il se prononça pour
lappel au ple et le sursis ; il vota la mort, à con- mais je dois à la vérité de déclarer et de prouver quil fut, pendant
quelque temps, . Il était f res du soir : ma Lodoiska qui, rentrée chez nous, mattendait, jemployai cet expédient qui
me réussit, je criai de toute la force de mes . trouver quelque chose de surhumain dans les éclats de ma . la plus
complète visite pastorale de mon diocèse que jaie . (•ription unanime des fidèles habitants de Bône, qui doit r ..
sans plus de délai le 15 à huit res du soir, pour continuer. ?

