
le citoyen.
AiR :dt la romance dt Tinittn.

MuM enfant, lu fondrai comprendre

(c qu'on en'ond j.nr ('i.yni ;

loa livret n'ont ii a l'apprendre,

Fern-- e, il n'en nWnt rieii.

Voi travailler miw itu feuetre

Ce charron j fvark- -l l.ieii ;

Il n connaît t I.t-- poor iii1'f'
Voila, mon til, un Ciloytn.

Vmiis délr.s le U . ar:oc

Il Vit toiiiU:r l!éflll-- e t i

Il pliira lu ploire é'Itp-ée- ,

tin e jurant d- - jour milliir
Sou-Un- , la I.ileré l'appelle,

Ij: canon (trou !, il eut aoldat ;

II fail pltu ipie mourir ''if el t

II conduit w liU au coinUt,

Knfan, dit-i- l, c'c-- t la pair

Qui dan n' mama riiwn n n ;

Home à qui iri?nOK' vu '

Kulttnf, la victoire on la nmri

Ilea Urine iillonnaiciil a j'Hf,
II comUllHll, rouvert il" fiiliî,
Il foulait au pied, dan la l,
1,'éiciidard du tyran,

tl revint apré la

Travailler avec ce- - cnfan i
Que de nom in-- rit dmi l'Iiistor

Ne valent pa ce pauvre yen î

ïiomiim eux, ne nti ipie la patrie,

La gloire cil tout, l'arp'-n- t n'e.t iiwu

Pour qui ait honorer m vi
î'ar lu vertu ilu Citoyen.

Celle horreur de la lyrannt,
Ce mépri d'un v il inlA rl,
Co noble amour de la patrie,

ont-- il lan In cinr l'un uje 1

L'orgueil d'un malin! M la limite.

Qu'il ne, M'Ut I r;i ver ! lue, i

(Son amn étroite M trop petit1

Pour le vertu Hu Citoyen.

Extraits des Paroles d'un Croyant,

Par . l'Mlii dt La Jleiinaix.

LES SEPT ROIS.

C'était dans une nuit nombre; un ciel

t.ms noires pesait mr lu terre, comme un
ccuvercle. do mnibre noir sut un tombeau.
Kt lira ne tloilblait lf silence lei-clt- nuit,
PI cï nVrtlun limit l'tfanut', inine il'iin

Pr IClUOllirllt ll'llllfa, I'll ' .'i fr'-- u il i

on onif m'ait tui-ilr-s- 'is i ; i l

1 t'iii'-- j : l't :i! 'is it r .;. , -

paient, ft : . a : n, r,

l lf frisson ti.;i: .i .

VA

rot; d'une 1 n.,; ai lOlIlllll s

Vf'tUS de IKMlilif, t i to.
couronne, était nt assi sur de

f;r. Et au luilifU de salle s'élevait un

tronc composé d'c-senifiis- , rt au ird du

trône en guice dVsraheau, était un ( rucilix

renverw ; et devant le trône, une table, un

vti8 plein de snng roujc et écunieuv, et un
crànc humain.

Elle." sept hommes couronné pnrnieai-rn- t
pensifs et tristes, et, du fond de s ut i

creux, leur omI de temps en temps lui-

sait échopper dc é'illt ellrs d'un feu livide.

Et l'un d'eux s'ét.Uit levé, s'approehiv du

trône en chancelant, et mit le pied sur le

crucifix.
En ce moment ?es membres tn tuhlérent,

et il sembla prés de défaillir. Les autres
lo regardaient immobiles ; ils ne firent pas
le moindre mouvement, mais je ne sais
quoi passa sur leur front, et un sourire ipii

n'est pas de l'homme contracta leurs lè-

vres.
Et celui qui avait semblé près de défail-

lir étendit la main, saisit le vase plein de

sang, en versa dans le crane, et le but. Et

cette boisson parut le fortifier. Et dressant
la tête, ce cri sortit de sa poitrine comme un
sourd ralement : Maudit soit celui qui a
ramené sur la terre la Liberté !

Et les six autres hommes couronnés se

levèrent tous ensemble, et tous ensemble
poussèrent le inertie cri : Maudit soit celui

.i. 1 t i

quia ramené fur la teiro ta uierie :

Après quoi, s'étant rassis sur leurs sièges
de fer, le premier dit :

Mes'frèrcs, que ferons-nou- s pour étouffer
la Liberté 1 Car notre régne est fini, si le
sien commence. Notre cause est la mê-

me: que chacun propose ce qui lui semble-

ra bon.
Voici pour moi le conseil que je donne.

Avant que lo Christ vint, qui se teuoit de-

bout devant nouai C'est sa religion qui
nous a perdus : abolissons la religion du
du Christ.

Et un second s'avança vers le trône, prit
le crâne humain, y versa du sang, le but,
et dit ensuite. :

Ce n'est paa la religion seulement qu'il
faut abolir, mais encore la science et la pen-

sée ; car la science veut connaître ce qu'il
n'tit'pg bon pour nous que l'homme sache,

la i.fiiM'e. rt toujour ptétc a regimber

mire la f.-- .

Et loin réH,iidn-n- t : 11 est vrai. Ax-lis-i'j- lis

;t fei.-iii-e- . et la prii-u- e.

Et ayant fuit ce qu'avaient fût deux

premier-- , un troUii-me- . dit :

Lor'n: nous iiutorn lepW.'é I s hom-

mes dam I'abruti-em- ent en leur ôtant et

la religion, t la science, et la peii-é- e, nous

tuioiH fait beaucoup, mais il nous rotera
quelque i ln'-- e, elieorfi a faire.

L'i brute a (les in-li- m is ;l le iiim.
thies dangereuses, il faut qu'aucun peu-

ple n'entendu la voix d'un autre peuple,
de peur que ti celui-l- à e plaint et remue,
celui-c- i ne Mjit tenté le l'imiter. Qu'au-

cun bruit du dehors ne jénètre chez. nous.

El tous répondirent ; 11 est vrai. Qu'
aucun bruit du dehor He. péjiciro chez

non".
El un quatrième dit : Nom avon-- - notre

intérêt et les peuples aus-- i ont leur intérêt
opposé au noire. S'ils s'unirent pour dé-

fendre contre nous cet intérêt, comment
leur rcMsteroiH-uoii- H Divisons pour lé-

guer. Créons à chaque province, il chaque
ville, ii chaque hameau, un intérêt coritrai-i- e

a celui l.-- s autres hameaux, des autres
villes, les autres provinces. De cette ma-

nière tous h: bailout, et ils ne. songeront
pas a s'unir contre nous.

Et tous répondirent ; Il est vrai. Di-

visons pour régner : la concorde nous tue.
rail.

Et un cinquième, ayant deux fois rem-

pli de sang et vidé deux fois le. crâne, hu-

main, dit :

J'approuve !ous :e. moyens, ils sont
bons, mais insullisants. Faites des brutes,
c'est bien ; mais effiaycz, ces brutes, frappe-

z-les de. teneur par une ju.-ti- o: inexora-
ble, ft par des supplices atioces, si vous ne
voulez pas lot ou tard en être dévorés. Le

bourreau est le premier ministre d'un bon
pii me.

Et loti répondirent : Il est vrai. Le
bourreau est le premier minitre. d'un bon
prince.

Et un sixième dit :

Je. reconnais l'avantage, de.' supplices
prompts, terribles, inévitables. Cependant
il y a des aines folles et des Aines desespé-

rées qui bravent les supplices. Voulez-vou- s

gouverner aisément les hommes, amol-lissez-l-

par la volupté. La vertu ne nous
vaut rien ; elle nourrit la force ; épuisons-l- a

plutôt par la corruption.
Et tous répondirent : 11 et vrai. Epui-

sons la force it l'énergie et le. courage par
la corruption.

Alors, le. septième ayant comme les au-

tres bu dans le crâne humain, paila de la
Morte, les pieds sur le crucifix :

Plus de Christ ; il y a guerifl à r ;

rueire éternelle entre lui et nous.
Mais comment détacher de lui î p '

pies! ("est une, tentative, vaiiv.
'aire donc !

r.euiiii -- tinii : ri-- L. put t; i i ii t ;

rit:.t nr..i m cuiiisr .vvi.c nus iukns. e

M.t us ci m: n et i s s a n c r. A ! . e

fieront au peuple. ! l i t du ( irisi, ili nom

tie stMiiiiis e.i "i t injun nous l.issio..:,

quo.qild nom oi'.loiiuio.is ; Et le peuple les

croira, et il oht'ira par conscience, et notre
pouvoir sera plus aliénai qu'auparavant.

Et tous répondirent : Il est vrai. tJagrwns
les prêtres lu Christ.

Ht t'iut-a-coii- p la lampnqiii éclairait la aile
sVteiniî. et les sept hommes e séparèrent
dans les ne lires.

OKK'ÎINES DES VILLES. Chacun
snit pie les Américains, tiers d'être atlian- -

chis de la domination anglaise, n ont rien
conseivé les coutumes et des tmge.s de
leurs anciens luans, piiucipalcment dans
les campagnes. Il n'y a pie dans les gran-
des villes où le beau inonde imite encore
les modes et la fatuité le la haute aristo-

cratie d'Andctetrc.
Cependant, ces villes, déjà populeuses

ont, connue toutes celles des colonies, com-

mencé par de faibles rnscmhleinens, par
des fondations, bien provisoires, et nous
croyons faire plaisir i nos lecteurs, de met-

tre sous leurs yeux le tableau statistique,
tracé par le docteur Maculloch, de l'origi-

ne de la plupart d'entre elles.
U est du ressort de 1 économie politique,

science fort h la mode, de découvrir et d'a-nalis- er

comment s'est élevée, constituée
une ville de piovince dans l'établissement
de laquelle un seignem-trrrie- r ou une so-

ciété de 9H'culat'Uis n'ont eu rien à démê-
ler. Deux ou trois moulins ; scies, que
fait mouvoir un petit ruisseau mint ordi-

nairement le point de départ. Ensuite
plusieurs manufactures de draps, de coton,

11 faut aussi ensuite, une église, une
auberge sur la grande route, près desquel-
les, viennent s'établir un maître d'école un
forgeron, un sellier, un boucher et un bras-
seur. Le ministre, le liane, le sacristain,
la sage femme, le boucher, lo forgeron, le
sellieret le brasseur, appellent un boulan-
ger, tin tailleur, un cordonnier ci un char-jienti-

er.

On ne peut plusse passer le gâ-

teaux au miel et aux raisins, arrive un épici-
er ; sa femme et cell" du ministre disputent

Suririt une mar- - !

la palme J ; l'élégance,
chand - de lllOOe l ,';V eC ( II ,..f...iM.

.v :i . .: 1 !..
re. a il ïiiui'- - un ii,iinii,iMii'.ti'.ii'i -

au lorL'erott tous les samedi-- : soir ; u i.tui ui
papier vélin jsiur le tendres billet, de ces

papier commun pour h , écolier,
urie manufacture de papier it donc étab ie.

Ensuite arrive un Imprimeur qui publie un
journal, et fournil les livre.--a l'école qui't -t

déjii établie. La douane envoie un préio- -

é pour jau-.'e- r les futailles, cl le maître 1 e-c-

veut profes-:- r h réthorique ou a peine
l'on trait déa épeler. I n chapelier, un bon-

netier, un linger arrivent a la file. 11 est né
de- - i nfans qui pleurent pour avoir du ain
d'épiri: r des JOUJOUX.

Cependant le mini-ir- e a eu des accès de
pares.-- e t le L'outte ; il prend un vicaire,
le vicaiie prend une femme qui lui donne,
v irifjt etifan--- . Encore d iie; des cordonniers,
den tailleur-- , des épiciev-'- . Mais, heureuse
communauté î voila-t-- il pas qu'un njtothi.
caire apprend avec indignation qu'on m: per-

met d'exister sans - recours de la pharma-
cie, El vile (rois grant's , cou-

leur à une fenêtre. Toi.' - : le mi-

nistre, le bouclier, le inallie de l'hôtellerie,
l'épouse du ministre, celle de l'épine r,pales7
inquiets, s' sentent tourmentés de la bile,
découvrent tpi'ils ont ib s nttaijues de nerfs,
cpie leurs eufans ont des hydropisics céré-biale- s,

des maux de dents et des convul-
sions.

Ils sont provisoirement saignés cmpla-tré- s,

dès lors un médecin juge à propos de
venir asseoir ses iénati-- s et comme les ha-bita- ns

n'en vont que. de plus en plus mal
chaque jour, on établit une. charge de fos-

soyeur. Le boucher mis en belle humeur
par un verre de gin, s'est permis d'appeler
un tailleur rogneur d'étoffes. Snip lui prouve
qu'il n'est pas un mam bot et vous î'étend
par terre. Une, action pour assaut et bles-

sures intentée aux assises, l'n procureur
envoyé son clerc relever les témoignages et
faire, constater les faits. L'apprenti chica-

nier saisit la chance ; il sème, la discorde
parmi nos habitans; il s'élabli l'avocat con-

sultant, et la paix il jamais est exilé du vil-

lage. Le hameau devient une ville ; il

s'établit une banque, un club, une biblio-

thèque oil se louent les romans, et une. co-

terie de. vieilles filles. Patience, viendront
bientôt les honneurs l'unecour d'appel, d'un
collège électoral, l'une cour d'assises et
d'uni; place d'exécution.

DOMINATIONS RELIfJIEl'SES.
Ci-su-

it un tableau estimatif du chiffre-d- t

chaque dénomination reliai- - use aux Etats
En: le-- , misent leius propres pasîeu s

dan ilie paroisse, a l'i x,-- t .t .on tp s

( il p - et Me,!. ' i: i'- - ces
la- -

te.-- ',

'I .ci. ti ;

f .'on ;é "ttou iii ' , tI,! ( Mlii'liqties
r ii'ia , s, ',hi u ; i:; Mv jiaux, (11) y '( Kl ;

!,:'' !:-- ', "H'),' ; Hollandais léforinés,
!.V.),""; C! iè: it us, 3)0,000; Ami ou
Quakers. 220;iO; lnitniriens, 2 oO ;

Dunkers, 30,000; Mormons, 12,000;
Trembleiirs, 0,000; Monuoniens, 5,000;
Sfvedenborgieiis, , 'Oo.

Plus de la moitié de l'Europe pçt

gouveiné ', elle ?i jeune, si active,
par les septuagénaiies et des eexagénni-res- .

D'ici ii dix ans, a coup sur, il s'opéieia une
grande débâcle dans ces vieillards couron-
nés ; alors il est certain pie la politiipte du
statu pio sera bien aventurée, ne fût-c- e

u'a cause du dégoût tpi'elb" inspire.
M. de Metternich e, vient d'en-

trer dans sa 07e année, et voilii 13 ans qu'-
il est aux affaires.

Cru'f. ilt Ftmmrs.
L-- s ventes de femmes se. multiplient

d'une manière eli'iayante en Angleterre,
et d'après la grande loi économique, la de-

mande diminue il mesure que l'offre aug-

mente. Il y a pielques jours, nous annon-
cions à nos lecteurs qu'une épouse adultère
avait été achetée moyennant 2'i fr. parson
amant. Lundi lernn r un homme de
Knowstan a vendu sa femme pour 2 sous
dans une petite ville du cor. té de P'von.

La malheureuse était ep é plu-

sieurs heures sur Ja place d i u:
'

, la
corde au cou, sans tiotiver -

U!

.Irtrlisftmtnt tirt du .Wir .Vu
"

-- l'orÀ.

ez ici, et ma-r- i

rii!'lee, imi n. m et -. .FVttuue. Hnrulot.

"Ma reudiireie femme, Charlotte, s'est en-

core enfuie de ma protection 1 1 de ma juste au-

torite, sans m'amtir ou me coiiMiIter dans cet-

te demarche imprudente et impolitique, et ce
n'est pas la premiere otit use le ce genre qu'-

elle ait commise ; car depuis neufnns die m'a
annuellement joué la même farce, et toujours à

peu rès dans ce temps-c- i, ce dont je ne puis
pas me rendre raison. J'ai n la patience de
Job, et j'ai évité jusqu'ici de faire connaître nu
monde la honte qu'elle a jetée zut moi. Main
tenant que tous ceux que cela peut intéresser

ht r.t q i'a partir de ce jour, j ne paierai au- - j

tune dei dttte ri elle uuru toi.traeue?. ,

' ALTER R'HUi.
, . . , -

;,r.i,.!, ; vt- n i ie W t!ia iiiVm; nt."

.MAKI.M; ET COMMERCE.
Le ronmn ret-- est une t ranche d'indutrie j

qui consiste a ' thang r, à transporter, ou à

ronvrver le produits twwr cr accroître h va

leur. II doit fixer P attention des administra

teurs des Miipirt-- . ; il eiicourae l'agriculture I

les manufiietnres ; il soutient l'industrie, fran
.

bit toutes les mers, parcourt toute le cou.

trees, sauiaii aux tooin.i ne tous ie jtupiv,
leur repartit les ri' h le la terre, t réunit
par son activité. i s nations le ..a reculée.

Les nation fini ont cultive U marine. i:t

ieveloppe une grande pusance. , yr, d.-- '

nue la dominatrice de mers, s'- - .riehit '

pouilles de toute la t rre, t. U peupla ;

colonies Les Hhodien, resserras dai i u:

Isie, exercèrent une espèce de domination mir la

.uetiittrranef ; législateurs de mers m virenx

letiM institutions nautupje suivie par tous le

peiiple.i police ; les Hoi le plus ambitieux

n'osèrent tenter de les asservir ; b Komaînt
même recherchèrent leur alliance. Athènes

a 'U par a marine la supfVmrite ur c tte foule

d'Etats qui composaient la fîreec. Les Car

thaginois subjuguèrent I I Sicile, la Corse, la j

Sardaigue et les plu. belles provinces de l'A-fricp-

Kome îi'ctciidit ses conquête que
lorsqu'elle commença 'piippcr des flottes.

Venise, ortie les fanges des marais, fit trem-

bler l'Orient par sa puissance, et enrichit l'Oc-

cident par son industrie. La Hollande, pau-

vre tt esclave, ress rr'e dans un prtit coin de

terre, ne subsistant que de la pèche du hareng,

trouva dans ses vaisseaux la richesse et la

grandeur; 't, pendant que le reste oV l'Europe

était lt:ehir; par les guerres du fanatisme, elle

secoua le joug de es oppresseur, dépouilla
les successeurs de Philippe II de leurs pos-

sessions dans les Indes, finit parles protéger,
et porta son commerce dans tontes les parties
du momie. La Turquie s'éleva au plus haut

degré de gloire, lorsqm? Dramat et Harbe-rous- se

commandèrent lej flottes de Soliman.

L'Espagne a presque obtenu la monarchie uni-

verselle dans le tems que se escadres décou-

vraient un nouveau monde. Louis XIV fit

trembler l'Europe lorsque les dettes françaises

couvraient les mers. Les Etats-Uni- s crandis-sen- t

tous les jours par leur marine et leur com-

merce, et, c'est enfin par sa marine et son

commerce que' l'Angleterre est parvenue, a ce

di ré de prospérité qui étonna l'Europe; et

qu'elle s'est emparée de cette suprématie qui

lui procure les trésors de l'univers et lui donne

le eoinmen e universel, qu'une puissance voi-

sine, qui fut lonetemps sa rivale, et dont la

m u ii e nue j'ir levient plus formidable,

mi P : i t.: ''! r. I

Le Canada e- -t ;.pr.eé a devenir un jour un
t(

nays riche par ?oti commerce. Les provinces
i'Mtanniques 'lt';s 1' m r'que du Nord l'em- -

port i t sur pJusieiu î'uts d. l'Vnion Am;ri- -
i i , t î.i.-- :ea.i.e, pou !' rapion ue i;' îeiime-- , ue m :

t mit ion, des fori ls, des pcl'eteries, favorable,

eoinmere et s l'industrie et des rt

naturelles et nombrcues qu'elles coutiei nen!.

Tout bon gouvcrnemptit doit travailler, avec

vigueur, à donner au commerce, a l'agricul-

ture et à l'industrie un principe de vie et d'ac-tiit- e,

encourager tous les arts, propager l'édu-

cation et étendre les progrès des connaissances

humaines, favoriser les proiluctioiisdc l'indus-

trie et promouvoir la navigation intérieure, qui

est une partie précicute 1 1 brillante de l'écono-

mie politique, servant a multiplier les richesses

d'un pays, et a étendre ce r&nimerce qui aug

mente la fortune publique et la fortune partic-

ulier. Les Chinois doivent leur prospérité,
leur industrie, leur population a ces canaux
pli traversent les provinces immenses, et fer-

tilisent les campagnes. C'est aussi une des

principales causes de la prospérité et du bon-

heur des Etats-l'ni- s.

Mais, disons-l- e, on ne saurait rendre les Ca-

nadiens trop attentifs sur cette rai.. te,

pic c'est ians l'agriculture, dans le s.!- -

Ions et dans les demeure de cultivaicu:-- -

qu'il faut chercher la puissance réelle d'un pay?I., f . i .
et la source le sa ton e i ue ses ricuesM-?- .

Toute puissance qui vient d'ailleurs que de

la terre, ct artificielle et précaire, soit dans le

physique, soit îans le moral : un eUt bieu cul-

tivé, bien défriché, produit des hommes par

les fruits de la terre, et h s richesses par les

hommes. C'est l'agrietilfit" ', .! . :' t en-

tretient les flottes ; eV ' ''
, u

ce sont dans s b .n.-;- . couverts

d'epi que germe la victoire, l.a charrue du

lalmureiir est le sceptre du monde ; car la

charrue du laboureur détruite, le trident de

Neptune est brise.

ai Ki ma n: oancale,
27, llroaJtraïf, tt 53, llrade Slrttl.

Madame IJROVEIi, dont l'établi ment
est situé dans le plus leau quartier de New.
York, jios-èd- e encore des chambres garnie

.jHjur plusieurs locataiies. Son restaurât
tenu a la irançaisc, permet a ses

!ti:Urcde prfdre leurs repas à lVure qui
itur convient. On porte à diner trn vill
dans les maison boureuii.

3 août 1839. j.

FRESH UKOCEltIKS.

Uni III ïlifi.ftr (ri...,.lj .,J êU.. II?.
Lj, )(. ha- - r,.turm.d froni ycw.Yotk,
au txteiiMvi asMirtnieiit oi :

WET AND DRY îllOCERIES,
selected i v him If with retireiice t

,this market; among ubith may be found i
' " ''' -- ar, .r u nun n. C.. '

a .nl-.K- .. , v. J 14,
.v, rn., - i, ., t,.,,,

- ... y .... ..

L 1 2 U O II S:
1:

Kf
WINES

A I. S O

A few txecllent Corn Uaskets.
Prr-fn- - wi limir e. p ;rlme nny tli:n in the tjov lm

M il Ititi.lli!- - iîi. a rlira.i Us tan Lrfuuiid,
l u' ii, O'.li a ii: M I'M.

FAMILY (iltOCEKIES AND ritO-VISION- S.

.V. .. M011EII0USK,
Antii V nh-- I j-- t l' nii-r-

, ('Mirl-IIoti-- e Sjunrf, Bajemeft
Siory i l' .siroiip'.-- Uiiildinp.

On k.k for sale at retail, an assortment of
exe lient Family Groceries and Provisions,
among which will be found :

Sijhtii r ami n Tka
M:ifc. ovmli., I'ortii-Kic- u anl Iaf &jr
I'.
'aveii.li. ami l'luir Tulri'-o- o

!' rk, Fin ir, Fih ami Salt
i'ei'ixT, Sj.n-f- nnil (Jinuvr
t 'li Vi- -, Nf.ii-i- ' ait'K a-- s:
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fwart' rc'p r'f. CtB W.
6 h Augii-- t 133. j.

C.ILEDOXU GAS SVMXG 1VATEII.
JrsT received and for sale a fresh siiptdy of

CALEDONIA Ax COMJRES8 WAT Jill.
N. J. MOREHOUSE.

Cth. August 1839.-- j

SAMUEL S. SKINNER,
PREND la liberté de

remercier ses amis pour
leur encouragement li-

béral, et il ose espérer
qu'il le méritera encona
pir sa ponctualité et son
application dans sa pro- -

tes-.- P, 'nt liériilé, spr ilenx nnri drimilYxpérienrr,
U- - ''a'ilir liiiiuiiveiiient î Htirlinirlon. l'nr pranilevan-é'- é

ifwn raers ùms, tnus nif illeur qunlilé, peiiviîiit
e rf vu ehri-lm- , trmn porle h l'DueM île J. & J. Ii. IWk
& O. rilu Cilliff. IV I pour It Hnnte tTuim
.jtml.t v.,...,,Mire,Hi- - a l

i.ian nr. . lit-, il1 .1 n - hi.-.i- i ni. , un nni'i i junTiK un
fei ur - v. ir, lel qn il n on a jainaiPié olterta
eu vi-n-'f a 11 irliiiirlun, coni-ian- t en : Portpinanipnux, va-- 1

ix!,. nn: île iiioilt-- ,
porlt-fo- lio lrn-C- 3

- et H'i're, valif $ 1 juiA I 30 rltaiUe ;
'.f-m- ii (! r,in-e- , .V en1 riolet autii-.- , plaipié en

-- t", oni!iii ii- - ; lirinm' ur liare-'c- s et loin! cran ;
' n.! o- i rt e- - n 0 lu.' de l'uiiet-- , nv un

:. .. i ) f , ci liifr, e ifi: X, e. J MVa.ll
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'.; a i- j --. '. - i a"'.-- . ( on l"in é a a vonilnv

its .
' ar !. er "t v-- a x rno. le ,.m- - raison-

na' . Vul'ure x i.: !.;,.., ni rf- Vent s si
VoVt-X- .

ItJOn a te-oi- n d'un C"t .Mrr.s n ki.lif.h.

S. S. SKINNER.
nir,'inclon, 1 1 ar ot 1S39. j

LE PATRIOTE CANADIEN,

Journal dévoué h la politique intérieur et étranporf, a
l'hiMoiro, a la littérature, a racnetilliire, a l'induitre rt au
comiiiiT.f, r-- t puUié unr Ii u par vniaino, a BurlingtoB
Etat de Vermont, par l.CPc.r.R

lx prix de rationnement e.t de f t pour l'aniié, paya-hl- et

d'avaner, ou île $5 payaUr. a la fin de l'aunée j

12 2V. pour un yuu-itrt- ; payaMc. auMi en
ou enliti le $2 50 . a l'expiration de moi

Auoinc ClUcrlptlon ne cra rrur. pour moins d'un
nierf.

Le avrrtf-pme- n n' n dodtrei'tions éi'ritnt

seront p i' I é dans le. lr :x lan;ur, aux taux orlinatrr,
ti'H'i'aiv.) iM xuent iiTetitaii.lé-- . On traite ilo tré-a-cr- é

p ur 'e anni inv.i d'uneiirtani.' étendue e; qui devront
i'T' ; .. .' x t'.

I ., ... nu le'ties, tVvr n' r.o- -t etr

" t j "ru t m t : r. Pi .ht, a Burlisct"V,
ujtf.wj'W.i, -

"' 1 crra s'aj N.SI.R a ix ditiérrnt. Bureaux de Poètes t
n. ork, ehe MM. flérard et Mon loa
I l ei ,ll;r, l'eu. M. le . r. !.a 'ry
- m,M.o. M. Frai.i;'.; U;rmte

I I M. de Liliinj n, V i. l'haniil'y ritnm
ia'nta, M. Mêlant loi ut

N. 1iii., Mintin, M. le lr. F. M. J. Tni'kwn
Kaolia, 111. ""i-- , M. Jovph TrmMay
IV. Plair.e-- , M. I.t,hua IVII
rrar:e !, W: :. Jofh Recette
Miltt-- p-

'
t. T. l. Iiut r'ranehrp

V r - i . . M. iaine et M. Amf. ft
MA!. A'Mi.on et tiMoinion
M. .e lr. P. I)onTcUJ
M. J. H. Vallée

- i ' v t V ir Mirh. M. (ifiliriH Fnnehor
iv ter, N. . M. W. L. MaekonHi
Un. alo, M. f "liarle Ir4et.
(Vi!etil urir, M. .t. C BarUrr
Cap Vinront, M. Pnicuot
AlUny, M. Joeph Poir
Pl't-tirirh- , M. Unci
W "firr.!l .ff, Ci. U. J. A. Vafl


