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mas, du cote d'eu bas. Je la Pointe uux Trciu- -

1 . du cote d'eu haut, ct de Ste. Marie du
( l'ite Sud, on eu est encore aux voitures
d'ete, et dans no environs mêmes le peu qui
i t.iit reté de neige cvt use par I" traînage en
plusii urs tue
v lie'.

en a

Le Ciirif.'îfï ayant trouve une chnrge parlit
de Montr.'al hiïidi soir tt arriva ici avant r

la nuit, charge do provision, faune ft viande.
11 et itjiaiti fit après-mid- i pour Montreal.

CioTi nrrt I. Nvmcitiin. îfirr malin
vers 11 heures, est p;ir;i jour Montréal le SI.
(!et, r. nrrlvi e ,i veille, t qui sera le dernier
bateau à vapeur qui voyagera cette année entie
(Quebec et Molitrial. On lit ur b- - livre de la

lcire que h; Cdinni était pri t ii tenter un

Titre lov'agc a (Quebec, mais q.i'il n';i pu trou-v- t
r I r ( I. Le Camilla aurait pu t'a il t' son

vo;ige iu s fai lli ment. 11 n'y a pas plus
petit gl.i;oii sur le lleuve, it le temps tst
.luji.uiii'iiiii, avec un vent d'It modéré, ("est
pi'.uailt nient i;i jireniiere lois que

vap, i,r ont cessé iîe naviTiirr fatitr ib fret,
lero fil n v avait aucun danger a le faire.

parenle si- -

. .n
,al long-temp- s

me.

nut- - rrix tition i ltT-ili- a, eu il couiut plus
i t m .

s

i;

s

v

n

grands dangers, et il Lirait li s ciicoiistaiict
imoeiit uses de cette epiniuo iour

'
il .l qM-

- com- - VvW nyag.-- . Cunniu.

homme

1.i'.T,iiirn'.nT 'Pritii v r f i t f ifincilfi

Dans le qui a inspire en rance le puis grand intérêt,
i .i ....i ....... .

voici de quoi u eiau noi.urc
la ville de Uourg, ses conna

sjinces, ami de Lamartine, de Raine,
Jules .1 a u i; iu autres hommes de leitrc.
Pi vtel contracta un maiia-- e avec jeune
Demoiselie fortunée. Par ses sollicitations,

lit un testanieut en faxui : et y avait
c i iiinis qu'elle était iiite lorsqu'elle fut

tiouvee pies d pont d'Andcrl.Pevte
'dit nue domestique, flans

La (iazelle Officielle d'iiier contient les nn- - entiepris avec femme, la tua d'un roup i

nées de vente décri des liens de dix- - de pisioli t, et qu'il entreprit nini mai ansi

Colonies notre luen-aiinc- e inérc-iiatri- e. haute tiahison par Cour Maitiale, et dont la '
utsuiv it. et qu il

tdupart

porU't jiar k-- Liverpool.

k--

,,0,ulation

.

du 4 iiovei.-ilr-- , tir ii une oeseente oan
iiii...c e, avec Tint

je, de massacrer ttux ijui teraiti nustau- -

auprès

.t

.le

de

du

le

Les trou;- eurent cependant dessus, et
firent deux cents j.risonnitrs qui doivent être
jiiL'i s p.r une commission ciali. i rost. le

chef de l'émeute, u te lait prisonnier. La rei-

ne a dit au maire de Newport, pour le remer

activité, pruucu.e m,..
le eu vigueur,

entrain- - un çÉuoral
et l'I'Wne,

V "'jmiaiii,ii iii.iiiuiu'.i- -. .

rm.NcK.
des Tnsurr'és de dernier ont

le lîaroti de Pasiiuier, président de la

chambre des pairs, un piolet de-

tention arbitraire. Ils déclarent les pro-céd- ea

'e tribunal, quant eux,
de force, exciter l;i .ro-bati-

de tout homme vertueux, de quelque
parti nation qu'il et hautement ils de-

mandent d'être eu liberté ou d'être jugeg
de nouveau.

Général Tiernard, antérieure-

ment ineenieur le service des Ktats-lni- s,

et dernièrement ministre de (iuerre eu France.

Quelqu journaux anglais répandent le

que le jirince Napokon-Loui- s com-

plot en France. Ils ajoutent le maréchal
Clause!, depuis line-temp- s en disgrace la

cour de Louis-Philipp- e, pourrait prendre
part. s'occupent toujour

On m enmp de Fontainebleau,
sieurs expériences des fusils de IMiivignc

chassent de creuses l'expbi- -

en arrivant nu est suscctilile de
le feu un caisson, une distance cotiai- -

Hoi Louis-Philipp- '', C Octobre
1773, le 6 Octobre sa
année.

KSPAtïNK.
Mipntrt,C ministère en- -

ro se une
se

ce au
Ou

mesure

i, ' l - .... u.. 1 1 v. ai.i .,,,.,.. ,,.,.
succès des l harlis- - . ...- . i u comme le

. .... !..la v.

mai adre

a
contre leur

a acte
cruel abus qui doit r'

.oit,
mis

ibtns

bruit
trame

que
ii

Nos ami iious.

j a fait, plu-- I

Mr.
qui halh s dont
sion, but, met-

tre a a

emt1 dan C7e

nov. Le n'est fas
i.. :. i .core poor

filit
moulin vent,

parti iiessiniii u manière iraueueii
liivorable. Plusieurs illages sont refusé a

payi les taxes, qui ajoute encore malaise
couvi rneineiit.
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: i . .
i
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vole poisson

Il il '. lans nuit tente quelques 1

ill- -

les

cviei

deposed;!
Ides pinte lueiiviye cher- -'

cln r intention de i uir la présider, ct c'est
' dans s iu même qu'il été désarmé et ar-

rête pour conduit eu France, ainsi les

membres Oiti Ferrer et Scupone. Le rmn- -

mandement a p donne a agarr. Le se-

cretaire Ad' ll aussi i n tat d'arrestation.
Labaïukro est charge faire la visite des

du con.P d'I'.spa7iie. Il parait qu'on s'est
engage à giiidi r le plus inviolable secret ur

'cette îevolutioti a la turque. ien n'était en-

core ébruite a Iîerga, lundi 2.
1USSIE.

Sî-Pr.- Ri.oi ki,, Js oct. D'après des let-

tres de St. Petersbourg en date du 2s octobre,
il inrait que Rusie n'avait adapte
aucun l'Jiiti définitif au sujet des affaires de
Constantinople : toutefois sn anibaadeur
près de la Puissance Ottomane, maintenait
o.iiii.nrv l'unit l.i iniition n l'il n nsuine dru

I. année dernière, époque, non .

.,.,;.., . t.. . t.. , .u ...(,. . l'origine de la question.
iiii'i'ii!i n. n i"ui m i viuu x iiiui? i mit

M.res un temps d'une secrite, qui avait rendu l' ,lr "'"crinPecl.era
cette puissance de prendre 1 offensive.la iiaviaîjou ties dang, reuse, impo-sib- .e ,n0.

Le SI. (i'fnige partit de Quebec le lli
niais lu

ji i

hazarder un

lr

distingue

par

ii
La Gazette de Leqisic dit Uoi de

Musse, par represaille contre Pape, est
iioint tnodilier

nnree
tes dans toutes les de la monarchie, do

les entans provenant
1.1 iri. Vl-- I lu - ..vin uni j . ,

. n.li','1. eleieu il.lll n rr ii'inn r, Ira.
l uis ont ete ont Peaiicrurp cccoes de ahaire l'ev 'et,
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OUII'.NT.
Les anctaia ne sont pas parfaitement unis

enlie eux la de Il a

des divisions d'opinion. I.e uns veulent l'al-

liance des Fiançait, autres l'alliance Ru.
Les uas sont Mi bomet-Al- i, les autres
jxiur.

CiisTiNTi-xetf- i Fn r.wuvrl a

vovnge ('u'il Corystantinople, clans leiqsnrtii r des A me
nu lis, le lu Octobre, a doitifit 4 maisons.

CoNsTiNTiMiri.r.. XI D'njires les
Tcnt désir de raffermir la connexion qui lie ces neuf des personne trouvées coupa'des do j sucres, iV l'assassiner ; que lui, Pcyt.1 lo nouvelles du 23,1a il lté anglaise était sik le

& lu pi

un
la

ou

un

y

le

le
Iji le.

se

y

r.

parvint a lui cnscr la tète point de i miter la aie de I'esk kl pour se rcn
avec un marteau. a ord I histoire controu-- 1 un II ouni. Le rnctiient r m plus tn.iar- -

ventes sont toutes annoncées en vertu de unis vie de l' ytel lut crue ; une suite rase que jauni, et le peu d énergie du
litri Inii.. Les i.oius de ces pet son-- 1 do circonstances prouvèrent évidemment ! tant ajoute iik ore a cette incertitude. Aucu

ne eut; iîwsiajit UuisstT, dç ihv. Martims 'qu'elle rtnit fanrse, tt quo hi cul était l'auteur t ci ictwlittii t,'tré ftdf-rt'-

- F"TtamT"iriB

ytr îon.t. mp. q-- j ;Urt il y , quelqoet
aauit, U iiK-.tiw-

. Uljr ; c't km
ptta gutlre îe ffoeok.

TKXAS.
Mr. d SIipr, lumm, fîîMt;Franrai au Itsa. Mr. Dulou errttairP

out aifiv a .Ntw-ïor- k à bofJ d L.irpt(,.
Nom arotii cbt?t!U Jr paiffft

ton ? de lîraoria jusqu'au H uovtrulre.
I'ar k '!rait qyi i,ou copiom de eti jour,

r.s'jt, on icrra fjue le Indien reromnucekt
A Jut ii.tnf rmi.r 'i.rn 'F

i !.i nouvelk; de la prie de Mkt par U frdr.
! raliti tt aussi continuée.

Chev.efiU. rapidemunt ;
M.

encore,

li'b

a

1;7,

t

irianon. I' apreg les journaux de cet endroit,
il parait que de g r.avirct de guerre texieug, aa
noml reiie cinq, doivent visiter les porta de
Ktat-I'rii- g juur y lecrutcr le nombre d'hom.
me sullisunt pour mettre toug les équipage au
complet tt faire tous les pr jiaratilg néceesaireg
jiour un servie..' n' ti. Non ne serions
surpris d'apprendre, aTantdctix mois, que loua
les ports du Mexique .ont lloqufg jiar leg trou
jies Texiennes.

'Ni h France ni les Ktats-I'ni- g ne peuvent
g'oppeger à de celte nature, puis.
pre ces puNsanccg ont truite avee le Texa
comte nation indendaiite, en gupo!,aiit
filtlti 1,il rmo l:i ilf.nî'l fit r. ,i .1.. î.l.....,i j l. minu, fu il

ci.r (le on ue i u,- -

fl,r,
coiira-- e. Oii croit fine ,

meure le porte
.oul.-vi-mpu-

PAnpleterrc. il'iii.n .'fturicre.

Mr.

i

u.

ui

..

sur
de

ma

sur

de

iii'imi
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qui
n'ont pas reconnu l'indépendance du
lexas, tir voudront pas probablement lui re--
connaître h droit de bloquer des jorts avec
lesqui.ia ils ont uca relations commerciales tre
suivies.

!. . Wnr .V X 'err Ju Tria., V Un Anomo.Ml
(V-- il ,vt i.n Noine!l-l)- r éan, Mptti un trarer-rt- r.

(V i) ii ir. x Irîir, prctr air annoi-ce- nt

T Maonii rrs e.t li.inl é a i p(ivoir i!e l'artr.é
011 le, nlrc le eoloiir' Karnc n Ro. Cet

le no'ivrl1!., fj'Kn.-- j cnôralf rnnt ivrrJilé,
nvefi'lant l'oniirmation.

lx-- - j'iurr.a n île la ll.ivsne, i 'a.la'r 'li î aoTerntsV
icndri enl k corrul orer ect avis inipr iian1. Il, r,i.
Iieiinont (!e l'éia.l ai mus J'nn ana-ji- fai'e par Fé
itérai. a cr la vii! de Imrrrero, ntuér pr da t'10 H"j
Nurfr. l'aT W rapport d'i île p'ara
il ai.rait fjol eiiycr un rmtcé liée a it ilcrmer. Il ajou-
ta.! t ci rps i!c lnii(!- i- Fé craint, iO'in lr (.rdre d

aim :t Fr...;.aa ei:i. y ir, q ir la pf vinr al

la.l éirc expii'éi" k un danger iinnuiiriii, ouveraa
n, ni n e l.iia.l dVnvnvrr un nmant rrnfi.r..

l'ONCHKS DES LTATS-l'NL- S.

N ajiiim. ton. Les dlfTicultés survenues au
Congres a l'occasion des elections de New.
Jersey, i.e sont jas encore aplanies. Le

les plus animées n'or.t pas cessé de
tenir en émoi les membre do la Chambre, tt
et en dépit de toutes le mesure proposée
tour tour, les choscg sont toujours dans le
iiu .'h quo.

On prépire maintenant i l'Ecole .Militair
un ballon destine à naviguer dans l'air avec
une direction precise, nu gré de l'aréoraute,
M. Garnerin, De chaque côté do la nacello

compost-- i aiïeue ui. iih-ijui- une
, : placées quatre palettes, imitant di

termination decisive. ;ue la position u Ls-- 1 i..'. .. de a et

r

es ailes
que aréonaute mou

voir l'aide d'un mécanisme intérieur dont lui
seul a le secret. La résistance l'air, i cha-

que dont il est frappe, .e sur,
le ballon et le porte eu avant, absolument com- -

Destilvlinn tt arrestation ilu romte (TF.tpa- - me loisrnu qui ou qui nare. M."

Iroits. de même dung la du octobre, comte (Jarnerin déjà essais, dont

lin

doux

liateaux

Mrs.

avait

id'Lspagne a été conitnanueiiif nt f 'us.s.t: a etc .
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do
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On a découvert une mine d'e--r considérable
dans le comte (ht Randolph, Alabama. Dans
un seul jour, on a obtenu wne quantité de mé-
tal évaluée à 4.' ('H dollars. Celte mine est.
dit-o- n, b plus riche de l'Amérique du Nord.

"Von'i q '' uni wic !e. ui(i. iverurn' rrenf-aré- d'i rorm).'

nirfei-- la f'rin.T. j.m.'aiit trois ilrrn r annér :

Mil" FT. INT'HT. T' TIL.
Afirn'-r- . Frsne.. Fran"s Yntr:

!'Of, non 'ji-,-
1 non i.sfi" (vxi.noo.

17 ki duo î'.siniO ,.Vi6.0uij.Ug).

Isîs )s;.mx) ifi'jxiur
(Vt avi-!- f.'a;-- t iu et l'AnsV-ern- ; q r la Fran'e

a et pî'i iinpdr'Hntr rrlatii n roinmre'iaV-- . Kn lîl
' ri.ninien r d. Kn's-- t 'n M'n fiir en ehulre de C pour

cenl dans transair ;i n de la f ranef, et fAnrie rrrf y

liï'ir.i p iir en i l.i ire tir 'i pour irni. A i résumé, lr eoin-m-

e ci la Fratu-e- k iVx.ili'-- de se rrlanon- - avae le.

Mi x ie r'. tr a rntrvt twte attiarre mâ4rs-ra:- i(

n.

L'rvli drrn r, i:n md vi lu n uuiu Krrr, annonça qu''l

a' ail r'iiiur.rn rr tur- - ur "le ea.ie et la ruari- -

.( n de la fnpe." Q irlq mur apr il e uieida, H
verliet mnta'a que siiii'idc èiait le rsuii"t ifu-- e

nirniaie.

Mu. rr 13. J. (J. VaM-E- est décédé a
Mnotreal ditnniicfie îernier a l'.nee de 35 ans.

es lois des manages mix-- 1 r
nue rillrmtin orrilMOr.ee rfi niralvsie.

,
I.e

manière

'

l

c

longue

(irman.'ay,

Dr.. V a 1 1. i.e jouissait à juste titre de festitrie
de tous ceux qui eurent l'avantage le le cctl.
naînre, comme médecin et cmimc citoyen.

A l'heure où nous mettons sous presse, I

wralrr du sud n'est pas arrivée, vu le loauvai

eiat de chemins.

fJ--f 'oinnie iiou? l'avons annoncé a no

nl'onni's, non amenions de ne pouvoir fai-

te sortir f numéro de cette semaine ; --

penchni, le déir de n pas oemsionner rr?
inlerrujuion nous a a p'endre rie" me-

sures pour ïeut rinnef une demi-feuill- e.

u r. : k s.
J A . Y. s nanf d Nui'.

Ki-i- ai 11.".- -' a.im.a, a.-,1- de 2t n.
v Ar.in i e I a. era . ïS i ,nl r't ' lt'

( har.e. I Kr.'.n pi r Ur . i, lke lr .n.
u,t.-- . lr IVvc - S " I':t,n M'c j'!

x.r't.; f pel(. r Mt. f.afihveA
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