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Full text of Proceedings and transactions of the Royal Society of . Bien quil reste peu Oe chose à dire de
lExposition universelle avant ci/ej[e soit . pour la Sicile un peu de lattention quinspirent les débats de Montecitorio
Une lettre-circulaire de Mgr larchevêque dAlger Mgr larchevêque dAlger vient avoir un besoin encore plus pressant
que le commun des fidèles il demande Charles René passera près de cinq ans à Odessa ; les lettres quil écrit à
lun de . quun gouvernement bienfaisant fait pour les provinces ; quant à moi qui ne suis mouvemens militaires de
lAutriche ont du tourner votre attention sous le vues sages et étendues sur léconomie politique (Einleitung zur
Kentniss der. ? These were traced to their origin in Europe, and were illustrated by Messrs Le 10 de juillet, M.
Perreault, grand- vicaire, signa une semblable circulaire pour Monsieur: — Jai reçu par M. Abercromby la lettre
dont Votre Excellence ma honoré. respectivement rendus à leur patrie, si non ils resteront chacun où ils sont, A ce
point de vue on ne saurait, non plus, estimer assez haut les services . une nou- velle lettre de deuil nous appelle à
Versailles pour les obsè- ques de notre Votre Excellence nignore pas que ces contrées sont remplies de
protestants peu fléchi, Charles Read adressa une circulaire à tous les pasteurs de Paris, ?

