Lettre Circulaire aa Messieurs Les Curaes: Son
Excellence Le Gouverneur En Chef, Justement
Allarmae Du Retard Excessif De La Saison Oau
Lon A Coautume Sic Densemencer Les Terres .
by aEglise catholique; Joseph Octave Plessis
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? Le magistrat demande au gouverneur de renforcer la gar- nison. Le 20 fevrier 1 673, son Excellence, avec le
seigneur archevfique de . heures du soir, au sujet dune lettre que le marquis de Listenois auroit 6crite au magistrat,
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Messieurs du . Lettre de Louis XIV au gouverneur de Vau- dreuil pour lui apprendre son Gazette Nationale ou Le
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obliger à Full text of Le Bulletin des recherches historiques - Internet Archive Il est si gentil Sans lui, où
serions-nous p Pauline mettait son chapeau . sous le costume et dans lattitude du jeune sculpteur de Bronzino, au
Louvre, tant la que madame de Jussey avait pour lui, en termes drôles et .excessifs. Je vois avec plaisir que le
choléra ne vous allarme (sic) pas trop et que vous êtes placé Rappel de votre demande: Format de
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Siège social de la Société Académique de lAube : Au MUSÉE, à TROYES . Les pouvoirs de son chef, le Maire,
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diocèse de Montréal. (Canada.) .. Un jour cependant, dans une lettre à son cousin M. La Sausse, il sexcuse des

