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zie appelle PIlein-'hamp, une carte oflicielle, due àThomas Les Sauvages du Canadta, on le sait, portaient les che
C. Clarke, la désigne par le nom do Plain.Chant, taîndisque veux longs, ans culture et dans leur direetion naturelle.
nos braves colons canadieus solit uinaunimes à la nommer IL seuls Outaouais en agissaient uiremeit :eu, ils

la Cliite de Cilanin.' les n'elevaient lièreinet sur la téte, laissanît ansi leurs
Que l'ineptie aonne le sot légre, illustre Champlai orilles à tcouvert

ls de cinquante familles canadiennes francaises, éta Cue hiarerie leur valut de, Fiuçais le om de
blies sur la Nttawan, gardent lon nomu et le souvenir de dtio ' d ." Cli-ux Ileleves, et, il n'y a pas -à en douter,
tai passage sur cette rive lointaine. il Sauvaiws celui --d >tawak, ilue îîîusî (rivous (ta.

Ou dit encore le lae li) Chner deS (~unes ou Jrsel ies, luais, et qui sigiie comme u l'a dit, oreille ou son
la chute )argis ou Dèrans,/è de noachilinh des Joaciu. ci en lagag Algoii.

au des deu. Joahimi, couline on crit le Rocher Capitaine i IXsI, les n.iers temps delacolonie
1la Iloche tapiane et iéème le Capiùiie llocher. tic i'ti lai liiii' fi iri ' l'it dei

01 je iii. tvlie aui! Ona kmr la 1; <'curI (les ( 1 iisaî <'sS atî
Or y' pls m er <lu il fau t crirce le lae des (hneî la dpariaient la le nom de Kitchisip¡i, leiel coilorue

la chute Dargis, de Joiehliii, la ltelhe C'intiunet l'auto- i . q
rté sur laquelle j m'aplie est un document vieux dela

de deux cents aus: je 10 citerai tout M long, ,requ'il Ceendantit Ies iîouni do graido m elre et de libre
,fixe l'arthographe de plusieurs îoms qui reviennent asse. îl s Uuita"îomuis n'étaieut pas prm-uiitiveimlent ideituliies
souvent dans les jun:iiiuix : uais avant. lu'on mle per. Cîoiuune ils lP sont ajolîni, l).ms lui .tlemire, fait ,
mette ue petite digressiou siu le uom mn'îe de l0ita- Qiu e, le 20 ocfore, I3. l'luloudamt legou expique
ouais. qu'in ranl livre je priait h': leiili de liviéî. des

Champlain. dans ses voyages aifpelle liOutaouiais la utaiiais que depuis Mataneni et lui'au dlius de 'et

livière des Algauiînequis d'après les tribus algoquinies eillroit ou l'appelait rivi ère le T mi amie.
fixées sur ses bords ou dans ses iles. La raiuon en est simple: ct'est iluî' la grande l ivire

Les Relations des Jésuites la désigneut toujours pai le n'aai la rote aux Outouas que juqu'à lindrit appell
noin de )tiriières des 1rairies. foiur'clhe de .\alaoeî. Arrivé lt', ou quittait la Grande

Lta llelation dle 160 explique coiluie îSuit l'originle le iî'u'e pour reimonter alors iui de ses atliîtwaîts. noniuiné la
ce nom: Pheite lliière,t et aujourd'hui la >ltarran.

" Quand on arrive au premier st qui S e Voici mii ai inent le doculmet dont le Iarie pluis Iaut;
dans le gîand ileuv Saimt-Laurent, que nous aplons lien, q'il ne soit pas exemi'pt die lautel, je sais qu'il siale salit Saiut'Louis in trouve un autre fleuve umnin •îla luaveir iintért p;îr ceux qui onnaissent l'(Jutaouais
ri viere (lesries. C< leu ve senone amis pa qu uniic est un M doi ress par ordr' di iniiarquis do 3eiîon-
certain Français nomm des rares, ay:mt charg d le e, envé de ç l Frane, l I novem ibre,
conduire une liarque i saut Saniît-Louis. quand il vint ac 1686.
Cet allimr ouî irenonit e de ces deux fi( 'vîds, au li.ii de
tirer du côté sud, où est le sait Saint-Louis. il tira au
Nord vers cet utre fIeuve qui n'avait pas eneore de nm
Français, et qui depuis ce temnps là fut appelé la /licière sur le bord duqitu st a ine de plomb.
des Prairies.

' Les Français l'applèrent plis tard la liièreT des
Oistaouais parce qu'elle était la /toute aux. Oubaouais oui Dii bout d Itle ai long raiut, il y n.. ......... 7 liees.
Algonquins supérieurs, trii sau vage qui fréquentait Le 10 long S.ul t a 3 lieues dont la mi;tió raideS...

urtout les liards du lue I luron. Le .i de ,irière d.s Il v a dais le long Sal t 2 LpOrtcîg's qI'on est
Prairies a été conservé toutef'ois au chenal qui tptre oli de faire en montant, qui ont le premier

l'Ille Jésls d l'ile deMontréal.t l 2 500. ls sont assez beaux.....
l'îl Jéus e Fle Ie.Moîtî'al.Du lonig .tuult à la Chauu<biîe il y î.............. 1$

La sigiication, de ce llot Oulaouaiis est ciiqu eito portage d.. Chaudiero a (00 pas.........
muais quant a l'origi.ne du nOn ouI de l'appellaion, Oit est Du portage de la I Chauiliro à coluii du ilien.
réduit a des hypiothieses. De ce dernier, ait portage des Chosnes........I "

"à Le miat OtLaren rema;crque l'auteuri de l'OtIUuca Sceneryi Du poritage des chesinos il celui ds Chats.........
est sauvage; oun le prouonce en acCentnuI la Sprinid De ce dernier au portago du fort il y D.......i .
syllal', 0.-<a icathl. lis Canadiens Francis l'oit épel; 1 y a envriro une houe de ralute? dans ces 10
jusqu'à ce jour Oulaouais : ce mot signife eille l in ................................

lig'nport:cg îlell Icie. ninau...... 1......... . . . . . , . . .. . Dut portagoi dut fortaco n uSbl.Mais pîouruoi a t-onl appliqué aett1ile aiii A portagc du f:rtfdea montagno ....................
Voilà un myst-re qlui ne nous sera proba t juPortag dle lit montagne A celui de dargis
révMl." co dernier au grand Calimet il y a...........

L'nteir s'ilqiète de savoir pouruoi otre mrivière est Di grand al'et n aux petites illtumnttes.......10 il
appelée Outauacis ; mais nous venons de le dire: les De ce dernier portage A Jounclimu de Lestng l0 '

Outaouais, t ristes débris d'une nation puissan te ur. D . ch d Lestang i la rocho Cap'ne.

chassés par ni ennemi firoce, (tai e De la roc.he capne u x gdlots................ .... 3
tentes sur les lords du lac iuron, et poir es rejoindre liesgcî_4 ts a o 'u. ...... .................

Du i tru'oi A Mciùîoit.........................
les Français avaient a reinoiteir notre rivire, li deve. De Mataouent au portago Saint.Michel........
liait ainsi pour euxjsu laaouen, le chemil in aux int
Outiouais. De SaintGabriel i Saint-aphail ...... ....... i

Ce qu'il est raisonuale se demîander, 'est l'oigine Do saint-tallhdl A aint.Joan.iptisto............ C,
1du nom1 ciln tant qu'appliqué l une tribu d'A lgoniiis cu Le long Sacult des Tmiscamigne qui est presque

particulier. tout rapides a dle o g................................
Je me plais, à ce propos, à citer l'opinion éumîise parI le Lte coliimceo a l.iaciut du long out; de'i n.
R. P. Maurt, dans une ,lecture qu'il faisait g re eul.............. . am. r do....... r

devant l'Institut Canadieu d'Outaouais. Le nomuu d'Oîî- Du Fort à it MMe qui est.sur lo bord dtc c lic, il
toutiis, reniarquait le llévd. Phre, vient d'ue coulumîe y a.. ......... ........ ......... ...
nationale, prpre a cetle tribu et qui la distinguait de.
autres.
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Longueur de chaque portage depuis le bout de l'Ile jusqu'à
la mine.

Le premier portage du long Sault a de long... 300 pas
Le 2e............................... 50 "é
Le portage de la Chaudiere-....................... 600 "
Le 2o......................................................... 650
Le portage des Chesnes............................... 600
Les Chats.............................. 360 "
Le Fort....... ....... : ......-•...........600 "
Celui du Sable.............·.......... .. ............ 60 "
La montagne•......................................... 50 "g
Le portage Dargis..................................... 350 "
Le grand Calumet..................................... 2000 "
Les petites allumettes............................... 20 di
Le 1er portage de Jouachim de Lestang......... 10 "
Le 2e................................ 1060 "
La roche Capitaine................................. 800 "
Les gallots.............-.. ---......................... 640 "
Saint-M ichel ........................ ,..................... 30 "
Saint-Gabriel..--- ...... ........... 4............. 50 "
Saint-Raphael............................................. 200 "
Saint-Jean.Baptiste................................. 20 "

Pas communs............ 10260
Pas géométriques....... 5130

Il y a plusieurs petits rapides où l'on traine les canots en
montant.

L'on peut aller du bout de lile de Montréal à la mine dans
18 ou 20 jours et l'on en peut revenir dans 8 ou 10 jours.

Les canots chargés en montent es en descendent de 8 à 900
livres pesant avec les vivrao et équipages de ceux qui les
mènent,"-(Courrier d Saint-Hyacinthe.)

LES LACS ET LES " PAYS D'EN HAUT "

Nous empruntons au Nouveau-Monde le compte-rendu
suivant que fait son correspondent, d'une conférence
donnée par M. Benjamin Sulte, devant l'institut canadien
d'Ottawa :

" A l'époque du retour des Français au Canada, en 1633
Champlain venait de débarquer à Québed, lorsqu'il vit arriver à
lui Jean Nicolet, interprète, qu'il avait envoyé étudier la langue

,et les coutumes des gonquins du haut de l'Ottawa. Nicolet
avait passé quinze années au milieu de ces sauvages, Il déter-
mina Champlain à pousser ses découverts jus4 'à la famense
nation des Gens de Mer (a) qui passaient pour biter les bords
d'un grand lac, voisin de l'Océan Paci

M. Suite #eetide les historiens qui plaen 1639 le voyage
de Nicolet, il a de solides taisoh r le gxer àTannée 1Mu.

Remontant l'Ottawa, jusqu'aux fouihes de Mataouen, Nicolet
se rendit. de là par la Petite Rivière (aujourd'hi la Matawan),
au pay des Nipissiiiens et, accompagné de sept sauvages de
son choix, il s'embarqua sur les eaux du -lac Huïon.

Il parait être le premier fanQais qui ait vu le lac Michigan
sur lequel il vogua jusqu'à la baie des Puants ou " Green Bay 'i
aujourd'hui. (b). De cet endroit il se dirig"a daiis les terres,
coupant de petits cours d'eau, et descendit la rivière Wisconsin
qui se décharge dans le Mississipi. A trois jours de marche de
ce fleuve, il rebroussa chémin ayant acquis la certitude qu'il
avait trouvé la route du fleuve, regardé alors comme une voie

(ai On appelait Gens des Terres, les nations qui erraient au milieu
des rorts, sans demeure fixe; qui n'avaient ni champs, ni blé, mais
qui vivaient de chasse. Ils se trouvaient au Nord du lac Supérieur
et aux environs de la Baie d'Hudson.

Le souvenir de ces pëuples s'est conservé dans le nom d'un tribu-
taire de la Gaiineau appelé Gens de erre, qu'on a écrit ordinaire-
ment Jean de Terre, parcequ'on ignorait l'origine de cette appellation.
Mr. Eugène Taché signale cette erreur sur sa nagnifIque caié de la
Province de Québec.

1b) BAIE DES PUANTs. Elle est recornue par le P. Allouez en
1669. Il la nomme " Baie Saint-François-Xavier.' On la nommait
aussi " Grande Baie." Les anglais l'pnt nommée " Green Bay,"
sans doute, dit O'Callaghan, par suite de la mauvaise prononciation
de son nom français " Grande Baie," et depuis on l'a traduit par
"Baie Verte." Hennepin la nomme Lac. (Notes ur la géographie
41ncienne du Canada. e, P. Martin.}

naturelle vers l'Océan Pacifique. Il se trompait sur un point
important: le grand fleuve dont il avait en quelque sorte vu
les eaux, débouche dans le golfe du Mexique et non pas dans
la mer de l'Ouest. Cela n'ôte point à Nicolet le mérite d'avoir
connu le premier une partie des lacs Huron et Michigan et
d'être parvenu si près du Mississipi que l'honneur de sa décou.
verte par les Français peut lui en être attribué.

La première mention du lac Erié ne remonte pas au-delà de
1640. L'année suivante eut lieu une découverte importante,
celle du Lac Supérieur que les Pères Raymbault et Jogues
atteignirent au mois de septembre 1641. Dès 1634 les Jésuites
étaient allés reprendre leurs prédications au pays des Hurons.

Vers 1648, on y comptait au -moins quarante français, dont
dix-huit appartenaient à la Compagnie de Jésus. La maison
religieuse de Sainte-Marie des Hurons, dans la baie de Pene-
tanguishine, était le poste central de cette colonie qui compre-
nait dix missions. En ce moment la guerre d'extermination
que les Iroquois avaient commencée contre les tribus huronnes
allait entrer dans sa période finale et anéantir les villages si
nombreux placés du temps de Champlain entre les i .. Ù Oario,
Simooe et Nipissingue.

En 1649, cette rn';. is is plus qu'à moitié détruite, malgré
le sen'.i. une centaine de français, habitués au maniement
ties armes, qui venaient d'y être envoyés.

Sa maison de Sainte-Marie résista jusqu'à 1650, année de la
dispersion des Hurons, et les Pères ésuites furent contraints
d'abandonner le champ de leurs travaux où plusieurs d'entre
eux, les Pères Jean de Brébouf et Gabriel Lalemant, entr'au-
tres venaient de gagner (mars 1649) la couronne du martyr.

Lorsque les courageux missionnaires retournèrent dans
l'Ouest en 1654 les tribus Huronnes s'étaient réfugiées à
Michillimakinac a l'entrée du lac Michigan, dans l'île Manitou-
lime, au nord-ouest du lac Huron, et avaient même formé un
établissement considérable à Chagouamigon, au fond du lac
Supérieur.

M. Suite remarque avec beaucoup de justesse que l'explora.
tion des grands lacs et les premières recherches au sujet de la
route la plus praticable pour parvenir à la Chine et au Japon,
sont duos à l'initiative des Révérends Pères Jésuites. Sans eux
il est probable que les français dispersés, dès cette époque, dans'
le sud-ouest, n'y eussent poursuivi que les bénéfices du com-
merce de fourrures, ou se seraient contentés encore plus
facilement de la vie aventureuse, attrayante et exempte de
soucis qu'offraient la chasse et la fréquentation des peuplades
indiennnes.

En 1660, Médard Chouard sieur des Groseillers avait exploré
le pays autour du lac Supérieur.

Dans l'été de la même année, après le retour de des Groseil-
lors, huit français partirent de Québec, en route pour les pays
du lac Supérieur. Avec eux étaient le Père Ménard et un autre
français du nom de Guérin. Ce missionnaire est le premier
prêtre qui semble avoir remonté le Saut Sainte-Marie après les
Pères Raymbault et Jogues; il se rendit à Chagouamigon, puis
pénétra cent lieues dans le pays des Sioux qui embrassait un
territoire qui forme aujourd'hui presque tout le Wisconsin et
l'Iowa. L'année suivante, il périt ainsi que Guérin dans un
voyage entrepris dans la direction de l'Ouest. La" Itelation"
dit que c'est le missionnaire qui s'était le plus approché des
mers de la Chine à cette date.

Âvec l'année 1665 nous voyons changer la face des choses
dans la Nouvelle-France.

Arrivée de Tracy et de Talon de troupes et de cultivateurs
ère de prospérité et de repos dont les heureux effets se fon?
sentir jusqu'à la colonie des lacs.

Le Père Allouez compléta l'exploration du lac Supérieur et
fonds, à Chagouamigon, la mission du Saint-Esprit espérant

pvoir se rendre bientôt à soixante lieues plus loin, sur le
haut Mississippi, habité par les Sioux, et s'assurer de la direc-
tion du cours de ce fleuve.

Le Père trouva du cuivre, au lac Supérieur, et en apporta des
échantillons à Québec.

A partir de 1665, les Français eurent constamment quelques
postes sur le lac Supérieur, qui porte 'le nom de Tracy sur la
carte de 1668 attribuée aux Pères Marquette et Allouez.

Un élan remarquable se manifesta dans le pays des lacs, à
partir de 1665. Nous voyons, en 1669, se fonder la résidence de
Sainte-Mari. du Saut, ce qui fut le prélude de la prise de
possession solennelle des grands lacs en 1670.

Laàmême année 1670 le Père Allouez établit une mission à la
baie des Puants au aIs-ouest du lac Michigan et peu après, il
parvint jusqu'aux nations fixées sur les soures adu Misussippi.
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En 1671, sur l'ile de M1ichillimakinae, situce entre les débou, langue sauvage Câ .m sale ou eau qui pued]" et qu'il jouirait

chés des 'lacs Huron et Michigan, fut établie 'iiiiortante du mIioînopole du coînnierce de lourrures dans ces régiions, pour
imissioin de Saint-Ignace, d'où les traiteurs et les voyageurs so mettre a mnême de reinourser sesip e.

français ae répandirent, durant nombre dée , a1 dr-- îil îinat 1131, de La \ reudrve arrivait au postiI do dhi Kai,

tien des quatre points e.rdinaux. C' te, irablement n i ti goya, Iur lii hie dlu innre, du e5tô Sud(.ues du lae

choisi pour la fteilit des counications p.ar e.a, deyint le S lr r.
rendez-vous gtiéral des blanes et des savages dnis i circuit Il avait avec lui un mi -ionimaire. le Peýrt 1e'ager, truis de

de territoire gr.i commue tout" P' urope. i-tin Ti i Ltrim,, i. Ir aîi t A Wï ro'joimilr4, , ean nevieu t>

Ait printempI dî 1673, 10 I-re Mîmi. iI'te et .1iliit te sVitirent iin 'e l i immerni. -t edomuint hollimim
de h p sèrent par la tai de s' uans e t mIvi- l temnt• Ii uvi .re un- s t igy- jusuinî la a ( 'Croix (I i

relit la route qu'avait frayu Niceolet. trente-lhuiit :m11 av.nt eu'. Plus -i coiin I.' niomi di le : lp luie, et y fixo unti primier

.e 17 juin, ils :ahirent l Miesippi. Nous -nn mîn le pIeto(01 qiel il d'n's p jioui .
récit de leur voyage, d'où ilî rqote-nt la pre te conmvo t . fort Sîiit. tl'ieI crI, pl.iO i qu 1i I iiIe du la .i '

que ce grand flsuve -,c iarge.at soit i l Fioridle, iit (is, r l riutmr,ier ,.ini , seux gu levaiuit S eteidrt,
golfe du MIexique. tii l" '' ngunl'ai i ,, sur le, lai- et les rn'ir du ord

En Is! 3. M. de Tonlti et lu père 1embrê d-.emnd..nt le 3i. - :ie t. jnlu'au piol de, 31'ntagne docheue.
sip, eni prennnt no e n îu nomi dl 1 l'r.mee e t ' rnt la ecnd' :mu I73'' mnu trouvonii d ui cott suîd dl u lre

il coule, cidonient, vers le ;mlfe il 3e iut. Oe n'e- que nte Mlitie ou des ii nu uiovem i f'ort ui porte lti nni1 de St.
tix-sept :nnîees après (en 169) qie d1'iblierville titouva een Charl,', du noi ld h.îptè-m. de M. de lteauh.uruos.
embouchuro et fit aini ce-er tout Loute à 'e , jet, Cett" -e.conde 'tl.e éloignait le v yî ur de cenit trelnte

De 16SO à 1715 le, fr.uigçi, fur-ent nmbrent ur l.ie. Iione:, dit lac Sup'rieuretler.ipprochait a, itnest -i\ h1o

C'étai t le he:'i templ, les C-, ciurelrs de boi ! Q ut m tis lira <i lac Winipeg.
jamais les scè*nes qui <v déroulèrent et le s !lcr -wet w Ie 1)' 1733. .i Grtndc.ve p.larvint A ilaer soi avitt-girt à la
que devaient préaeiter ces premiers rapport p s peuple, do dehlrge le la 'Ninnileg. d.is uu fort auicuel il impou le nomi
l'Europe avec ceix hi cdu ntre le ti\triie nl nord ? ie de Murel:s.
hommes comme Nicolas 1'errot, de h Dtur,îieî'l, l>Dhullit, P'pin .\rrv, av ilae Winnipeg, A deu cent, lieues du (lic Suprieur,
et Le Gardeur de Courtemeuche (petit-il, de Nicol't jn î idnt on miîi, de leu années, L.a Vrendrye Se trouv.ait avoir

parmi les tribus de ces vate, territoires. ni rl- dont nous ne :î'oampli plu, que ce qu'il e-ut été lpoz!.ible 'atteidre de lui. Il
pouvons que tr.imi.rfaiteent approeier' - mi-rit,-. / -gurcr. ét lit n ins-ta llîi sur l.t riv' orientaîle dle cu f.uneu lac dont
contre les Iro-luoki, le, crises du commerce de plleteries, li t! récit de.. tuivgesavl:eit fait cimmie li clef de vute de
guerre contre les Anglais, la passion des découîve!rtes si naturelle l'entrepri-e de Il I découverte de tout l'ouest.
auix français, la prop.gde religieuse, h. conflits .pti suri- . Le Fort Iouge, aujourd'hui Fort Gsirry, fut construit entre
saient entre les peuples voiins leis unlî,s autres. tl, èt-%ient 732 et 17-3 L
les sujets qui, tour à tour. réclam·ient l'intervesntionî et l'habi [..a Vreitrye continuait à -"ndetter et fi faire pour la gloire
leté dle conduite de Ces hommes intrépides il peu près oubliîkS diu roi de, dtUtouvertes que ce monarque refuait de0 payer. Il
le nlos jours, mais aussi digues que lh- r, des- l-gendes ein 'tait réluit piour ulbveniir à ses àene ce que lui rap.
historiques d'occuper une place d:uî notre mim>ire." portait l'affriîge de ses comitoir, aux potes d traite.

En 1 736, un imalheur bien gr.and vint éprouver le courage de
La V. rendrve. Après aroir per<bi son m.ve. la Gcmmneraie, il

" En 1727, un fort fut établi au nord duiic S'prieur, pour "ut 1ecore il p le deuil d'unîî le -s fils, du Péri' Auie:uî, et
lt traite qui.-e faisait s la décharge du lac Nipigon. On v envova de vingt ct-un du ses hommes <ui firent ma<acrés par les
commumder uni oilicier de mérite M. de La Vérendrye, le mémin Sioux dans une ile du lac des Bois.
qui devait s'illutrer avec son tils, par la dlécouiverte des Mon. Pierre le jécouvreur lie se laisa pas abattre par ce coup ter-
tagnes liocheuses. rible-car l'anrmo suivante, 137, on vOit qu'il t- Ive lu inOiVoiiua

Pierre*Gautlier de Varennes, mieux connu sons le noim de fort entre le lac Manitoba et l'Abiniboiné, sous le nom <le fort
La Vérendrye, était fils de llcn G:aithier de Varennes et de " La Rene.
Marie Boiicher, fille dui elèbre Pierre Boucher. gouverneur des Cette nouvelle étape, vers l'ouest. completait loccupation du
Trois-Rivières. liéiné Gauithîier de Virennes fut lui.néine gomi. territoire <le la provîmîce actuelle <l Manitoba.
verneur des T'rois-Ilivièrs après la mort (le Pierre rioucer, Cest di fort La Reie que partirenît les premairos orpédition
Pierre le d!éeceu:er, notre ]îros, nuut aux Trois.Itivières, iancées vers les limites extrmes des plaines le l'ouest.
en 1G35, dans une mîiison qui occupait le site où se termino IParLit le là, en 173S, le fils ain le La Vérendrye s'avança
aujourd'hui la proiîenîade publique appelée Boiulevarl Tuircotte. dans la direction du sud, et se renditclez les Mandaines, peuples

Il entra dans les troulos, u dernier grade d'oilicier, servit qn di Missouri. En remontant cette rivière, l avait devant li lu
France, et se trouva à l bataille de Malphirpre où il reçut neuf chemnin des 3ongnesdtocheuses il y serait parvenu, mais les
blessures. guides indiens liui tirent défaut.

En 1712, il épousa, l Quibec, Mademoiselle Dandonneau Nous 'voici arrivés à la célèbre expédition qui devait amener
Dlusablé, <lui lui donna plusieurs enfants, dont quatre devaient les lremciers Euroiéens ai pied dls , Montagnecitocheuses.
être <le dignes lieutenants do leur phre claus ses travaux do C'est le 29 avril 1712, quo le fils ainó de M. do 1a Vérendrye et
découvertes, le chevalier, son frre, accoiimpigs de cIeux liormues, se mirent

31. Suite place a l'année 172), 'époque où de La Vêrendryn en route pour ce voyage le découverto qui dura quatorzo mois.
fut envoyé dans les postes le l'Ouest. AU lieu d'aller directenent à l'ouest, les guides sauvages per.

Un homme aussi matif et aux viues aussi larges que lui tie pou sistèrent ' appuyer A gauiche. Il en résulta que, se voyant aux
vait manquer de tourner so esprit, vers le cliamp iniexploré sources du lissomuri, les explorateurs prirent possessioi eni
dont les premières étalpes s'ouvraient en quelque sorte sur le forme, ai nom du roI dl France, de lia contré qu'arrose eu
seuil <les postes de traite oi on l'eniloyauit. Sa détoruiiation tributaire du Mississipi.
d'ouvrir le chemin du Pacifique grandissait danis son crur à iluit mois après lour dépar les quatre courageux voyageur.,
mesure que lui parvenient es renseignemnts qu'i était A se trouvérent u face <les curieuses montagnes que Voli a appe.mémne le procurer par sa position. Emnfims, il juigea le moment lées n ochieuses ' a cause de l'offet que produisent sur certainesopportun le se mettre A l'uovre et du nord, il descendit A parties <le leurs flaies les rayons dlu soleil fuii les fait iiroiter31ichimai , par une coincidenco des plus heureuses, le comme des crisaux gigantesques. Pourquoi ne pas lus avoirPère deGonor, arrivant dii Sud, apportait les memes idées et nonmnées ilontagnes di Cristal 7
tu plami d operations qu'il mit A côté le celui le La Vérendrye, Cette découverte out lieu lo premier jour de l'mi 17-:1.pour leur avantage mutuel. Ainsi quatro hommes étiaient partis des eivironîs dii lacIl se renidit , Quibec, counptnt sur l'uippii dlu nouveau gon. Winnipeg, fI doux cents lieues dlu lac Suérieur et s'étaientvorrieur, Charles lu Beauharinois.

Celui-ci n'avait pas qualité pour concluro des arrangeunents do
ce genre ; il eia référa à Paris ; la réponso fut dIcourageanto croix, s ns à rsrout t' nont fci ti lae di l m n l :ii de la
Cependant, il lui restait une plancho e salut La Verendrye î ro , se hn'ot lmi fa ros afun la quiore non e la

,s'y accrocha désespérément. -Le gouverneur pouvait accorder f orter nc e plus just ient lc aa mu re, als d ux
certais privilèges do traite il régla done quIe notre héros irait inii-iiors beaucou (le croix, bn mnioire om, que plmnt:în v aulcui4k tblir ui ou plusieurs postes au laeOuunpêgon (Winnipeg, e soufrertes pour y arriver. lc. 1072. lp're. Frçd, is Urétiîi,
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àC p.tys liîCo:iuis, L troi' cou utreî i ettidus loin, î chaqut instant (cs omissions et les t.rereur's f1 s glîs-
a traverte ti itioni louvelles dont uelqueanî t tent n seu pt dans la iltion des faits historiques dI (auaimda eterre t('re ells t tnontianit toles -S1tl kvenaient la i 1l ne point la sr prendre rn ecoI tednpler <o letir yeux " la boeriei du mn W o mum on i s e t a'. ni, si t u eî: isse r d a
pourrait appellr la rangn do it nohplad l1nIlo î n u p ' j t ar s Iplau.

la languert du coitinentt à luelque diit ue dIe t vesi ig(r tla v sii l Isousae sot réuis enl assoc ation
pacifique, les *4 oitali Rocheuse' sous le iont de Socide" liistiu i lot t a pou r

Les d<'ouivrura ineureint peint la ttilf titili de gravir l" tiaill'i a Î e n ces c'r)urs au uove il net
ouqý io l ue tdló jetr in ou;p . /I,î qu ir

de lprendro le'armes le tunes coutrte le autre.; l u d u il c: lt lln'r 'i cri h la ' es iîaléwui uent de guides rittsérerit <1eprolonger lu'r 'r n
e lpayn re ti: dne rebrtutidncrt' thinli. Le 2 juilIt I :3, ran u 01'Pars dans les archtiveS ie'z lill'ir4l'tes parties dii

l éttieit lée retoui titi lac ili . eIaititold. et pal la pWublic-atioi de leurS llIrVau. de retablir
Ce grand t rionth <d e le la persév'rence t él hu îitla d LI lhis! r da nt t utb a puli MA iS htiv a dil t ourra

Vard riy vai t on ne i pet plus à l roi'Iî 4. l 100 tîau 'Ltiont ) 1 4 i or 10Qi' :'alemjîenî t il :uî tri - > ol 'jt ''i ntitiqi es,
rit'ev entitte li e l' 'i la rItnill'leVeniint l'' Iu n plus Au iij d,1jleii c;ihî''x e t nios înéjl i-

lm i i i ", p i ojr J 'Nge 'n grn ori tl N. é iu i sîin (.'qut te soi ó t* 31. r.1 se projpo dle (eueiirde 1.a d-c'mîlr e i dii.een A ~t~ e''t -tto ý",n'' 1-1 3 i 'et 'endr uée 1 g. j il ,tti n," r t1 um ( 't de p>ublîhi'j tout e qui poiirr jeter tlt un11îutveain joui
et ~~ ~ ~ ~ ii iliti ottorçailté d't tir ali e dot mi lienn

L er i ve, abrouvé de i i et ir r unt r n o t ta tdr o lu e et ils ure la
titd", ul)Il lenîti'-iot dle t ýc in t' 'tr i c I d' l qui l'é c Il y pe tîune en eflft

que voulait lA c'abale '. qui cjuien dii'ejrs out inliprinies ltsles
'lapi5lii e in eni' ry at tel.. t t c il e 1 jour t l. jo )' ')jt i iie<'i n de d 'licultés on tencojtre pour ainsi

ýtic e:t rpdira à e ne nattna i<, quand ol étudie rieiseimnl't rlis
En 41 a i'ecotnni' nt, le fort Bourbon tip'rain rEtot cela nle doit pas nous surprenîdie

l rivire, se rendrI encore tlo f i) a Mon1t)g lioet'
et, et 1tr les traver -r pour a te î11 tan lrnl ' pm ti ale , o n-

tle t I ''lle raîn'iulcerttntut la ot'tiune A I o i " f I île ( i
relblle au brav1 otlicier diti d(e t U''taini et ''> cont ils dbavoir fait lur devoir lt ngealt u r

nltA t 'rq do larit btion 'Ouvit. . le etuV i w, t'iur t trenebi'I s eactions â lt postérité. voilàâ ce qui
reg.:t le grad4 capitaine, fut.dcor4 de la croi\ do S:)i[intL e t explil to la 'rte de doi'unients vraimjen' 'a t ré'ieux. Tous
on le pria de 'ep enro ltdirection de a't]ire du norrl.oue , ] j o:'e eoù e la vêéli sté. les iiendj ics, n1 t lience et
où in lui tout nirelai t clopin-clopant. Urie eprited u e fo'leadtil qu'on ti lrait pr: \irI di1iiiucit
ilitttV4mei avait ouvert. j yeu xiis ayeug L' le de'î'aille le* o ire ue nttx qui nous t'stei C. ,s 1 dern tiers mériteLatrendrye nWetit amà hl)llomne refur une si' e.claLt ot

oCcl"ioEi dle listingµi'r. Eu dépit d eeniane troins, iiisent dispersis da is l ipis de fule dan lcs

il o'iît avé'a aletr aux lu'aratif (dun uail MepAion. ditie ntits archiveo prov ice et u'qus a litaner
Mai' i on courago avait t, et i uiin io en t'it .' c de P il ver'it t. il Il ws donc tres lifticile de s pi4J! 'r taijourdhuit tous

n0 suportat Pt< 0l'nheur ave Lt in-lnme fore.. L gloIr a los nsigt':n dont on petit avoi besoin psur étudier
S portéedo a in e étaitrop p n o 1 o o pranin' oti çonn ave' anitagel IMi stolu Cai aA iféonde en actio is

u tti~ <leoptionIs dt'puus un djifiéele Quebîlo ent J' it''ites et nnolt s deÝouents dont les détails sont
rojets dt'tav'eliir qu'il carreds a just titrt) pour e iifant lI ('nri'e igilorès. C'est ce quia eligagé la Société listori-

otir où il reprit ss travauv interroipus, iK ne dt'vai pitt le . 'e oiieer la iission i qu'elle s'voir qe ré,tliýiàr. t
A i inonient tle r< ortii' r lelnord.i ie.5t.lîtis ' utitomnlne l :: '. Ille sent lien ile cttle lche est aissi difficile

S i, iln ourutl et si po ut , coer dt -s lierw ;'t Él r car les douetln lepb eran sont que
ettpo 'Plu3 critiqpé, est onpe emporte dan lades pour 17mlitoirt' ar conséqueiit, ttc

tombl)0 le sectitient g(ie son iuvre etla nmjoire no resta<iit eitvoiî' ien d'noeivant ni d en attravant pour
poilit lettros îtntrtes pott lit postéri té' l voi Oir it ioiufoirt Ia11 ipa il des, lecte rs. Cependantî si Ses r3ecl'coiches
luo al nr-patrielu ciellui'ia 't je tilessi elles pe t d e ti ier t clqu-es
P chIagrin <' ita le tenniit, et trt l.t victinie. des rapin peune title tonciti d ts fais i iIl ni s de loti e i istoi

eui ttt i i Somiété Il istori'ique croira avoir atteint son but. Elle
'. ill rs1 Lnoiugéet 'par le noble exeîinle des Sociétés

HIlistoiieiedFrance, d'Allemagie et d'Italie, c plus
que anltais on s'elce daiiver à la vérité, j sqje (ais

li! des i'es dc ISto l i tra ' 8 le: nioiidres détails de lDioire. D r reste elle n t'
.pas besoitn d'aller à l'étranger pour touver in inodèle à

01 \I s siv il 'lii siuillra le lil icher suir us ris de l
t etc té6 llisto'lue fondlée à Quéèbee. il y a nobil'e d'au-

néesElle n'a t d'aujtin ainbition que de devenir sol

Sociéé lisloî'iqu deMoi ia s'eut mrse irdponi P l fallao antout à lat société des imemtbt es
duo à votre diir di de vouienapr son rapport. s à ravai 1 capables de secoiderux qui

t'availlent. Au lieu de distibhiei' les diplôies) qui
n'atîraient cil aucune ale parce u'ils auraientt êté

lit Socié lisoiiqi e dI Montré a ét' foilîe le I iplemnet ltonoi'kies, les fondateurs ont cluircht à
a'ril 1858 1par IM. . U Ileatudr, éc iug urtjoihu ' soci les personnes qui, par' leurs étudess, où leurs

Juge de li cour il nro le poainieu \'iget it navaix antérietirlt leit posilioni, et par lttitriciesse,
Bellemre, mcyet' b. I ÀLatour, 1'e l ; Balet plus ot moins grle lhres on1t en uii;iiiijscrits; pou.

euyer P. P. Ele a été itoior'e rl uit ai'l a v li n faie fire que la sociétéle riui'dit i honnur ce
lgislatl e 8 qu'ils lii apportaient en intluenîce.

L' ut de li société est indiquée assez 'irmnit par .luis le but sérieux de nti' société et le genre d'études
l nibille de sa co istitition, dontt Voicin rait 111 1 il supposait n'étaient pas de liatu re a piqtuer lt ctîtio-

S'il est iîinportauit pour lin ays d' t son histoire té puiîuli par 'cOnuiît a nous attirer titi grand
écrite, il ne l'esL pas înoiis Ilite celte histoi soit acte1 no dre d'lssociés.

îdele et comtet Per'siunles de cete yite et ttis Au Caunda, 11 do persone2s, mètIóe des pltus instr'ui'
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tes, semblent méconnaltre 'inportanee des études histo resrondants étrangers MM. Eerland, Verreau, Bellemaro,
liques et des rechehes qui vont aux sources mtées ; à Lal onterie, .1. i. Beaudrv. W. Marchand.
leurs veux, un travail lent, persévérant et minutieux pour Cet honneur joint à cel'ui que nous ont fait M. l'alds
arriver à l'exactitude procede d'idées (troites et drmit Faillon. et l'auteur de la Ribliotrcaî Americana l'etusissina.
ttre dirigè 'd'un autre eûté. Sur ce point, comme sur en fitant nos imnt"mîoire s dans leurs ouitvrages (b fait vton

qun elques autres notre pas est 'il re'ard. P artotailleurs, qpie nous tie snus pas tout à lait inconnuiis à l'ét raniger,
on a compris depuis longtemps qu'il faut dbarras"r

l'histoire dc l'espèoIo i higeoilnnage dnt l'unt ren'-tu I.
ceux qui pensent que le dogmatisme seuil titd t'heorie Apr 1 mort de bon premer p'sident et fondateur, le
plus ou moilns brill a tes, doivent ol'euporr su ur1 t s I 'a 'iger, la :oCitó a iii pour ss

patrons, d'abrt Si L H. LaFîntaine et l'hon. D. 1.Viv.i
puis . 1. Cartie' et IIou. P. .1. 0. Chauveai.

Quoi tpfil tlen stit, :,1 noitre stmt'îtte , s diebi î.a p'a, lar I''ntremise d" Sir G. E. Cartier, Ious avs pu
rencontré tout le cours de bttn volo.t u'ell,- aurait tituir, à Lotldrs, tl idotuiiet importants qui seront
voulu, elle a trotv nt' ample 'omptnî,.ion dans la. publs plusi tard.
distinct'tionl des membres qui el ont tait ytrth <ii qui la A Vawe des alltuiatios auteles, la cnei'té lt arrivée
Composent encore. conmit il est fa ile do mir r la liste j an" rt"su1tiats qin' nous allons faire cisiitr,
que nous E.u tloiuuî n n s. Nous suivrons l'ord.t ab :ctp-
tation,

Jacques \'i.er. teuyer. ommuialeur d lonr de 1 tmp'à la dte ii. uu ' n'aviouis 1ub' qeti' tu rui
St. (r(goire. Soin lIonnutr.I. t. iitaudry. juig do la cotr ear< dt mmoires qu1 i comprnaient:
superieure, RaphaUl ltellemare, écuyetr. avocat, (;. laIv De resdlraie en Cana(a. N'moir te . ' leM01. unaeur
éeuyer. M. P. P., L. IL A. Lotour, écuer'. . I. Sr L. 11. Vig"r, comét; par SMr . IL. LaFontaine.
Lafontaine. juge ei chef, l'hmox, D, i. Viger" ML Vld' D- L Famfile de Luson.s, par Si' L. IL. LaFontain.
F'trlant. Phont. P. J. O. Claivoaun premier iministre, t ,' 17e-p-Rois ri Lr.-Gn.ues Rois de Fraue en Canadaî.

Faribault. (cuiytri atien Président de la Soci't l isttri. i par . IL Belleimlare. i v'ert.
quie de Québer- Ordonnanres de J.! de Jaisonore, par Son I lionnur lé,

M. l'abbé \'trreau, A. Gérin Lajoie, t'uîr, A. Gtnest, .uieBeaudrv.
erutyer. Dr. D}ésaltier-, étnyer. Dr. riii'l. éuyer, atamue NVta(te d tu/.arClaien 8l 81E, par tin i n
Montréal ; L. A. More'aîu. cyer. l'ho. ;. Saveuse e oculaire. 1par Sir E. P. Tachtu.
Beaujeu: hot. Sir G. H. Cart i'r, tiise l ii Depuis où nous avons reu la prei.re allcatiotnt,
l'hon. Sir E. P. 'raclé, premnier mini>tre dut Canada : tous aou pul ré oi avous volumt"s: le quttatrii'nnw
M. l'abbé L. F. Moreau. granl vicaire de l'ei de St le eitnuiù'me et l sixieme. Il> comprennent :
Hyaciuthe: M.L 'allé E Lateî'in rant-victairdet l'e v- IIistoire de Montréal . Ih>llier de 'uson, vol. de 300

que de Rimomski; Dr. liithillitr, cuytr, St. Il Yainthi: paes, aven lnotes et aldetnda dw .L Vier, du juge Ileau-
M.l'abbù Ed.G. Plante: R1.P. Félix Martin; llto. G. O)utwt, dry,. et det l'albbé \'erreau :
procureur-géiéral: Sa Grace Mir. E. A. Tascheeau, Le ri?/ne JIllitare e4n Cand ler voi., de :NH pages. Le
Archevèque de Qtnéblet ; M. l'abbé C. Laverdière, 5éIIi- second'sera publié plus lard.
naire de Québet W. Marchland, éctver, avocat; G. F. de 'oyagj, de . DoUir de Casson, avec notes de Fabbé
la Ponterie. rédacteur: Dr. Pierre Fortii. écuyer, M. P. ),erreau et deux grandes cartes. Ce volume, dont les
P, Son lonuir T. 'J. Loranger, juge die, la etrr stipe. cartes ne sont pas encore pides, sera biettf'ôt distribué.

rieure ; Js. LeMoine. tetyer, ancin PresidIIt do la Dans les séances, régulières de chaque mois, les mieii-
Société Hlistoriqtue de Québee; Dés. U. C. Giroutard, ires oit soumis d'autres travaux, ou traité des questionls
écuyver, avocat: M. l;lcbé A. Nantel, suprieur du pti t historiques qui t'ont pas encore été publiés.
séminaire de Sainte-Tlé'se ; M. E. U. Arctlambault, Jean Bouridon, par Sir L. H. LaFontaine.
princitpal de l'aetlmnie conutneriale :. Danis, étutr, Recenstmnt drs Hîdatnts talis aum fort St. Frédlérie par
B. L. L.. avocat ; P... U. Pemur.écuyer, protonotaire deuM E. Rameat.

Beauharnos; . T d Mon écuyer, avocat. corCopie des Letres-Patenes de Francois ler à X11. de oberual
Nous avons assi E'on d compt'rl ues lemf- consrees dans les archives Iubli1nes de Bordeaux, pré-

brs coepnnts dnt km noms sont contis danIs le sentée par M. l'abbé Verreai.
motnde littéraire.' MondE iRame, tttur le 'a axi. Noe sur les Xissionnaires ein'mriqueacant la découverte

M. E. . î, autiet de LatFrne lit aux coloînie. . de Colomflb, par I. MnItcht, historographe le la Norvège,MI. J. G. Sha u leu e mettre le.1eaà a , repu
tioa, par sitad en aiglais de Iistoire de rlié à t. la parlrreu, eto

Ioile face, de CNoce sur' tltuu, par Pr. 'J. U. Beaidrv, écve.
M. Léon Puiseaux alors Presdent de la Société îles Note sur* 'nd'od les Récollets célèbrèri'ent leupremière

Antiuti es de Normndie, et Professeur an Lycée d îmess' e ' Canada, par. l'abbé Verreau.
Caén ; . .... Travaux annonteus et analiys!s de vire voix sut la ni

M. A. Charma, alors Secrétaire de la Somiété des A -ds iauharnois, parL M. labibé Verr'eau.
(ptairs de ormade, ett Pr'ofesseur de Phtilosophie à la Notice Biographiqiue sur Sarra:in parle imine, sur'orga-

Faculté des Lettres de Canti ; uisaitonjuzdciaire en Caunda avanut la' conquêtc, par SonM. G. Mancel, Cotservatur le la Bibliothèixue Pubique lIonneur M. le juge Beaudry ;
de Cauet l t Surle site des anciens cimetières de Montréal, par I.

M. Glastont le hardy, Decteur un Droit ;. Illemare, écuyerM. J. Couvet, Professeur de Droit Romain à la Facultó Sur S. dle Chcmpl in, par le mime ;
e Cacn. Sur le véritable nom du Cap de Chiales, par le mòme

(t ) litioire dle la C'olie Fravaise n Canada.-Notes pour servirSsocité dest Antiquaires de orm die av bien 4 la ioraii, 1 la Catogfpi d l Nouvelle,
y oulu nous prévemir et choisir comme ses uembres cor.race.
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Sur (autorit que doit avoir 'ourage du l. .ecrcq
SEtalissement de la Foi, par l. l'abbé Verreau;
Sur le site de fancien Ilochelaga, questi0n disdutée en

,nue me'nsulle
I:anse à la lamin' fut-elle ainsi oppelé lors de la nal-

he-ureIrense expdition de J!. de la /arre ? Note par I. f
ibbs \'erreau ;
In vr §r mts ou r le liour:rneuvrdu CAela et I M 7 à

ar, pri uî lluieur le lu heudry,
No u t pmier italdissnt Jr v immiv, opar le
îuv"ie;

yAe sur linseinrtarnt du lirt eu àlvi va a l oi v
par le iiètu.lll

tpver n desa m;urs de Svnuinet et de f/adeau, par lahh
Vvrrvau:

i;rtra.u des A11tir< n;tav'rü¡vfquv préparves par feu Si W
1. L Lafotin.v et lus par Son HIonneur l' Juge lrnaudry.
aie.r et lcation sur lfhir: du lorf Neessité c <tes.

OMI S Ion B Mrm et Setk par IL Bellemarei qui dùpose en j
mInm tem [ opi dt fils doelteits relatifs à tlestion.

ctir- etv.ication ie roi., par l'abbM Verlaiu, mur
son dirie dt littres gtvraphes éerites par les cieffs de0
l'armèe dv DItonai et si is a la î maison Rolland àv

&pliIautin à 'resin drs tris ltVres awojraphes de I.L
haîJ Issionnvire, J. Brutc, par I. Belloemare, écuyer
o:i)e Jlistoriutur sur la St. Jean.Baptiste, par le même ;

ow ' sr la famiHfle vie Jochrbare, par le mêmne ;
Sv- le sejour de Kalin cn C'vnad7, par W. Marclandvl, émi.

Su, les. lois du mariag en Gmad a etur les diposiion du
ve suj t v, par SC lionneur le Juge lBaudry.;

Eirvamcu critique sur l'histoire de MtonCral de IL l)ollier
ele l'>uon, par Fabbé. Verreau.

Ei..i;rIamen eroitque sur le ro!iaye ddeIL d Galiric et IJillier
dr <asson, par labbé Verreau.

tice suel ations, par R. Danis, à l'occasion des er-
reurs géographiques sur lu Canada, que renferme les
onvrages publiés en France, entrt autres la G lographie
e Malie-liriun, édition Lavaliée.

li ilus, la soCiété a acorit con patronnee aux ouvra-
:tes sa u.s :

toir des <tures, Martivillirrs et Paroissi-ns, par S 1n lon-
1uur l e B au l drç ,

Icasion du ( ,mada ,e1 1775 par les Amérirauns, recueil
die i mémoiries e L<1 dI do'umeIn ts queti publie M. l'abbé '<.Wr-

VL i

La socfiété n recevant de laide diu gouvernement, a
cri devoir en consacrer une patrtie à acheter des livres,l

mais en petit nombre, s'attachant aux plus importants et
dans des rondi ions favorables. Toutefois, avec, d'autres

ioeilns, elle aurait plus d'une fois occasion le doter le
apy d'onvrages très.inportants pour notre histoire, les

quils nous numquent nucor, tandis quie nous les trou-
volS dans les bibliothèques es simplhs parliculiers aux

E tats l'ik
A aiiaiie derni'ère il s'est vendu un volumtlle dont

dont o ne connait pas d'autres exemplaires et qui inté-
ressait surtout le Canada Français. C'était le recueil de
tout ce qui concerne les iégociations du traité de paix de

171 par lequel le Canada a été cédé définitivement à
l'Angleterre.

Le président de la société prit sur lui de donner à notre
agent la latitude que nous permettaient nos modiques
ressources.

Levolumiei vivemllnet disputé atteignit le prix de £101
s'enfouir probablement pour toujours

dans la bibliothàque de quelque riche amateur.
DernièréIement ou' a vendu la collection complète des

Mlémoires de Di;.;t. Vaudreuil. I)uverger, l3oishèbert,
Riflhiore dans laffairedu Canlada avec les jugements.

Ces documents impriis privemn ike se rncontre-
rott pent-étrejarnas. du moins w os daun le conunerce.

La bibliothèque d'Otuawa, autait qu n catalogue es
exact, ne parit p vn avoirun ,nt Ce ,ndant il cs
imlposible, sts etiiv r vs mdme''. dv ior tr ui juge-

mnrt npstial surds honue.lui pumad pour beaucoup
lans lu UMailie di Cnadya.

Quoi qu'il on soit, îosavonsi. u'ai i autres ouvrages
de buie olivbrage du I re su 4r li 'Jeaan; ).griglion

da~ Imdt:' He'vivh! t les, par .I eu ide L:nf'
lic de ratherine vle Sin'.. ug? : E'ta de thiilise: par

ligt. de St. \'aliur.
Nor: \UOr OrbiÎ 1tori, X9'i I C:l'vtoiis 1.500.

llistoriî dNviraionis iu i:iam. a .ioanne Lut'rio 1 59 .
I Naturd iov r',i.i .tro.sýtvv I 5%v,.

kse'riptvFio !ist0rvue et de.' su ,1 s de lA'm é.
reiele urIonle, ril nye, :w hakltch î',hrsç Philosophult 11 vwetv'/ l.ar'ian &v:., par M.

de Pawnr, 3 vols
Buctiqt<t'f rrvnitio mav' othe (Mi, vidmtn in 17-51 belle

éditiou de la Socii lidFivoi<p d. la dle de. l'Ohio.
thwrre du lississipi en 17:,9.

Kiîjrv' 'i3t/nary' b pv(v é. v< 1'.;v 3& v'uième vo-
lunI iiimnquite trqs iurentu . h 'vl tin romplete
des 3lvoir:s des Coniswüi s /!« k.
il/is"orif Plymovth. par Braifitr.

Firs- Engli (on¡urst of ( ri'n ut Par. IL Kirke. des.
1'endvlant du premier %-ainiqlue'ur du Cannda.

(Euvres dve 'hnmpliain. bell ' v L Laver'dièreu.
Le J<urna<le s rçuitv piw auîs4 . M l'abbé Laver

diîére.
i)irùvmîînvîr- dv s milies C'muadiennrî ~ par lbé Tran-

vzuay.
Note's pour1 servir ô llistoirev. &c <!' (o.\ ouvelle-Fr'ance.

Nos échanges ave' les autres does ont nous avons
parlé phs haut, nous ont fourni plusieurs volumes pré-
cieux. Du gouvernement, nous avons reçu uu exen-
plaire du cadastre et les doeunts parlementaires.
Cependant nous 'econaissons que notre bibliothèque est
pen considérable. Aussi nest.ce pas de ve rté que nous
avons porté notre prmipale atienion, parce que nous
pensions peu utile., pour le moment. d dépenser nos
fonds sur des ouvrages qui existe dejà dans les bonnes
bibliothèques, à Quélt ut à Ottawa. Dailleurs, le but
principal que la societé s'est proposé est d'augmenter nos
richesses historiques, eut nolus preunt e u e se
trouv pas au Canada, et cn deNuvran 'e qui pouvait
utre ignoré,en réunissant et en àarrachaut à la destruc-
tion tant de alheureu doeumnents lar ut ique le temps
anéantit journellement.

Malheuîreusement c n'est pas au Canada seulement que
la destruction poursuit les muonlments le notre Histoire.
S'il faut en croire 'auteur es Notes pour servir à PHIistoire
de la Nouvelle France. aux archives françaises, dans la par-
tie qui nous concerne, plusient's pièces importantes, signa-
lées il y a qulques années. ont disparu, l'incendie du
Louvre par la Commune en a détruit d'autros, sans comp-
ter ce qui a été délibérément brûlù ou vendu à dif'érentes
époques depuis la révolution.

D'autres causes avaient déjà Lporté à Londres et à St.
Péterbourg une partie considérale de la correspondance
otilcielle dt comte de Brienne et du Cardinal Mazarin,

Les archives particulières et. départementales sont cn
core Plus exposées peut-ètre que celles de l'Etat comme la
derniere guerre la fait voir. Dernièrement un incendie
désastreux consumait la ibliothèque de Saintes, et anlé.
a ntissait probablemont des documents relatifs au Canada.


