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fortunes promptes, honorables et solides La partie de 

la ville qui avoisine le canal de Lachine est occupée par 

un grand nombre d'usines et de manufactures ; l'eau qui 

coule des nombreuses saignées que l'on a faites au canal, 

met en mouvement des machines qui occupent une popu

lation de près de 10,000 âmes, et d'autres quartiers de 

la ville ont aussi leurs établissements importants. 

N . B.—Plusieurs autres édifices remarquables sont en voie de 

construction. La cathédrale de Montréal, la plus grande de toute 

l 'Amérique, construite sur le plan de Saint Pierre de Rome ; 

l 'Hôtel Windsor dont la construction a coûté plus d'un million ; 

VExaminimj Warehousc, pour l 'examen des marchandises; le 

nouvel Hôtel de Ville, le Bureau de Poste, la Prison des femmes, 

etc. , etc. 

OTTAWA EN 1860. 

La rivière des Outaouais, qui tire son nom d'une an

cienne tribu sauvage, aujourd 'hui presque entièrement 

disparue, fut autrefois la seule voie de communication 

entre le Bas-Canada et les lacs, et cela, non-seulement 

dans les premiers temps de la colonie, mais encore jusqu 'à 

l 'époque assez récente de la construction des canaux du 

Saint-Laurent. Le canal du Rideau, qu i va de Kingston 

à Bytown, a été longtemps la routo du commerce entre 

le Hau t et le Bas-Canada. De plus, nos voyageurs ont 

toujours remonté l 'Ottawa pour gagner les pays d'en 

haut. 

Si l'on donnait suite au projet que l'on a formé der

nièrement de la construction d'un canal du lac Huron à 

l 'Ottawa, pa r l a rivière des Français et le lac Nipissingue, 
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cotte ancienne route redeviendrait probablement l 'une 

des principales artères commerciales de l 'Amérique. 

Le canal du Rideau fut construit sous la direction du 

( 'olonel By, des ingénieurs royaux, dont le nom a été 

longtemps porté par la ville, et dont il pouvait être 

considéré à jus te titre comme le fondateur. Ce fut en 

1827 que fut commencé ce grand ouvrage, entrepris 

BATISSES DU PARLEMENT. 

pour l 'entretien de la marine militaire des lacs et le 

ravitaillement, en temps de guorre, dos divers postes qui 

s'y trouvaient. 

Ottawa possède aujourd'hui une population d'environ 

15,000 âmes, dont près d'un tiers se compose de Cana

diens-français, un autro tiers d 'Irlandais catholiques, 

et le reste d'Anglais, d'Écossais ot d 'Irlandais protestante. 

Cette ville est le siège d'un évêché catholique, qui s'étend 
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dans le Haut ainsi que dans le Bas-Canada, et couvre les 
deux rives de la rivière des Outaouais. La cathédrale 
est un bel édifice gothique, dont la flèche hardie s'élève 
à une très-grande hauteur et d'où l'œil découvre une 
admirable perspective de rivières, de rapides, de forêts, 
de champs cultivés et do villages naissants. Cette église 
renferme un tableau de Murillo : la Fuite en Egypte, qui 
lui a été donné par M. Derbyshire. 

Le premier évêque de Bytown, Monseigneur Guignes, 
était français de naissance et appartenait à l'ordre des 
Oblats. Il a établi, dans sa ville épiscopale, un collège 
classique, dirigé par des Pères de sa communauté, un 
hôpital et plusieurs écoles, dirigées par les Sœurs Crises, 
ou Sœurs de Charité de Montréal, et il prit le plus vif 
intérêt à l'instruction publique dans tout son diocèse. 

On trouve aussi, dans cette ville, une écolo secondaire 
dite Grammar School, et plusieurs autres écoles pu
bliques, sous le contrôle du Département de l'Education 
du Haut-Canada. Il y a un Meclianics' Institute et un 
Institut-Canadien-Fran<;ais, lequel possède déjà une très-
belle bibliothèque, où l'on remarque la Galerie de 
Versailles, les Catacombes de Rome, et divers autres 
ouvrages précieux, dus à la munificence de Sa Majesté 
Napoléon III. 

La nouvelle capitale est le grand centre du commerce 
de, bois, étant située dans une vallée qui contient des 
milliers d'arpents de terre, encore couverts de pin rouge 
et de pin blanc, et qui s'étend entre le Haut et le Bas-
Canada le long de l'Ottawa et de ses nombreux affluents. 
C'est ce commerce qui lui donne encore son activité ; et 
la présence des raftsmen ou hommes des cages, type qui 
se rapproche assez de celui du voyageur du Nord-Ouest 
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et de l'ancien coureur de bois, donne à ses rues une 
physionomie originale et pittoresque. Des moulins et 

I des scieries ont été établis dans le voisinage, le canal et 
les chutes fournissant une force motrice de la plus grande 
valeur. 

Outre les Chaudières, ainsi nommées à cause d'un 
gouffre qui s'y trouve, il y a encore les chutes du Rideau 
qui tiennent leur nom de la nappe d'eau blanche, mais 
paisible, qui tombe à cet endroit dans l'Ottawa. 

KINGSTON EN 1860. 

Kingston, autrefois appelé Catarakoui, par les sau
vages, est un des pointa militaires les plus importante du 
pays. Un fort y fut bâti, par le comte de Frontenac, 
en 1673, et l'on en voit encore les restes. Ce fort fut 
pris en 1756, par le Colonel Bradstreet. La construc
tion de la ville elle-même ne remonte guère au-delà de 
1783. Pendant la guerre de 1812, Kingston, comme 
station navale, acquit une très-grande importance. On 
y a établi, sur une pointe qui s'avance dans le lac et 
sur l'île aux Serpents, des fortifications assez imposantes. 
Deux tours gardent l'entrée du port, qui est large et 
sûr. 

Au point de vue commercial, Kingston est aussi très-
avantageusement située ; elle est sur la route du Grand-
Tronc, et elle est aussi le point de départ du canal du 
Rideau. Cependant, sa population, qui s'élève actuelle
ment un peu au-delà do 16,000 âmes (eu y comprenant 
le pénitencier et le village de Ports mouth), n'a guère 
augmenté depuis lo recensement de 1851. 


