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deux autres ayant été presque complètement détruites 

par le l'eu, l 'une en 1849 à Montréal, l 'autre en 1854 

à Québec. On peut donc se réjouir de voir notre 

bibliothèque nationale placée maintenant dans un 

édifice construit de manière à prévenir le retour de 

semblables désastres , bien qu' i l soit loin d'être assez 

spacieux. 

Le comité conjoint des deux chambres , qui préside 

à la direction de la bibliothèque, s'est oecupé d'aug

menter la collection des maauscr i t s sur l 'histoire du 

Canada, et c'est à sa demande que le gouvernement 

fédéral a chargé M. Verreau de la mission dont nous 

avons parlé. Il reste maintenant à faire copier au 

moifis les documents les plus importants parmi ceux 

qui ont été analysés , et à les l'aire publier,, à l ' ex 

emple de ce que font les gouvernements de France , 

•d'Angleterre et des Etats-Unis. Les collections de 

manuscrits forment d'oi<dinaire la partie la iplus pré

cieuse des grandes bibliothèques, et rien ne .devrait 

ê tre épargné pour compléter celle d'Ottawa sou« ce 

rapport. 

Il est aussi à espérer que la collection de portraits 

&l de bustes historiques qui s 'y trouve deviendra le 

«îoyau d'une grande galerie de peintures et de sculp

tures , d'un vér i table musée national. La capitale de 

la confédération devrait offrir ce puissant attrait aux 

étrangers qui viennent visi ter ses beaux édifices 

publies. Les fond ionnaires du gouvernement fédéral 

forment un cercle d'hommes instruits et amis des 
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sciences, el Ottawa possède déjà plusieurs institutions 
littéraires'parmi l e s q u e l s se trouve un institut 
canadien-français dont les membres ont commencé 
la construction d'un bel édifice, el où il se fait de 
fréquentes et utiles conférences, comme dans les-
institutions semblables de Québre el de Montréal. 

La bibliothèque de la législature de la province de 
Québec est aussi déjà irès-considérable, el elle a 
été enrichie dernièrement d'une grande collection de-
cartes marines q u e Fortin a obtenues de quelques-
gouvernements étrangers. 

Le- gouvernement français lui a aussi fait des dons 
de livres, et le duc De Gazes, dans une lettre très-
gracieuse, a exprimé le désir de f lire des échanges 
de documents publics non-seulement avec notre pro
vince, mais encore avec le gouvernement fédéral. 

La: France, du reste si libérale sous ce rapport 
envers tous les autres pays, ne l'a pas été moins 
pour son ancienne colonie. A trois reprises diifé-
rentes, elle a fai ides dons magnifiques à la bibliothèque 
qui se trouve maintenant à Ottawa. 

Elle a aussi fait des présents considérables à la 
bibliothèque du département de l'Instruction publi
que, qui en avait également reçu du gouvernement 
belge et de plusieurs universités et à celles de plu
sieurs autres institutions. 

Nous aurions beaucoup à dire sur l'importance des
musées et des bibliothèques, sur ce que nous avons à 


