
DOCUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 1011 

Correspondance sur les affaires du Canada, de juin 1840 à août 1841. 1841. 
Rapport d'une commission spéciale sur H.B.C., 1857. 
Documents se rapportant aux explorations du prof. H. Y. Hind; 4 cartes du pays 

situé entre la rivière Rouge et la Saskatchewan, 1859. 
Notes sur les explorations du Cap. J. Palliser, 1859. 8 rapports, juin 1857 à janvier 

1859. Carte de la route et plusieurs plans par J. Hector, géologiste. 1859. 
Correspondance à propos du tarif canadien sur les marchandises britanniques, 

mars 1859 à avril 1860. 1864. 
Correspondance à propos du projet d'union entre provinces de l'A.B.N., décembre 

1864 à janvier 1867. 1867. 
Documents relatifs à l'histoire coloniale de l'Etat de New-York, obtenus en Hollande, 

en Angleterre et en France, par M. John Romeyn Broadhead. Edités par 
E. B. O'CaUaghan, M.D., L.L.D., 11 vol. Albany, 1858. (Vol. ix et x, 
documents de Paris.) 

Collection de manuscrits contenant lettres, mémoires et autres documents histo
riques relatifs à la Nouvelle-France. 4 vol. Québec, 1883. 

Charlevoix: Histoire et description générale de la Nouvelle-France, avec le journal 
historique d'un voyage fait par ordre du roi dans l'Amérique septentrionale. 
3 vol. Paris, 1774. 

Gourlay: Aperçu statistique sur le Haut Canada, devant servir de base à un grand 
système d'émigration. 2 vol. avec introduction. Londres, 1822. 

Huitième et neuvième rapports du Comité de la Chambre d'Assemblée, sur la 
partie du discours de Son Excellence le Gouverneur en chef traitant de la 
colonisation, avec témoignages recueillis par le Comité. Québec, 1824. 

Substance de deux discours prononcés à la Chambre des Communes les 21 et 25 
mars 1825 par le très hon. William Huskisson sur la politique coloniale et le 
commerce extérieur du pays. Londres, 1825. 

Septième rapport de la commission spéciale de la Chambre d'Assemblée du Haut 
Canada sur les griefs. Toronto, 1835. 

Kingsford: Histoire du Canada. 10 vol. Toronto, 1887-98. 
Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, choisis et 

annotés par Adam Shortt et Arthur G. Doughty. Ottawa, 1907. 
Ordonnances pour la province de Québec, 1764-90. 
Papiers d'Etat officiels. Par un ex-sous-secrétaire d'Etat (Par Wm. Knox.) 

2 vol. 1789. 
Weld: Voyages à travers les Etats de l'Amérique du Nord et les provinces du Haut 

et du Bas Canada, pendant les années 1795, 1796 et 1797. 2 vol. Londres, 
1800. (Vol. ii.) 

La Rochefoucault-Liancourt: Voyages dans les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, 
le pays des Iroquois et le Haut Canada, pendant les années 1795, 1796 et 1797. 
2 vol. Londres, 1799. 

Baring: Enquête sur les causes et les conséquences des arrêtés en conseil et examen 
de la conduite de la Grande-Bretagne envers le commerce neutre de l'Amérique. 
Londres, 1808. 

Hériot: Voyages au Canada, avec exposé des productions, du commerce et des 
habitants de ces provinces. Londres, 1807. 

Gray: Lettres du Canada, indiquant l'état actuel de ce pays, ses productions, son 
commerce, son importance commerciale et ses relations politiques. Londres 
1809. 

62374—64J 


