
cC 7.?22
. 2

I1 llS
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MENSONGES DÉVOILÉS.



REPONSE A LA BROC HU RE RO UGE.

MENSONGES DÉVOILÉS.
---- - -- '- -

Il circ ule, secrètement depuis qu elques jours, UI1 pamphlet
intitulé : ., la Politique du gotlVel'llemenl de Québec de 18ïl li
1875," publi é par l'Evêllenlenl de Québec. Il y est question
des différents actes >l u gouverne ment de Québec. Su r la
plupart, le prmph le t ne jett e aucun blâm e, ma is lor squ'il ar 
rive à l'administra tion des Ter res de la Couronne , il se dè
dommage amplement. J amais nous n'a vous vu, dans notre
monde politiqu e, une plus odie use falsifica tion sys téma tiqu e
des faits . C'est en tout digne du parti de l'h ypocrisie orga
ni sée. Toutes ces accusauons ont déjà é té réfutées. Formu.
l è-s d'abord en Chambre, par cel ign oble personnage appelé
Pilre T remblay , elles out été démolies. Aujourd'hui , on
les ramasse pour les lancer da ns les élections.

Il faut qu' un parti soit desce nd u bien bas et décidé à se
servir de tous les moyens, pour emprun ter des armes à ce
Monsieur Tr emblay , l'h om me qui a juré, devant la justice,
qu'i l était pauvre ri n écessiteux; alors qu 'il possédait un revc
n u pro vena nt du Parl ement de 51,600, et un e fortuneperson
ne lle éva luée pa r qu elqu es-uns à vingt mille piastres. Voilà
sur qu el homme s'a ppu ie l'auteur du pamphlet, qui, nous as
SIII'C-t on, n'est ri en moins qu 'un professeur de J'Universi t é
La val, cha rgë d'e nse igner le respect du serment et de la vérit é,
mais qui professe dep uis qu elque temps plutôt la démagogie
que le droit civil.

Les a ute urs dn pamphlet étaient si certains qn e ~i leurs li.
vres tombaient entre nos mains, ses men songes serai ent dé
voilés, qu 'ils on t donn é or dre à leurs amis de ne les montrer à
qui que se soit e t de les tenir absolument secre ts. Par mal 
heu r, pou r eux, lin exemp laire a fait fansse rout e et cel ui qui
écrit c-s lignes s'e-st rendu à Québec, pou r puise r aux sources
officiell es des renseignemen ts SUI' la partie du pamphlet qu i
regarde les terres de la Couron ne. Ses rec he rches, ont été
fructu euses, Pas nne des accusations n'est fondée. N OliS
allons en donner les preu ves les plus éviden te s, lin réfutant
lin par UII les prin cip '"X mensonges.

Avant du cum ·ne nce r cu travail, il est :"L propos de fa ire
remurq uer au s·lje t des ventes priv ées de limites, que les prix
demandées à ces ventes é ta ient la moy enne des prix obten us
a ux enc hè res publiques.



PBE :'.IIEn )J O~ SO:XG E .

j la P age nde la ln -och u re , on lit ce q ui su i t :
" A ins i, dan s le Ha ppa r t S pecial d e l 1:\ i2, il la pag" 4, 7e li 

g ne , on voi t 'l ue ~l. l. s Hob ita ill e, m éd ecin, ,le New-Carlis le,
le frère de M. 'I' heod. Hob itaill e , d épu té a ux Com munes, e t
cie ~1 L. A, Hoh itai lle, employé jusq u'eu jan vier 1873 co mme
chef de la bra nch e des bois da ns le D épa rt em en t Jes Te rr es
de la Couronn e, a acheté . le 12 se pte m bre 1872, 400 m illes
carrès .'1 88 pa r mille, forma n t 83,200, l im i tes non d éc ri tes.
Dans l'Appendice 40 du Happa r t des Te rr es pour 18i4, on
voi t ' pages 3n e t 40) ' l" e . ~l. Hohitai lle a ach eté il la même
da te 6341 mill es, c'est-à-d ire 23!t! de plu s qu e ce qu ' il a réel
Jemen t ac het é en 18i 2, sans m en tion de pr ix. A la colo n ne
des remarq ues, on lit : .,/ Les licen ces po ur ces limites n 'o n t
pas encore érè èmises. :" L'exploration fa ite aux frai s du
gOllver npmerit u'est pas encore com plé tée; on "attend pour
bien cbois ir. " ,

\~oic i ce qui en est:
~l. Lou is R obi taile a ob ten u l'octro i de 400 milles ca r ré s

su r la Ri viere Bonav en ture, .e t le d ro i t de ch ois i r le te rr a in
vacan t C il sus de celte ét end Ile s urIa m êm e riv ière. Après
arpentage, i l , a: ér é constaté ([l~e le hassiu de cette rivi è re
com pre ud 634 mill es . Le bonus fixé ét a it d e 88 .00 par mi lle
ca r ré. ~l. Louis Rob itaille a actuell ement s rus licence 433
m ille s, pour , lesq u els Il a pa yé 85,00000 le 13 Ju in 1873 el
SIOO_OO le 5 Dec, ISi ! . Lr-s licen ces pour la ba la nce d u ter
ritoireser on t ém ises so us peu .

Voici les preuves offici elles.

LETT RES n'o cTROI.

Qn éb ec , 12 Septembre Isn
Monsieur,

E n ré ponse à, votre le ttr e d u 13 Mai dernier , demanda nt
un e é tend ue de 400 milles carrés pour cnïpe de bois su r
la Rivi èr e Bonaventure avec le p ri vil èg e d'explorer la
d ite Rivière e t se~ tribu tai re s pour '1choisir tîa uires limites,
j' a i l'honneur d e vous informel' que 1" ~erritoire 'l'le vous
.le lll,;ndez vous es t accord é à raiso n d'u n bon us de $8.00 par
m ille carré.. L'H onorab le Comm issaire, V'lUS a u to r ise de
plus à explorer' to u t le territoire de la dite Ri vière eLses Ir i
b u ta ires pour localiser ce s 400 mi lles e t ch ois ir les autres
limites que vous pourrez y t ro u ver après ce tte explora tion,
le sq ue lles "s éro u t a uss i sujet tes a u m ême bonus 'lue les pr~;
cédan tes>

LOUIS R OBIT.ll LLE, Ecr.,
&.c.. &. '" &'c.,·
~ew-Carl isle ,

(Sig né ,1

l
)

E. E. T ACHÉ,
Ass t. Commissaire,
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Québec, 26 Octobre 1874.
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Limite A Canton Cox
il .< H.1millon
C " Hope

Rivière Bonaven tur e
" "

Arri ère "
"

:'Ionsieur,
Rela tivement à vot re appli ca tio n du 13 :'Ia i 1872, j'ai l' hon

ueur de vous informer qu e conformé ment à la let tr e du Dé
parte ment en date du 12 Septembre 18ï2 , les limites suivantes
vous out ét é octrovées sur la Hi vi ère Bonavent ure et ses tri 
hulaires telles q ue' cho isies, viz :

Rivière Duval Est. 30 mi lles ca rré s
.< Bonaven tu re No. 1 Est. 50 " "
« " 2" 50

" " 3 ~ ~ 50
" " 4 " 50
" No. 1 " 441 "

" 2 19! "
" 1 Ouest. 21

2 " 2~

No. 1 Ouest. 47
" 2" 50
" 3 50
(t .'1 u ~O

50
45}
6

"635}
S ur l' étendue ci-dessus 4 ~9 milles carrés vous on t

été émis en Décembre 1873 et en J uin 1873 soit
429 milles à $8 de Bonus pal' mil le carré 83432.00

Hente Fo ncièr e, saison 1873- 74.. .. .. .. ....... ....... .... ... 858.00
Dirïère uce à être émis 206} milles carrés à un Bon us

de $8 pal' mill e carré... . .. 1650.00
Hente Fon cièr e, saison 1873- 74.. . .. .. .... .. ... . .. .. ... .. ... 412.50

" " " 187·\- 75 sur le total de l' é-
tendue 635} milles carré s .. .. ..... .. .. .. 1270.50

Total : 7623.00
--Cr--

17 Juin IBn, par argent à com pte.... ... .. .... .. .... .... . 5000.00

Balanec : 2623.00

Aussit ôt que vous aurez pay é à cc Départem ent la balance
ci.dessus, des inst ructions seront don nées à l'Agent local L. J .
Hiopel, de vous éme ttre des li cences pour l'octr oi q ui vous a
é té ainsi fa it.

(Signé ,)
LouIS R ORIT AILLE, Ecr .,}

New -Carl isle.

E. E. T ACHÉ,
Assl. C07ll m issairt.
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On voit par ces docum ents ce qu e l'on verra par la suit e ;
10. qlle les terrains ont toujours été demandés suivant les
règlements du dl'partement ; 20. que le département pour les
accorder ses conformé il la loi; 30. qu 'il a exigé le paiemen t
de tout ce qu i était dù ; 40. que pas un seu l de ceux qu i on t
obtenu des Iirmtes, ne s'est sel Yi comme ~J. Thibeauda u du
nom d'un autre pour essayer d'en obten ir .

SECO:<D )I E:<SO:<GE.

A la page 10, on lit :
" Dans le même Distr ict de Bon aventure, 1\1:'1. Girou ar d et

Beaud et ont acheté, le :lH octobr e 1872 (voir Rapport Spécial,
page 5, ligne ge), 300 milles à $10 = $3 ,000 ; dan s l'Appen
dice de 1874, page 39, l'étendue mentionnée est de 403 mill es,
c' est-à-dire, \03 mill es carré s de plu s, sans mentio n de prix ."

L'octroi de 1\I~1. Gironard et Beaud et comprend 403 mill es
pour lesqu els le bonu s à raiso n de SI°par mill e, et les renies
foncières ont été payés en temps voulu . L'octroi a été fait
de la mani ère sui vante .-

LETTRES D' OCT ROI .

Québec, 17 Octobre 18i2.
,1fessieur s,

En réponse il votre let tre du 20 )I ar o derni er, je suis char
gé pal' l'Houorable Commi ssaire des Terres de la Couronne
de vous informer , qu'i l consent il vous accorder le privilége
d' explor er le territoire arrosé par les rivi ères Nou velle Pe
tite Cascapedia et leurs tributaires. . afin de vous per~ettre
d'y choisir un certain nombre de limites à buis n' excédan t
pas en tout 400 mill es en superficie. .

Le temps fixé (Jour effectuer cette explor ation ne devra pas
s'étendre au dela du l5 Juin prochain, et le chOIX des ter 
mins que vous a urez ar rê té devra au ssi être communiqu é à
ce département à la même époque.

Quant au bonus qn e vous aurez à pa yer pour chaqne mill e
de cet octroi, il sera dé terminé plu s ta rd par l'Honorable
Commissaire des Terres.

(S ig né .) E. E. TA CHÉ,

Asst-Commissai re .
MESSR S. GIROUARD &. BEAUDET .

Québ ec.

LETTRE D' OCTHOI .

Québec, '28 Octobre 187'2.
A!cssieul's,

En réponse à vot1:e .lett re de ce jour, je suis chargé par
l'Honorable Commlss~ll'e des Terr~s de vous informer qu 'il
vous accorde le privil ège de completer l'octro i des 400 mill es
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E. E. T ACHÉ ,
Assl. Commissaire.

,t' ig né,)

(q u' H a e ffec tué e n votre faveur le 17 du courant,) sur les
Hivi èr es Port Daniel et de l'Anse à la Barbe, Canton de Por t
Daniel, \'1'1 qu'il vous est impossible de trouver sur les Rivi è
res Petites Cascap ed ia e t Nouvell e tout le terra in n écessair e
à l'exploitation que vous vous proposez d'entreprendre. •

Quant aux limites qu e vous demandez sur la Rivière A nse
a u x-Canards, Ca nto n de Newport, el les ne peuvent vous être,
cédées, étant déjà accord ées,

La prime que vous aurez à parer sur les terrains que-vous
choisirel dans le Canton Port de Danie l est fixé à S i0,00
mille carré .

Quant a u te m ps q ui vous es t donné pour com plé te r voire
choix, il dena être fe même que ce lu i prescrit pa r' ma lettre
d u 17 du pr és ent.

MeSSRS . GIROUARD &. Il EAUDET , }
Québec.

TIIOISIb:ME MENSO:-;GE.

Voici du nouveau , le mensonge augmente , à la page 10, on
lit:

" Au tre vent", a près coup, à l'ami de ~IM. Beaubien et Eor 
tin , le dévou é M. Léa ndre ~lé t ho t. Dans le Happort Spécial
de 1812, le nom de 11. Mèthnt n'est pas mentionn é. Dans
l' Append ice de 1874, pages 47 c t 48, on trouve que M, 11é thot
es t dev enu , :e 3 octobre 1872, le propriétaire de 250 milles
ca rré s SUl' les rivi ères Godbout e t Ma rg ueri te, sa ns men tion
de prix . E videmmen t e ncore la ven te est a nti-da tée."

Fausset és 8U :' toute la lig ne,
M. Léandre Méthot a obtenu 400 milles SUl' les R ivières

Godbout e t Ma rgeri te à raison de \.00 par mille sur lequel
~1. Méthot n' a choisi que 250 mill es. La le ttre d'octroi qui
Il 'tSI pas ant i-dat ée pas plu s qu'aucune des autres est comme
su it :

LETT/I E D'OCTHOI.

Québec, 8 Octobre 187'.!.
Monsieur,
E u répo nse ,i votre I-ttre d u 15 J uil le t de rn ier r éla tiva .

ruen t a nx lim ites il bois que vous deman dez su r les Hivi ère s
Godbout, Ma rgue rite et leu rs tr ibut a ir es su rla côte Nord d u
St . Lau ren t, j'ai à vous informel' q ue l'H on orable Commis
saire vous accorde Je pd vil ège d' explorer ces deux ll ivières
a vec le droit de ch oisir 200 milles carrés sur ch ac une d'elles,

Cette exploira tlon devra se faire sous Ull délai de sept mois,
à dater de ce jour. A l'expiration de ce dé lai vous devrez
tra nsm ettre il ce D épa rtement une description du terrain qu e
vous aurez choisi et payer le B OllUS qui es t fixé à stropar
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m ille carré en sus de la Rente Fon cière de $2.00 pal' mill e
carré.

(Signé), E. E. TACm;;.
Asst. Commissaire.

LÉANDIlE MÉTHOT, ECR.}
.Cap sr. Ignace.

Il ressort de cet te lettre : qu'un chac un peut voir au dépar
temen t à Québec, l a. qu e cette vent e n'a null ement été anti
datée . La brochure dit qu ' elle n'a pas été fait e en Itl72 ; la
lettre offici el le prouve le contraire.

20. Que le prix a é té alors fixé. Deux men songes en tro is
lignes, c'est abu ser de l'écriture.

QUATRIÈME MENSONGE.

M. Tremblay a toujours nourrit un e hain e profonde pour
) 1. Priee. Son éc ho, l'auteur du pamphlet, recueill e a vec
soins les accusations de M. Tremblay. Lisez plutôt (pa ge
10,.

" Comme on doit s'y att endre, 11. Pri ee a eu la plus lar ge
pa rt dans cett e magnifique aubaine ; il avait fait tant de sa
cri flces dan s l'é lection de 1872.

" A la page 3 du Rapport Sp écial de 1872, on voi t qu e M.
Priee ft ach eté, le 13 j uin 1872,1 83 milles canés à $11e mille .

u: En examinant l'appendice No. 40, pages 41, 42, 43, 45,
et prena nt la moi tié des quantités d ésign ées par partie le 13
ju in 1872, et part ie année 1868 ou avan t 1852, on obtie nt nn
total de 1,114 milles car rés, q ue le gouvernement aura it ven
dus il M. Priee, c'est -à-dire, 931 m illes de pins que ce qui est
menti onn é dans les ven tes de I R72, Happart Spécia l. Si l'on
compara le Ra pport Spéc ial de 1871, pages 33, 3'l, 35, J6 avec
l'a ppendi ce No. 40 du rap port de 1874, au x pages mention
nées ci-dessus, on a encore en plus la jolie différenc e de 764!
mi lles sa ns mention de prix, sans mention de paiement dans
les comp tes publics . BIen réussi, comme l'on voit."

" Bien réuss i le mensonge, vous de vriez dire ." Lisez la
preuve qu e vous me ntez, M. le pamphl èta ire :

Ml'. Priee a obten u le 13 Juin 1872, un e superficie non dé
cr ite à cette époqu e, et qui a été défini e par la suite.

Le montant de bon us fixé il $4.00 par mille a été pav é de
la manière indiquée dans la lettre suivante : •

Voici la preuve qu 'il a pay é :
Qu ébec, 15 Décembre 1873.

.llonsiew·,
Réfédnt à votre lettre du 16 Octobre dernier, e t à ma let 

tre du 4 Novembre dernier , je vous transmets ci-dessous un
état des montants payés par Messrs. Priee, Frèr es & Cie ,
pour Bonus et Rentes Fon cières de leurs nouv ell es et ancien
nes linu tes dans votre ag~nce, viz :
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11r.!l mill es ca rré s à U1l Bonus de $4.00 par mille
ca rré. .. ... . . .. . . . .. . .. .. .. . .. . . . $4636.00

Rente F oncière 1872-ï3 2318.00
Total : $6!l54.00

Rente Fo nciè re su r 870 milles carr és su r anciennes
lim ites $1740.00

386!l·\.00

Ces Messieur s ont aussi payé 1111 Dépar tem ent 1.. 27 Novem
bre dernier 4058, po u r Rentes Foncières de la sai so n cou
ran te 1873-74, pour le renouvelle me nt de le urs licen ces de la
saison de rn ière.

Vous voudrez fai re un retou r mensue l pour le montant
ci-dessus pour le moi s de Décembr e 1872, ai ns i qu 'u n He
tour an n uel pour l'année 1872, tel que voulu pa r les règle 
me nts , et de se mb lables retou rs pou r l'ann ée cou rante.

La re nte fonc ière pou r le renouvell em ent des licen ces est
tou jours la mê me, c'est- à-di re 2.00 par mille ca r ré , le Bo
nus es t payable u ne fois pour tou t à l'époq ue où les limites
son t oc troyées aux par ties intér essées .

J e vous tran smet terai dan s quelq ues jo urs les descriptions
des limites adj ug ées à 1I1M. F rank Ross, Dunn II< Hom e, alia
qu 'e lles pui ssent ê tre insérées dans votre Reto ur pou r le mois
de Décem bre coura n t.

(Signé,)

J . O. TRE~!HLAY , ECR'}
A. B. II< T. C.,
Chi cou timi .

E. E. TACHÉ,
Asst. -Colllmiuaire .

C I NQUI ~M E ME:<SON GE .

Les accusations à l'ad re sse de M. Priee et du Dépar tem en t
des ter res ' de la Couronne, son t aussi for mulée s con tre M.
S todda rd .

Voici les preuves du pamphlet:

" M. Stoddard, du Saint-Maurice, a é té presque aussi he u
re ux que ~l. Priee. Son nom n' est pas men tionn é da ns l'ét a l"
sp écia l de 1872, mais figure pour 750 milles da ns l'A ppen
d ice de 187-\, page 30. Ce. li mites sont su pposées avoir été
ac hetées le 12 jan vier 1872. "

Not re réponse sera aussi facil e qu e ponr les autres accu
sa tions. La lettre suivante du Département fera voir qU'l
les lim,ites ~~t été tlemandées, accordées ct payées conformé 
me n t a la .01.



E. E. T ACHÉ,
Asst, Com nrissioner,

Departm ent of Crown Lan ds ,

Qu ebe c, 121h J anuary 1872.

l a

Sir,
lu repl y to your a pplicatio n of 4th u lti m o for leav e to ex

plo re th e unlicen sed terri tory dra ine d by River Manouan
and in th e vicinity of Ih e Lakes at the head thereof, wi th th e
privJ1ege of sel ectiug limi ts to cover a il the tim ber which
may be found there , 1 have to state tha t yom ap pli ca tion ha s
boen favorably en ter ta iued, and y ou are h ereb y authorized
to maks th e uecessary explora tio n and se lec t limits not to
exceed flft een fnll si ze limits or sev e u hu nd re d and fi ft Y
sq ua re mil es in th e ter ritory so described :

Beginning al the mou th of th e River Mauouan on the
River SI. Maurice, then ce up th e sa id ri ver to the mo u th of
T rout River, thence fo llowing th e South Eastern boundary
of Block E, 28 m ile s and in contin nation thereof in th e same
direction 23 miles, th en ce at right angles, South 450 Eas t
astronornicall y to th e heig h t of la nd , between th e waters of
th e R i ver du Lièvre and Mau ou an, then ce follow ing th e
line of di vision of th e waters of th e above nam ed Ri ver ,
then ce following th e height of land East and South of th e
Lakes dis charging in th e Manouan to th e lim its already
under li cense South of th e said River Mouou an , tho whole
as shown and circumscri be d in red on th e acco m pany i ng
pian.

As il is the intention of thi s Depar trnen t to su rvey im
m edi a tely River Manouau and th e Lak es discharging in il ,
J Ou ca n avail yourself of this opportunity to sen d your ex
plorers with that party.

Yon will of course pay th e wages of your exp lore ra and a
prorata sh are of th eir expanses goi ng up , and of th e provi
sions which they will requir e.

You w ill be charg ed a Bonus of 510.00 pe l' sq uare mi le fur
th e extent you sel ect as above,

(Sig ned .)
'ViLLIAM STODDAIIT , Esqr.}

Qnebec.
C'est après s' être conformé à tous les règlement s que M.

Stoddart a obtenu 750 milles. Le bonus de 5 10 pa r mi lles, a
été payé le 30 Juin 1873.

slx IÈ~rE MENSONGE.

Le pamphlet donne mainten ant une lon gue liste d 'acq ué
re urs, qui , di t-il , ont ob ten u des limi tes contra ire me n t il la
loi. Les m en son ges ici se multiplient; il Y en a u n par ligne.
Voici comme ce la déb u te:

" Voici un e liste des heureu x acqu éreurs du mèrne genre ,
c'est-à-di re qui ont ob tenu des limites après l' époque fixée
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pour les "entes à l'enchèr e, san s q ue ri en ne paraisse dans
les comptes publics, (Voir Et ats Spéciaux de 1871, 1872 et
Ap pen di ce No, 40 de 1874),
E , B. EODV, député d'O ttawa: 456 milles en 1871 ; 5011 mil 

les en 18n.-Augmentation , 45! milles. Ces45! milles,
sur la rivière Ottawa, val ent au moins 5100 du mille. "

C'est à peu près le plu s "l'OS m ensonge. Il est vrai que
M. Eddy possède 501 mitles, de limites, mais il les avai t
avallt la Con{'deration, moins 45 milles achetées de M. D. C.
Thompson, le 4 Août 1873. Voir rapport de 1874, appendice.

SÉRIE DE MENSONGES.
Voici le res tant de cette liste d'acquéreurs qui, dit le pa m

phlet, ont obtenu des limi tes après l'époque fixée pour l'en.
chère:
J . G. Ross, rivière Coulonge: 50 milles.
BROWNSOS & 'VESTOS, rivière Gatineau : 325 milles.
ED. WRIGHT, Témiscamingue : 45 milles.
E. MCGIl.VRAY, rivi ère Duyon : 60t"
A. J . COLTON, rivi ère du Moine : 50 "
R. HAmLToN, diverses rivières: 2157 milles en 187 1, 2541 en

1874.-Augmentation, 381 milles carrés.
AL. CALDWELL, rivière Noire : en 1871, 46i milles ; en 1874,

149~.-Augmentation , 103t milles.
TH. F. Ross, rivi ère du Lièvre : 150 milles.
J . W. CURRIER, Petite·;I;ation : 50 "
J . F. GAUDET, rivière du Li èvre : 14 "
r, \VALSWORTH," " 40"
J. K. \VARD, Petite-Nation : l :ll:l! "
A1>llREW THOMPSOS, St, Maurice: 65 "
G. BAPTIST : en 1871, 1891 milles ; en 1874, 1937 milles.-

Augmentation, 46 milles.
W . STUIlHS: en 18n, 200 milles ; en 1874, 'lt7 milles.
C. BROSTER, rivi ère Bostonnai s : 20 milles.
C. BROSTER, Malbaie : 570 milles .
WI THHI. & Ross : en \871,302 milles; en 1874,443 milles.

-Augmentation, 141 milles.
A. L.'ROUCHE, Berg erorm es : 25 milles.
G. Il HA LL, 'Grandburn : 17 "
'l'ÉTU, Bergeronnes ( Es cournains ): 28 mille en 187\.

Au gm entation , 171 milles. (S' il n'y a pa.. erreur de date
pour les limites Nos, 3 e t ·I.- Esco lllllains, 17 sept : lil51.,

D. D. Moarx, Dit chfiled : s milles.
\VITHALL & Ross: 19 ,-6 mill es.
N,:WTON &.ADOIt:, Dudwell : 'lt "
,J.'''ES GIA Il & Ross, Whi ttou : 3·lt "
J OH:- SCOTT, Ham pden: 4! , .
CÙH IlAY &. HOUTH : 61 ,-
C,," V&. Am ,lFFE : 3.'! "
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T. W YATT, rivière Valin (Sag uenay) : 41 milles en 1872 ; 11 0
m illes e n 1874.-Augmen tation , 69 mil les.

E. H. BA KE R : 14 mill es.
-MUIRHE AD : 21 "
O. GAUVIN : Ach eté '100 milles , n Oct . 1872, Ri v..du-Loup ;

a vend u 158 milles à Thomas Glover.
W . E. BUTCIIART, Rimous k i: 16 milles.
-LOWNDES, Gaspé, etc. : 105 "

Notre réponse va être pér emptoire. No us a llons citer les
lettres d'octroi qu e non s a vons copiées au dép ar temen t ou
cite r les rapp or ts pour montrer la mauv aise foi du professeu r
pamphlètaire, doublure de 1\1. Tremblay.

LIMITES DE M. Ross.

J . G. Ross possèd e 50 mill es su r la Ri vière Coulon ge, qu'i l
a acquis à l'encan le 7 Octobre 1868, voir le même rapport il
la page 17. Le compilateur de la brochure, s'i l eu t été de
bonne foi au ra it pu con stater ce fait.

LIMITES DE BllOWNSON &. 'VESTON.

Ces limites ont été acc ordées en 1871, voir page 10 d u ra p
port du '2ll Nov. Le bo nus il ra ison de 510, a été pa yé le ~8
Août 1872.

LETTRE n 'OCTROI.

Gentlemen ,

Referring to my letter of 23rd ultimo , 1 have to inform
you that th e Honorable Commissioner of Crown Lands has
been pleased to esta hlish the bon us as follows for th e limits
awa rded yon at the head of th e J ean de Terre and vieill it y,
viz : .

Is t.-For the spa ce colore d ye llo w on th e acco mpanying
sketch 810.00 pel' square mile to he paid now in ordor to en
sure th e issue of Licenses,

2nd.- For th e space colored green $8.00 pel' square mil e
to he paid when you hav e decide d wheth er yo u tako it in
whole or in part,

The surplus over 200 square miles of th e space colored
pink under th e old 0, C. is a lso to be paid for n ow i n orde r
to coyer ail th e vacan cy there.

(Signed,)

MESSllS. BllONSON &. 'VE S-}
TON AND LE\'! YOU;-I6,

Ottawa,

E. E. TACHÉ,
Asst-Commissioner.
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LBl ITE S Qf. E D. \V RIGUT.

Ed, W right, 45 m ill es sur le lac T ém iscamin gue, acq uis de
MM. Fin g lan d &. Draper, le i 3 J an vier 18i ::'.

LI 1JITES DE M . M c G n .I. IVRAY.

Pour le coup, c'est tro p for t. C'est u n menson ge qui
passe tout. Ces 60 mi lles ont été octroy és en 18-12, 18-13e' 18&iO- Voii' page 15 append ice 40, 18i4.

LIM IT ES DE A. COLTO:>.

A. Colton , R iv ière du Moine, 50 mill es, accordées le 31
Mar s 1870, en ver tu d' une lettre d u 25 No,'. 1869, â raison
d'un Bonu s de 523.46, moyenne des pri mes obtenues à l'encan
de 1868 pour terrains situés dans le voisi nage de cel ui-ci;
payé le 31 Ma rs 18iO. (Voir page 17 append ice 40.)

L ETTRE D' OCTROI.

Qu ebec, 2i th Novernber, J8 69.
Si r,

Yon w ill please issue licenses to the follo wi ng parties for
the spaces men tion ed below a nd mo re clea rly defined on the
acë ompanying tracing, prov ided that they do not Interfere
with pri or licenses or acqu ired rights.

• Hon. Isidor e Thibodea u Two limits of 50, sq ua re miles
and William Hyan This- each, a t th e head of th e strea m
tle, Esqr, said to be th e ma in hran ch of Ri-

ver Dumoin e marked K &.L, Iying
north of Coul on ge lirnits J . &. E,

Messrs. Thistl e, Ca rrière Lirnits marked ~ 1 N 0 P
and Beaubieu, lyin g cas t of Cou longe Iirnits A

B C &. D.
W illi am Hice. One lim it marked Q, 50 , sq uare

miles, lyi ng East of limi t M.
gra nled to the foregoing pa rt ies.

Lindsay Ru ssel l. Two Iirni ts of 50 square m iles
each, marked H &.5, on the stream
said to be the main Brunch oT
Hiver Dumoine, Iyi ng north oT
the limits grau ted to ~lessrs . Fing
land and Draper W est of limits
Il &. J on Hi"er Coulonge.

.Joseph Smith. Limits T, 50 square miles U.
24 square miles, al the head of
River Dumoine.

Alpheus Collon. Limit V Iying north of limit 5,
East of limit U, and W est of li
mil K above men lioned.
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The bonus is fixed at 823.46 pe l' sq uare mile , the av erage bo 
n us ob tained at the sa le of th e Îth Octob erJBûê, for l imits on
the River Co n longe adj oin in g the se. The au.ount of Bonus
and Ground R ent to be deposi ted within one m onth t from th e
date of your letter of notice to the several pa r ties.

(S ir n ed,) E. E. TACHÉ,
Asst , Com m iss ioner.

A. J . R USllKLL, ESqr. }
C. T. A.
Ottawa.

LIMITEI DE HAMILTON KT FR·ÈRES.

ENC ORE UN TROP GROS MENSü:iG&.

R. Hamilto n &. Frèr es (dive rses ri vi è res compr ises da ns le s
agences de l'Ottawa Superieur et Infér ieur), possè den t actue l
le m en t 2022t milles en superfici e, en tout e t partout. Ces li 
mites ONT TOUTES ÉTÉ ACQUISES AVANT LA CON.'ÉDÉRA TIOl:l et les
384 milles d ' augmen tation m entionn és dans la b rochu re n 'ex 
is ta ie n t poi nt. (Vo ir pages 4,5 6 et 24, appendice 40, 18H.

L"'ITES DE A. C. C.<LDWELL.

A. C. Caldwell, 149 milles sur la Rivière No ir e, tou tes ac
cordées AVANT LA CONFEDE:RATIO:-I, exce pté 21i m illes
acquis le 13 Sepl.1868 de ?lIM. Cruice e t Bryson e t n on sujefS
a u paiement du bonus de t ra nsfert.

LIMITES DE T. F . Hoss.

T . F. Ross-150 mi lles sur la Rivière du Liè vre, acquis de
M. Wadsworth, boxus de transfert paré le 3 de Mars 11l73 .
Voir l' état fourni à l' As se m b lée Légis lative en 18Î 4.

LIMITES DE M . ' VA.D8 W ORT H.

Les limites de M. Wadsworth on t été oc tro y ée s le 1el'. F év.
18Î2, à raison de $12 par mille ca rré ; ce m ontant a é té pa y é
le 3 Mars Illn .

LETTRE D'OCTROI.

Que bec, 22nd Feb r y. 1873.
Sir,

You w ill r eceive herewith th e desc riptio ns of timber limi ts
.1,. B C &.. D, on the w est side of Hi ver du Li è vre granted
to 141'. •Ta me s 'Yad nvor th pe l' Depa r tme n tal letter of I s t
Feby. 18Î't.

Thèse limits con tain an area o f 150 squa re m il es, m or e or
less.

O n payrneut of Bon us an d Grou nd R ent as Iollows, you
will please issue th e required lie-uses .
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150 Squa re milles a Bon us 812- S1800.00
Ground Rent.. . . .. ••••. 300.00

82100.00
1 also en clos e a sket ch sh ow in g th èse limits.

(Slg ned), E . E. TACH É
Ass ], Com mi seion er.

C HS. E. BELLE, ESQRE.1
c. r, A, 1

Mon trea l. )

LIIIITES DE CURRI~;R •

•1. W. Currier.-PetiLe Na tion, 40 milles.
M. Cu l'riel' ne possède aucune limite sur la Rivière Pe tite

Nation. Voir appen d ice No. 40 de la page 19me. il la 25m e.

L III IT ES DE J. F. G AIlDET.

J . F. Gaud et , 2~ ·l lIlilles, bonus de 812.00 par mille payé 1.
~ Non mbre 1872. Voici u ne lettre adressée il l'agent, à ce
suje t et qui pro uv e le me ns onge de la brochure.

Qu ebec, 15th Mareh 187:1.
Sir,

You w ill rcc e ive herewith descriptions of Ti mber Bertlu
No. 1 Middl e Branch, No s. 1 &. 2 North Ea st Branch , and
Nos . 1 &. 2 North \Ve st Branch of th e River du Lièvre, awar
ded to MI'. J . F. G audet. The Bonus and Grou nd Rent have
hee n paid aL th is Departrnent on th e 2nd November 187%,
as foll ow s, viz :

214 square m iles a Bonu s $12. pe l' sq ua re mile ... $2928.00
Grounrl Reu l.. .. .. . .. .. ...... .. ... .. . .. .. ... .. ....... .... .... 488.00

$3416. 00

You w ill please issue the required licenses n d tr ansmit to
M I" J. F. Ga ud et a t Thrae R iver s on receipt of th is.

(Signed.) E. E. TAcnt.
Ass t. Cornmissioner.

Chs . E. Belle, Esqre. }
C. T.A.

Mon tr éal. .

LIlllTE S DE Juns \ VARD.

James K. \ Vard-2ï2 milles, sur cell e superfici e 40 mill es
on t été octroyés le 16 Aoùt 187 1, bo nus 820 pal' mill e, voir
r a pport du 27 Nov . 1872, le l'es te a éLé acquis ava nt la Con 
féM ratio n. Voir app endice No. 40, pages 'l3 et 24.
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LETTRE n'OCTROI .

S ir,

You are hereb y authorised to issue a li cen se in the name of
Ml'. James K ewly Ward , of Mon treal, for th e space indicated
by gre en outlin es on th e acc ompaying sketch bein g Berth 3 1
be twe en the Maskinongé creek branch of Ri ver Rouge an d
the h ead of th e Ron ge Br anch of P e tit e Nation River, con 
ta in ing 40 sq ua re miles @ Bonus S'.!Opel' square m il e. $80000

Ground R enL.. .. . . . .. .... .. ... . ... ...... .. . ... . .... .. .... 80.00

$880 .00

~!r. \Vard will pa y th a t am ount in your office .
A pro pel' descr ipti on of this space w ill be sent to you in a

s ou ple of da ys,
(Sig ned,)

CHS. E. BELLE, Esqre.}
C. T. A.

Montreal.

E. E. TACHÉ,
Ass t, Commissionero

LIMITES DE M. A:<nREW THOMPSOl<.

Andrew Thompson-St. Maurice No . 7 Est 50 mi lles.
Elles on t ét é octroyées le 4 Octo br e IS64 à vente publ i

q ue à J. K. Ward, transférées à M. Thompson le 24 Déce mb re
1~73. Ce transfert n 'é tait pas s nj et au pa iement de bonus,
étant le Ier transfert sm octroi fait avant 1868.

LIMITES DE G. I3APTIST.

G. Baptist en 1871 , possédait 18nl milles e t possède encore
la même superfi cie, 18nl milles. Voi r appen dice 40 de la page
25 à la pag~ 3~. Toutes ces limi tes ont été ac q uises AVANT
LA CONFEDERATION, excepté 50 milles ach et és à vente
publ iq ue en Septembre 1868: Il n e faut pas confondre G.
Ba ptis te et fils du St. Maurice ave c Al exandre Baptist qui
possède des limites dan s l'agen ce de l'O ttaw a infé rie u r , toutes
a cquises à l 'en can . Voir page 13 du rapport da té du 27
No vem bre 1872.

LDIITES DE :\1. STUB ns.

\V. S tubbs, 200 milles octroyés le 25 ,Juille ~ 1871, le sur
plus, 27 milles et demi, qui s'est trou vé com pris dans la des
cr iption do nn ée dans l'o ctroi a é té pa yé à rai son de 58 par
mi Ile ca r re le 22 Nov. 1872.
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LETTRE D'OCTRO I.

Sir,

Yon ar e hereby authori sed to iss ue Licenses to MI'. W il 
l iam Hamilton Stubhs of Ottawa for th e te r r itor y des cribed
below on th e Ea s t sid e of th e River Gatineau as indicated
on th e ske tch her ewith, vi z :

Commen cing on the East shore of River Gatineau a t a
poin t four miles, direct d istance, below th e forks whe re th e
Nor th East and North \V est Branches unite, th ence d ue
South Ea st 10 miles, th ence du e Son th W est about 6 miles to
intersect th e Sou th W est ontline of Lièvre Limit No. 1 pro 
d uce d, Ihen ce du e 'outh East about H mile to th e Northern
m ost an gle of River Pi sk a tochin Berth c l , th en ce a long th e
n orth west ou tline of sai d Berth c l, th e north west a nd the
no rt he rn outlines of Licen se No. 218 of 1870--71 and the
East a nd North ontlines of Licen ses No s. 31 and 197 of 1870·
71 10 th e River Gatin eau, th en ce up sa id River to th e sta r
ling point con tain ing about 200 square miles more or less,

MI'. Stubbs has pa id in this Department the' Bonus and
Ground Rent as foll ows :

200 sq ua re miles @ Bonus 58 .. . . . .... ... 1600.00
G ro n nd Rent 1872.7 3....... .... . ......... . ........ . .. . ... . . 400.00

(Sig ne d.)

A. J . R USSEL, ESQRE.}
C. T. A.
Otta wa .

2000.00
E. E. TACHÉ,

Asst , Comrnissioner.

LnllTEs BROOTER.

Chs . Broster, R iviè re Bostonnai s, 210 milles oc troyé s le 1~

Mai 1872, tel qu 'inscrit su r l' é tat du 27 Nov. 1872 page 3, et
ne possède qu e ce la e n ce t endroit, la surperfl cie lie la limite
No . Il Est, Riv. St. Maurice, n' étan t qu e de 28 milles au
lie n de 48 comm e indiq ué à la page 26 de l'appendice No . 40.

LI ~nT.s WITHALL ET ROSS.

W ith all &. R oss, possèdent 443 milles de li mi tes dans les
ca ntons W atford, B isborou gh, S he uley, 'l'ring, Marlow et
Gay h urst ; su r cel le superficie 101 milles on t ét é acqu is il.
vente privée à u n bonu s de 58.00 payés le 3 Février 1872 ;
la balance co mp re nd des lots a urrefols in clus dan s les licen ces
de MM. W ithall &. Ross, vend us sons pr étexte de colonisa
tion, ct dont les ven tes ont é té ann u lées, lesq uels par le fait
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d e la cancellation ont été ré ins èr és dans ces mêmes lic ences.
Voir compte rend u de l'A gent J . A. Fortin , j e Septembre 18i 3.

L ETTRE n'OCTROI.

Québec, 18 Aoù t 18il.
Monsieur,

Vous êt es par la présente autorisé à é me tt re les lic ences
de Messrs. Wit lial l , Ross &.Co., dans le Township de Watford ..
Ces licences devront ê tre décrites par lots e t ra ngs, et corn 
prend re tous le s lots no n vendus dans ce Township.

(Sig né,) E. E. TACHÉ,
Asst , Commissa ire.

J . A. FORT ' '' , Bcr. 1~
A. B. &. T. C.

St . Joseph:
Beauce. J.

Lrsn r as DE L .ŒO UCHE.

Alfred Latouche, Berge ronnes, 25 milles octroyés lé 2,
Oc tobre 1871. Bo n us d e $5 payé le même jour.

LETTRE D'O CTROI.

S ir ,

MI'. Alfred Larouchs has this day paid in th is de par tm en t
th e sum of Sli.';. Bonus and Ground R en t of cu r re n t season
fot a timber limit granted to hirn, as pel' following descrip-
tion and sketch euclosed. .

" On th e East Sid e of th e Petite Berge ron ne H iver an d
Lake ," " com me nc i ng at th e mon th of a small strea m r u n
ning to th e E ast side of said River . above the fir st fall s,
Ihence going up said Hive r and Lake ten mi les, by
age width of 2~ miles from th e w ater side, Iorrniu an aver- .
of 25 sq ua re miles ." g a n area

Bonus 85 pel' sq uare mile 8 125.00
Ground Hent 1871-72 .. .. . .. .. .... ......... .... .. ... 50.00

S175.00
MI'. Larouch e is to hand you this le tter and wait fol' h is

license whic h you will p lease deli ver to him without d elay.

(Sig ned ,) E. E. TACH É,
As st . Comrnission e r.

G E ~ . D unsnoan , BSQRE. ,}
C. T. &. L. A.
Mu rra y-Bay.



Sir,

The Iurther del ay asked b r yo ur Iett er of th is dar, up to
31st J ul1 t8il to co mp le te your explora tions of Hive r Murra y
Bay is her eb y g ranted ,

Vou will please before the expi ration of that de lay to de 
posit th e Bonus of 50 cts. a nd Grouud Hent $2.00 pel' square
mi le for the exte nt you may select, Jaili ng which th e pr ivi -
lege gra n ted w ill then expi re. .

(Signed,) E. E. TACU É,
Asst , Com m issioner -

, (

Qué bec, 20 Ao ùt 18i2.

LIYITES BROSTER.

Ch's. Broster, Rivi ère Ma lba ie, 5iO milles, acquis par lettr e
du 2!l Décembre 186!l. Mon tan t paré l'OU I' 600 milles ave c
les arréages de rente foncière, le 30 J nin 18i 3, La rai son
pour laquelle cet oc troi n'a pas ét é entré dans l'état de UnI,
c' est qu'à ce tte époque, Mr, Broster n'a va it pas terminé l 'ex .
ploratiou du terri toire de la riv ière Ma lhaie ct que la super
ficie à être oc troy ée n 'ét ai t pas arrê tée .

Voici la le tt re q ui explique ce déa i :

Depar trne nt of Crowu Lands,

Qu ebec, 2!l Decernber 186!l.

Cus. B ROSTER , Esqre . }
Qu ébec.

l. IMlTES DE G. D. UALt..

G. B. Hall, Cra nh oru e, 1i mill es oc tro yés le 20 Aoùt 18i~,
bon us de S6.00 pa yé le mêm e J OUI' ,

LETTRE D'OCTllOI.

Mon sieur,

Vo us êtes pa r la pr ésente auto r isé à émettre des licences
au nom de George Ben son Hall, Ec uyer , de ce lte " ille, pour
les lot s men tionnés da ns la liste ci-jointe, dan s les Townsh ips
de Lan gevi n , Buck la nd et Cranborue, sa voir :

Lan gev in 2i m illes ca rrés.
Buck lan d 4 "
Cranborne 10 (;

41

Bon us à $6 par mi lle ca rré $2·\6.00
Ren te Fon cière... .... .. .. ... . 82.00

$328. 00
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Ur. Hall a pa yé ce tte som me à ce Départem en t.
(Signé.) E. E. TACH É,

Asst . Commissaire .
.r, A. Fortin , Ecr.}

A. B. &. T. C.
St . J oseph,

Beauce.

Ll'IITES DE N. T ÈT U &. CIE.

. N. Têtu e t Cie., Bergerouues, possèd ent 409 m ill es sur la
rivière Esco urnains, octroy és comme sui t :

A vente privée avant la Conféd ération 19 milles.
A vente publ ique en 1874 297 «
A ven te pr ivée pa:' le ttre du 16 Av ri l 1812 93 ";i

ra ison de $5.00 de bonus, le montant a été pa yé Je 9 Jan
VIer 1874 avec tous les arrérages de rente fon cièr e depuis la
date de l'oc troi .

LET T RE D·OCTRO I.

Quebec, 161h Ap '·il I8 72.
Genlle me u ,

In rep ly ta your let ter of 22nd ultimo aski ng for certain
timber Ii rnit s on River Grand e Bargeronnes as per accompa
n ying ske tch, 1 have ta inforrn you that the territory des
cribed helow is awarded ta Messr s. N. T ètu &. Co's, E stat e, a t
a Bon us 01 $5.00 per sq nare mi le, vi z :

Escoumai ns No. l ' Vest co nt aini ng 66 square miles.
" "2.'~ -, 28 " "

The whole as appears on th e sk et ch h erewith, aren 91
mi les $380.00

ise.oo
S~68.00

On pa ymen t of this amount instructions will be given ta
the loca l Agent ta issu e th e r equired li censes.

(Signe d,) "- E. TACHI;,
Assi stant-Commi ssione r.

'1'0 ~IESSI\S . J OHN Hoss &.')
E. CHINI C, l

Trustees Estate , r
N. T ÈTu &. Co. Qué bec. J

LmIT Es DE D. ~Io I\I N .

Les lim ites de D. Morin , 4 milles à Ditchfiell , ont é té oc
tro yé en 187 1-voir compte rendu de l'Agent Farwell d u
mo is de juillet: m on tant payé ce jour mêm e.
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LUlI T~S D~ \V ITHALI, ~T ROiS.

Les limi tes de Withal] &. Ross, 19 5}6 milles ont é té oc
troy é, AVANT LA C ON f· ~D~ RAT l o) N, le 26 Octobr e 1860, à vente
pu blique . Voir appendice No. 40.

LUlITES DE \VESTO:; ET ADDIE.

We ston &. G. Addi e, 2t milles octroyés le 30 Janvier 1871,
à raison de 810 par mille carré, montant payé le 28 Nov.
1871.

L~TTRE D'OCTROI.

Sir,
Vou are hereby author:sed to grant a license to Messrs.

George Il . Weston and Cyrus G. Westman to eut timber on
the lots mentioned in your letter of 22nd November last, in
th e Township of Dudswell, viz :

S. W . 21. S. W. ! 2ï.28 in 8th Range.
19.21. S. W. , 27. in 9th Range.
22.23. in 10th Range.

The bonu s to be 10 pel' square mil e in addition to th e
Ground Rent.

~ay 'li- square mile @ Bonus 10 = 822.50
Ground RenL ...... ............. 16.00

838.50

(Signed),
\VM . FARWEI.L, ESllre.}

C. T. &. L. A.
Robinson, P . Q.

Lrsrrres DE JAM~S GIIIU Ross,

Les limites de James Gibb Ross, Whitton, :l4 mill es lu i ap
partienne nt an vertu de transfert de C. S. Clark , Pop e &. Cie.,
da té le 5 Décembre Ul73. Ce tran sfert est exempt de bonu s,
éta nt le premi er sur cette limite oct royée avant 18ti8.

LIMITES IJ ~ J oux SCOTT, IIAMPDE r<.

•Iohn Scott , Ham pden , 4! mill es, en vertu de tran sfert de
Hora ce Sawyer, montant du bonus de tran sfert $34.1;;, payé
le 29 Nov. 1873. Voir compte rendu de l'A gent Farwell du
mois de Novembre 1873.

LIMITES DE CAUfllIAY &. HOUTH.

Carbray &. ROll th , 64 mill es sur la rivi ère Verte, octroyées
le :>3 Oct. 1872, il raison de 85 par mille ca rré j mont ant payé
le 26 J anvi er 187·1.
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Qu ébec, 20 Févrie r 1872.

LETT RE n' OCTROI.

Gentlemen,

In reply to l'our le tt e r of l st .Iun e la st , l have to inf'orru
you that the Honorable Commissioner g ran ts you the pn vi
leg e of expl oring th e territorv watere d bv th e River Pente
côte on th e north si le of the ·S t. Lawrence, and of selecting
th er ein 300 square miles of timber lim its, before the l 5th of
June 1873. The bonus to be 54.00 pel' s'l 'la re mil e.

The vacant lands of the Crown situat ed on the river [si e
Ver te are also granted to yo u at a Lon us of $5.00 pel' square
mi le.

(Sigued.) E. E. TACH É,

Asst. Commissioner.
Messrs. Car bra y &. Rou th , }

Quebac,

LIMITES DE BAKER .

E. H. Baker, 14 mi ll es dam Arma nd e~ Demers, octroy és
en vertu d'un e let tre du ~O Véniel' 1872, montan t payé le 'U
du même mois.

LETTRE D'O CTROI.

Mon sieur,

Vous ê tes par la présente autorisé à octroyer une lic ence à
M. E H. Baker pour les lots d n Bang A dn To wn sh ip
Armand et du Ran g No rd de De:ners mentionnés da ns son
applica tio n qui acc ompag na i t votre le ttre d u 17 Décembre
de rnier, pourvu qu e ces lots soient va can ts.

M. Baker devra pay er un Bonu s de $5 00 par m ille ca rré
en sus de la RenIe Fonciè re de la saison cou ra n te.

(Si gnè. )

Ch s. T. Dubé, Ecr , ')
A. B. &. T. C. 1
Hiv . du Loup. )1

En Bas.

E. E. TACH É,
Asst , Commissa ire .

Ll:\Il T ES DE ~I. ~fUIR HEAD .

Les limites ds l' Hono rable Wm. Mu irh ead , 327 m ill es, dan;
les agences de Montmagny et Grandvil le ont é té octro yée;
le 16 Mai 1872. montan t pay é le 15 J uil let 1872, tel qu 'entré
dans l'éta t fourn i à la Ch ambre d' Assernb l èe le ~7 No v. 1872 ,
el tel qu'ins ère dans l' appendi ce No. 40, prges 36 et 37.
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LETTRE D'OCTROI.

Quebee, 6th May 1812.

u

u

l ,

"

"

"
miles.

"
"
"

"
"
"

24~ square
25 "
20* "
Ii - "
20 .1

20 "
20 , 1

20 "
20
20
20
27
13
20
20
20

SIr,

ln rs ply to your let ter of 18th Instant as k ir.g certain tirn 
be r lirnits in the t~rritorywatered br th e t:'ibu taries of Riv .er
S t. John, 1 am to inforrn you that th e Honorable Commis
sioner grants you th e Ioll owing Iirnits at a Bonus of 10 pel'
sq uare mile in addition to th e annual Ground Re nt of $2.00
pe l' square mil e, viz :

No. 11
t t 12
" 48
" 49
" 50
" 51

5t
'C 53
" 54
l , 55
c, 57
c, 59

63
" 64

66
" 68

•

327 " "
327 Square miles@ bonus $10 $3270.00

Ground Rent.. ... ..... . .. .. ..... ........ ..... .. 654.00

$3924.00

On payment of th is am oun t in struct ions w ill be g iven to
the local age n ts to issu e Iicenses in your name.

These limits ar e enc lose d in gree n outlines on th e accorn
pan yi ng di agram.

Limits Nos. 63, 6i , 66, 68, a re supposed to con ta in a larger
a rea than represe n ted on the diagram a nd m entiou ed in thi s
Ieuer. : S ho uld suc h be the case the surplus will be added to
these Iirm ts a nd yo u will be ca lled upon to pa y add itioual
bon us and Grouud Ren t to cover such surplus.

(S igned),

\V" . ~IV IR II EAD , ESQRE.,}
&e., &oc., &oc. ,

Mira mich i,
x. B.

•.1. O. BE.\GDlEN,
Com m issioncr.



Quebec, 20th Marcll l872.
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LIMITE S DE CAR Y ET A " LlfFE.

Cary et Amlilfe en 1874, il n'y a p rint de limites sous li·
cence au nom de ces personn es,voir a ppendic e No 40.

LIMITES DE M. T. \ V YAT T.

M. T. W yatt, r ivière Valin, 110 milles ont été octroyées le
20 Mal's lSi2 de la manière suiv ante: 69 m illes à $~ . OO de
bonus, 41 milles à $5 pa yé le 18 Avril 1872.

LETTRE n'OCTROI.

Sir ,
In reply to yom letter of 18th Instant recapitulating

Y0UI' several applications for licenses on Ri vel' Valin and gi
ving proper descriptions of the localiti es applied for amoun
ting altogether to 11 0 square miles, 1 ha ve to remark tha t
part of the territory descri hed has already Leen granted to
yo u, viz : 44 square miles on '25th August IS7l , and '25
square mil es in J an uar y last.

69 square mi les @ Bonus $~.OO.... . $138.00
the balance of you r application 41 squa re
miles is now gran ted to yo u at a Bonus of $5.
pel' square mi le.... .. .. .. . .. .. .... .. .. .. ...... .. .. .. .... . 205.00
Ground Ren t on the w hole 110 m illes @ $2.00 220.00

$563.00
Less paid Ly Ml'. G. T. Pemb erton for you on
2 Dec. 71. 176.00

$387.00

On payment of this amonnt 8387.00 in structions will Le
given to the local Agent to issu e licen ces in your nam e.

1 have to observe that severa! of the lots in Harvey and
Tre mblay are sold and are not th ere fore included in the
area granted to yon .

\Signed,)

M. T. \ VVATT. E SQRE. }
Quebec.

E. E. TACH É,
Asst.-Cornmissioner.

L IMITES DE O. GA O'·I" .

O. Ganvin, 158 milles sur la Riv ière du Lou p, octroyés le
22 Oct. 187t , le terrain vacan t sur la dite riv ière estimé en
1871 à 100 milles. Après vérifi cat ion la superficie s'est trou 
vée être de 15Rï la qu elle, à raison de 8 piastl'es par mill e car-



Qu éb ec , 'l~ Octobre 1872.

E. E. TACH É,
Asst, Com m issaire.

25

ré, a ét é payée le 'ln Janvier 18il. Mr. Glover a. de nouveau
payé sn r ee mërne territoire un bon s de transfert de 18 par
mille, le 'ln J a nv ier ltli4.

LETTRE D·OCT ROI.

Monliienr,
En réponse à votre lettre du 1Gdu courant, j 'ai l'honn eur

de vou s informer qu e l' Honorable Commissaire 'fOUS a.CCOI·,
de le territoire vacant SUI' la Rivière dn Loup au Sud du
F le u ve St. Laurent à IlIJ Bonus de $8.00 par mille carré.

(Sigué, l E. E. TACHÉ,
Asst. Commissaire.

Olivie r GAUVI~, Ecr., }
Qu ébec.

Lmrres DE \V. E. B UT CH AIIT,

\V . E. Butchart, 1G mill es, Rivi ère Rimouski , en VCI·tU de
lett re d u 'H Avrile t l û Mai 1872 , montan t payé le 3 ~I ai 1872.

I.ETTRE D'OCTROI.

Qu ébec, 16 Mai 1872.
Mon si eu r,

R éfé rant à m a le ttre du 2'I ultimo et il la vô tr e d u Gdu
COUI'a n t, j' ai à "ou - dire que vou s devrez donner des li cences
il Messrs Ch al ifour t« fils et MI'. Hut chart, pour la saison
1871-7 2 d' a bor d , a fin de co uvr-ir leurs o .iératious de l'hiver
de rn ie r, et vous les renouveller ez quand ils pni eront la
ren te foncière d'ici an 5 D ècemhre pro chaiu, vous en agir ez
de m ême pou r la limite demandée par M. Butch art sur le
Pet it Hunouski e t qui lui es t a ccordée a u x nièm es co nd itions
q ue ce lle sur le tl rand Himou sk i.

(Sig né, )

•1. IJ. L épage, Ecr.,}
A. B. &. T. C.

R im ou sk i.

Lowuds &.. F rères, de Gaspé, possèdent 180 mi lles ac q uis
co.n me s u it : 1115 m ill es à ven te priv ée par let t re du 15 Dé
sembr, I tlG8 à un bonus de 52.00 par mille payé le '2 J an vie r
18Gn, la bal an ec a et è ac q uise à ve n te publique en 1873.

LI \IITES DE II. KI NG &. F IlR RES.

Henry King &. Frères pos sèdeut é l-i milles s ur la Hivière
Paho- et da ns les C .u t m-, Newport e t Port Dan iel , acq 115 e n
ve n " d'II ne lett re du ler Octobre 1872, à rarson de $10 00 par
m ille c.u'ré. En référan t à la pag e 35 de l' état fourni à la



E. E. T ACHÉ,
Ass t. Comrniss iou er.

2(;

chambre , le 3 D àcemhre 1812, l'on aurait pu voir qu e Cd
octro i ava it été fa it aux M~I. K ing, mais q ue la su p irû cle' ne
pou vai t être alors sp éciflée.

Le montan t a été payé le 5 D écembre 1812 et le 2\ No
vembre 1873 avec arrérage de ren te fonciè re.

LET T R E n 'OCTROI.

Oueb ec, l st Oc tober 187'!.
Gentlemen,

In reply ta vourlet ter of 21st, August last , 1 ha ve the honor
ta inforrn y ou that th e hono rab le Co mrn issio ner h as gr ante d
ye u ail th e vaca nt territo ry on R iver Pabas and it s tribu ta
ries a t a Bonus of $10.00 pel' square mil e,

Yon wi ll please f'urn ish descriptions of th e li -ni ts yo u
w ish ta have in tha t te rr itory and d eposit at this depurtrneut
th e bon us a nd Ground Hen t.

(Signerl),

:\I ESSHs . 1\: 1:>G, B ROT HE RS ,}
So uth Qu ébec.

A UT RES ~I ENSON G E S.

Le Professeu r hroohuriei- fati gu é de men tir S UI' ce ton, va
rie la note e t tro n que le tex te d 'u n e loi , PO Ut' a ccuser le go u
veruem en t, ce qu i est d'un bel exemple pon r un professeu r
de droit :

Citon. la broch ure, pag e 12 :
" S i l'ou ve ut se co nvaincre da van tag e du h on teu x trafic que

le gouve r nement a fait d u dom ain e pub lic, il su ffit de com
pa re r les é tats spéciaux men tionn és ci-dess us ave c l' ét at des
tr ansfer ts de limites pub lié dans la der niè re Sessio n, à la
demande de )1. Bachan d, député de St. Hyacin th e.

D'ap rès un règle mentpasse le 5 Octob re 18G8, tan t tran s
fert de limites est suje t à un bonu s de $8 pal' mille carré ,
c'est-à-dire q ue le gouve rn ement doit exiger pour cha lu e
mille de limi te vend u par un parti culier à un au tre par ticu 
li er , un droi t de $8 par mille.

N' ayan t des éta ts dans lesqu els les noms des propri étaires de
limites sont m entionnés, que pour les a nnées 1871, 1872 e t
1873, on ne peut découvrir que le; fraudes commi ses pa r le
g ouvernem en t depuis le 3 1 d éce rnbre 1871 jusqu 'à la fin de
novembre 1874. .
U!< HÉVER E~ D M. Usnonx a transféré 232 milles à M, Foster ,

san s payer de transfert, P rés ent $1 ~56, (Voir Rap. 1871,
page 14, Appendice 40, page G).

J.OlE S S.\I1DDUN. -Trallsfert de. lim ite; de Maganicipi à
n.u & White : 272 milles. (Voir I}ap. Spécial 1871, pages
12 et 13 Appendi ce -10, page 16), Pr ésent $~1 7b.



H ITCIlIE &. CU L L.-Tran~fe rL à Ross. (Voir Ra p. Spécial18il,
page 30. Aopendic e 40. 1871, pages ~5, 'li, 29) : Riviè
l'es French . St. Mauri ce. Verrn ill ou, 4 12 mi lles à 8-·$3536
Joli pr ésent à M. Ritch 'ie.

J . O. MÉTlloT.-Tran sfer L à Atkinson . (Voir Rap. Sp écial
1871, page 29. Append ice 1874, pag e 32). Hoqn emont,
25 milles à 58-$200. Présent à M. Méthot .

J . O, ~IÉTIlOT.-Tr an sfert à G. 13. Hall. (Voir mêmes pages ).
SLoneham, 29 milles à SB = 8232.

C. BROsTER.-TransferL à Liule &. Christie. ,Voir Rap. Spé.
cia l 1871. page 27. Appen dice IB74, page 2B). 290 milles
à SB = 82:l20. Encore un joli prése nt.

CARY&. CUNLIFFE.-Transfe rL à Cun litïe &. Stevens. (Voir Ra p.
Spé cial ian. page aa Appendice 1874, page 36). 262i
milles, moitié 131t milles = 5 1050. Il Y a de plu s chan 
gernent de limites : 38 milles dans le tow ns hip Patton
ont é té échang-és pour 3B milles dans Arago . On a ajouté
le township Talon, 50 milles.

TJlTu.-Transfert à Marchmont. (Voir Rap. ~pécia l 18il ,
pag e 40. Append ice, p'lge 37). 184 milles à SB = SI472.

G. Fonear o--Transfert à Priee. (Rap. Sp éci al 1812. page 3,
Appendice No. 40, page 45). Rivière Sault-au.Cochon,

\ 334 milles à 88 =8 1872.
D. GAUTll IER.-Transf eI'L à Priee (Rail , Spécia l 1 87 ~ , page 3,

lig ne 7e. Appendice No , 40, page 45). Hivièr e No ire, 35
m illes à 8R =2HO.

W. SToDDARD.-A.. Boss. (Hap. Spécia l 1871, pages 30 et 31.
Appen di ce 1874, page 26) Hi vière Mer h inaek , 100 mill es.

" " " 26 ,1 St. Mau ri cl', 50 }
" " " 26 -, "100 150
, . t e " 28 " ~f(~ taw i n ) SO i

Il " 28 " 18t
" " " 28 " 2C 96
" " "28 " 8
" " " 29 " RaL, 50 l
" Il " 29 Il 50 f 100

Ce tran-fert a étA ..ffectué ell 1873, . M. Fortin, Commissa ir e
H6 milles à SB = 83568."

Vou s all ..z voir tomber toutes ces ac cusations, dès que
nous ail l'ons cité m entier le texte de la clause tronqué par le
prof-s seur, Voiei la cla use :

" 40. Dans tous les cas d.. tra ns fer t de limil e" ces transferts
seron t suj ets au paiem ent de hUILpiastres ($B.OOI par mil le
carré sur chaque limite, e l en prop ortion si un e partie seule
ment de la ditelimite est tranfe rè.., 011si le d étente ur de licen ce
s' adjoint un ou plu sieurs a-soci ès ; exceptant toutefois le premier
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tr Cl ns{at de limit es accordée s avant le 10 j nn oier 1868, lequet ne
sera.pas sujet au pai ement du du OOi/US de 88.00 par mill e carré,"

Voyons, fran ch em ent l'intention de tromper peut-elle être
mieux prouv ée q ue dans ce cas, un avo cat, lin professeu r, un
jo u rnaliste , ca pabl e de recourir à de par eill es supercheries,
peut-i l avoir dro it il la confiance?

Un mot main tena nt su r chacu n des transports fai t en ver tu
de la loi :

R vd. M. Usb o1'11 il tra nsféré '23'2 m illes à M. Foster sa ns
pa yer de bonus, ca:' cell e é tend ue de lim ites lui ayan t ét é oc
tr oyées avan t le ta Jan vier 1H68, elle n' ét ait poi nt snjett e au
bonus. M. Snedd-u tru n- fer ses limites de la Maguuacipi ,
272 milles à.~lM. Bell & Whites, san s pa ye r de bonus pour la
m êm e raison .

11 e n est de mêm e de M~f. Rit chi e & cou, de M. J . O. Mé
tho t et de M. Broster.

M. Cary , de la Société Car y & Cunli ITe a payé le 5 Décem 
b re 1871 sa part de b OHUS su r les limites q u'il possédai t. Voir
retour de l'agent Breeu de cette da te. Ce bonus n'a pas ét é
ius éré dan s l' état fourn i il la Chambre paree qu'il n'était q ue
partiel.

M. N. Têtu à transféré ses limi tes à M. March emont, et il
n 'a pas é té exigé de bonu s, Vil qu e M. Tê tu avai t acquis ces
limites avan t le 10 Janvier 186H, e t qu 'il en était exemplé
par les règlem en ts.

Gi Forrest , l im ites ' Saut-au -Cochon. M: Price ayant payé
le bonus et la rent e fonci ère sur ces lim ites. les licences ont
é té octroy ées en son nom et ne l'ont . jamaî·s é té a u nom de
M.Fo1'l·est .

D. Gauthier , limites Rivi ère Noire. Mr. · Priee ayant payé
le bonus et la re nte .foucière snr CèS limi tes, les licences n'ont
pa s é té octroyées à d'au tre s personn es q u' à-M. l'rice.

M. Stoddart à transf ér é à M. Ros s les limites décr ites dans
la brochure, e t il n'a pas é té exigé de bonus, car il n' était pas
exigible, les terrains tra nsf ér ès I'étaienc pour la premi ère
fois depuis le la ,Janv ier 1868.

M. Nelson a obten u la concession de '200 milles de territoi
re s ur l'Ottawa, le 2 Nov . 1872, comme il app ert ail rapport
spécia l ' de 1872, jJag-e 2, mais n'a yan t poin t payé le bonus
req u is, cet octroi est aujourd'hu i Iorfait .



Les noms de ~[M , Fingland e t Dr ap er n'apparaissent po in t
cl a ns l'état de 187-1 pou r bonne raison qu e ces ~nr. on t trans 
féré leur limite de la Te rniscamingue il Edward W righ t,
com me dit plus hau t, le l ô J a n vie r 1872 et comme M~r.

Fing lanrl N Draper ava ie nt obte n u cette lim ite, le 6 Décem 
bre 11l5!}, ils é ta ien t exe m pts d u pai em ent de bonus de trans .
Ier t.

Le nom de ~1. D, C, Thomp son n'a ppara it pas non plus dans
l'état de l8 i -l, parce que cc rnosieur a t ransfér é sa limite de
la Hivière Ott awa il M. E. B. Edd y , le -\ Ao ùt 1873, et qu e
M. Thompson ten ai t celle li mite dep uis le 21 Fé vr ie r 1850,
Le bon us de transfert n'é ta it pas ex igible.

g:<COR ~ U:<E /' 01, DEYl GURÉE.

D'après son mêm e sy st ème de mensonge, -l'au tsur Ile la
broch u re 'att r ib ue ,à 11, Beaubien, une: ioi qu i a: é té 'passée
a van t la' Ccnlêdèra tiou et qu'on n'a fait 1 depuis qu e re nd re
a ppliq uable. . ' .

C'est la loi qni permet au Départem en t d ' annuler les ventes
pour non -pai em en t. Ajou ton s q ue le Départem ent 'n 'a buse
pas de,ce tte loi, vu qu 'il n 'a e nco re annulé qU'ti, le seu le venté
pour non- paiem ent et cela pa rceque l'acqn éreu r a vait insulté
et menacé l'ag ent des 'ferres, Voi ci ce qu e dit la brochure :

" Comme si l es pouvoirs qu'Il avait eus ju squ e là ne lu i
a va ie nt pas suffi pour pers écut er les colons, l e ' gouve r ne.
ment con servateur' prèsenta, à la session de 187t, un Bill
pour autoriser le Commissau 'e des 'l'erres de la Couronne il
co n fisq ue r les terres' des, 'colons arriérés dans leurs paie .
ments, e t ce la , sans leur donner d'avis et sa ns leur rendre
re q u' ils a u ra ien t pay é au go uverne ment. En vain M, Four
nie r' e t pl usieurs ora teu rs de l 'O ppositi on s'é levè ren t co ntre
ce ue loi de fpo liation ; e n vain M. Laurier fit fl' cp. su je t un
Iles plus é loq ue nts di scours qu ' on ait en tend us dan s notre
Parlement ; la majorit é sen -ile qui appuya it le m ini st èr e vo
ta la mesure, 'e t elle forme a ujo urd' hu i la loi du pays,
(Voir Stat}ltsde_ 1872, ch . 8, sect. . 6). Aujourd'hui, grâce il
ce tte loi, ,Ii n'y a pa s un colon qui ne sail ex posé à se voit,
rlêpouill é de la terre qu 'il a a r rosé de ses su eurs ct à se voir
je té su r le ch em in , sa ns obteni r le remboursement d'un se ul
so u sur tou t ce qu 'il a pa yé a u go uve rne ment,"

Le professeur brochurier devrait savoir que la loi de
1872 n'esr 'pas 1 celle qui au torlse le Commissai re 'de:rTerres
à r évnquerles ve ntes, confisquer les tor res, e tc. Un statut il
cet effet a été passé en 1860, (voir 20e sect . 23 Vict. , ch. '21
partant bien ava nt la Conféd èrati on, P ou après, le go u ver 
nement li bé ral es t passé par le pouvoir et a su bèn iflc ie r
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des ava ntages résultant de cetle sage législation ; au moins il
n 'a pas jugé " pr opos de la faire abroge l '.

Aujou rd ' h ui c'est e n ve r tu de la 20e sect. de l' ac te 32e,
Vic t, ch. If , passé eu 18G!1, qu i n'est qu 'une rép étition de la
loi, citée plus h a ut , qu e l'on opèr e les l'évoca tions de vente ,

La Ge sect . de l'acte de 1872, eh. 8, n'est qu'une di spositi on,
décla ra toire e t explicative adoptée pour fai re disparaî tre cer
ta ins doutes, " tc. Qu 'on IL,e ce dern ier acte.

Po u r éc r ir e de te lles ch oses il faut don c être, ou de mau 
va ise foi, ou bien ign or an t des lois qui régissen t la ven te et
l'admsnistration des 'l'err es P ubl iqu es.

NOU VEAUX ME~SO~GE5.

Pl us loin , on lit dans le brochure :
" L'examen de ces docum en ts a urait permis d' é tabli r que ,

ch aque année, le gouve rnemen t a fait pr ésent à u ne seul e
ma ison de commerce, de 50 il 60:000 billots et pin'.

" L'augmenta tion, en 1874, a été de 34,729 billots de pi n
au -dessu s de 17 pou ces, de 1~ ,765 bill ots de pin au -dessous
de 17 pouces, et de 145,586 billots d' épi celte. (Voir Appen
dice No . 10, 1873, page 13. Appe ndice No. 12, 1874, page 15).
Voi là pour un seul Comté."

Voici ce qui en est et nou s défions le bro churier de pro u
ver son accusation .

En ce qui regarde l'au gmentation exceptionnell e dans la
qu an tité de billots faits da ns l'agen ce de Chicontimi , ell e est
facile à expliq uer, pui squ 'ell e com pre nd 140,000 billots co upés
sur des terres concé dée s depuis 1868 e t pou r lesq uels, l'ageut,
pal' malentendue, n'avait pas exigé les droits de coupe, e t qu i
ont été pa yés en en tier l'an dern ier.

Le hrochurier parait avoir une hai ne pro fond e pour MM.
Be a ude t et Robitaille, il revien t en core à la charge con tre
eux à la p2ge 17.

" Le go uvernem ent n'a' r ien fa i t payer à MM. R ob itaille,
Beaudet et Girouard. Présent 52034.50. Seuls MM. Ennis
et Montgom ery ont payé pou r leu rs limites de 8 mi lles
d' é tendue chaque.

" Les a mis King et autres, de Gaspé, ont aussi en le ur part
de fave urs. L'éte nd ue des limites de Gas pé (voi r appendice
No . 40, pag e 41) est de 1313i milles, à 52 par mi lle, éga le
$2,62·\.6G; le montant collecté pal' M. E:len est de $464, par M.
Roy $833, en tout $ 1,297. P erte pou r le pays, bénéfice pour
MM. King & Cie. 5 1,329. L'an née pré céde nte la pr ésent
a va it été de 5358."

Qua nt a u paieme n t des re n tes foncièr es de Messieu rs K ing ,
Lou is Robitaille, Girouard et Beaudet, comme i l a été fa it
q uelque temps après l'octro i, il a ét é diffi cile de le faire en -
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tr er ailleurs qu e dans la colonne des bonus des div ers l'al"
ports, les licences couvr a nt ce terri toire n' étant ém ises q ue
depuis qu elques mois,

Toutefoi s si l'on veut cons ulte r les livres du départemen t,
l'o n verra 'lue les rentes fonci ères ct bonus on t é té payés en
tem po opportun,

Ce n'est pas tout, éco u tez un nouveau men son ge,
" Non con tent cie u'a voir poin tfuit pay er les re n tes fon ciè

res à M ~f , B ob itaill e, Beaudet e t Girouard , on voit à la page
IX d u rap por t de 18i4, qu e le go u ver ne me nt a fait releve r
les ri viè res Pabos, Dan iel , Cascap édiac, Bon ave ntu re, pou r
po uvo ir placer " les locations des divers propriétaires de coupe.
" de bois oc/rayées dans la péninsule de Gaspé, Ces /ravou,]",
'C ajo ute lu Commissaire, page su iva nte, lI0 11.S [ont connait re
c, ;es ressources [orestières, el so.1 ùulispensobles aux Officiers
, C préposé» à la perception des droits de coupe l'II leur permettant
" de suivre toutes les explo il~ liollS d' lin chacnn avec cO'lIlais
" salicede cause," Voil à la preu ve co m plè te qu e le gou ver 
nemen t a fait explore r pour lu hènétlce du ses am is, des r ivières
q ue , d'après les règle me n ts du bu reau , Ils devaien t faire
explore r à leurs propres ~rais, Vo ye z Rapport Spécial de
1872, pagu 4'1."

C'es t un e fau sseté,
Le d èpartement des Terres n'a jamai s fai t ex écu te r d'e x

plora tio n pour Messieurs Gi rouard, 13eaudet c t Hobita ille ;
il s ont exploré ù leu rs fra is le territoire q u'i ls out chois i. Eu
s'a dress a ut ù ces messieurs lu compila teu r de la broch u re
pou r ra se procurer au juste le coût de ces op èratious, L~

go uver numt'ut a fait arpent er les rivi è res s ur lesqu ell es les
limites dus ~lps,lÎ e u rs sus- n om m és out des oct roi s , afiu de pou,
voir les loca liser co rrec teme nt, ut ne pas do nn e r ù u n cc qu i
ap partient à l'a utre, ut é tablir au juste la g ra nde u r c t la po
sition de cha q ue oc troi.

Après a voir refuté ù peu près les plus gros men son ges,
nous n'av out plu s qu 'à dire, re la tiveme n t du l'es te ; ces men 
so nges , ces ca lomn ies que nou s ven ons de réfu te r, uous fon t
voir la val eu r de tout l'ou \'l'age, Un homme qui essa ie de
t rom per scienment, ne m éri te au cune confiance, Ab lIlullo,
disce omnes,
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