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Forgotten Books, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language:
French . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Excerpt from Recit d Aventures dans le Nord-
Ouest, Etc Nous allions comme coureurs des bois, pour la Compagnie de la Baie d Hudson, vers
cette region que Gustave Franchere, par son livre si interessant, nous avait appris a aimer, et qu il
nous avait tant fait desirer d explorer par nous memes. Les chemins de fer, la vapeur, nous
conduisirent jusqu a l embouchure de la riviere St-Louis, sur la rive nord du Lac Superieur, que nous
traversames dans un endroit large de 90 milles, pendant une violente tempete. C est durant cette
traversee orageuse que l idee nous vint que nous courions autant de risque de sombrer que sur les
mers, puisque quelques-uns d entre nous n etaient pas venu plus proches d etre engloutis dans un
vaisseau de memes dimensions, sur le golfe St-Laurent, et par une plus forte bourrasque. Delivres de
ce mauvais pas, le lendemain etant un dimanche, nous rendimes graces au Tout-Puissant, a la
chapelle du Fort William, ou le venerable missionnaire du lieu, nous prenant pour des mineurs
anglais, nous fit...
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ReviewsReviews

This publication is indeed gripping and intriguing. It is actually writter in basic terms and not di icult to understand. I am just pleased to explain how here
is the greatest publication we have read through during my own lifestyle and could be he best pdf for at any time.
-- Er vin Cr ona-- Er vin Cr ona

Completely one of the best ebook I actually have possibly study. It can be writter in simple phrases and not confusing. You can expect to like the way the
author write this book.
-- Josefa  Eber t-- Josefa  Eber t
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