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La division du Nord - Ouest
en deux provinces 
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Le discours ue Sir Wilfrid

/Tpiy&
s>e.. ji

Noua publions, an preuaene 
l’admira bis discours que air W
frid Laurier a prononcé, r, 
Oommiaiea. en présentant aou j- o- 
jet de loi oonatituant lo Nord- 
Ouest en deux prm iru • s.

J^e prsmier ministre i parlé pen
dant trois Ji» un *, avec clarté » t 
obaieur. Sou discours est une véri
table pare d’bixtoirc dormi* La < ’ -u-

fédération jusq i'à no* jours. Il 
nous s» mb le inutile do faire d**s 
commentaire* ©nr ©* tte pièce d é- 
loqueuce. Le résumé quo notre cor 
re*iirx>ndant parl*-m en taire nous en
voie* * inira pour dcPuner une idée 
de l’oeuvre grandiose quo sir il 
fri^l laurier veut accomplir par la 
léjfiblation qu*ii a soumise à la 'dé
putation fédérale.

Les finances Fédérâtes

W|

M. T. C. BURPEE
Ingénieur préposé à l’entretien du chemin

defer intercolonial

Taj revenu au compte du F ou-U 
Oonsolûié du fco iV«-mêmen.t du < a- 
noda continue d'aarment* r. Pen 
duAit les sept premi rs moi.^ de 
lVx*> reioe, « e revenu a dépassé do 
#605,040 celui de la j> . le oorics 
pondante de l’année dura.» r<

Le revenu de janvier dernier 
•^Ost élore à $é,OW2,^01. Le qui don- 
ns un total de $40.^ J J.859 ] -ar I«* 
sea't mois.

La dépense, ou même compta, 
pour 1s mois do janvier, a été de 
$4,Osl,l74. < e qui forms un tutnl 
de *LJy,950, jH^ur 1< i e*‘-j»t iu"is, 
so*t une ausanenUtion <lo c:*.s48,- 
076 sur la mémo périodo de l’année 
ppéoédcnta.

I^e mois d»* janvier est toujours 
oaroctoTiSé par uue déjx'.nas plus 
élevée que les autres moi*, à Tex 
oeption du mois do juillet, à cause 
des ponctuent* des subside a**îni- 
annuel* aux provinces et do Tni- 
térèt sur la dette oon^ »li<!•'-• % •• qui 
vient dù en janvier et « n j ület.

Comme rè^ie Rouérale, le nweuu 
•xcèdo la dépense au c nipto du 
Fonda Consolidé, maie dan» lu* 
deux mois précités, o’ast le contrai
re qui arrive.

En janvier dernier, la dépen e a 
dépnosô 1s revenu de $2,388,912 ; 
mais, malgré eut excédent d<* dé
pensa, les sept mois Mi sont s.d-J»'^
par un surplus de $10,860.170.

Cuatre sour vos de revenu sur 
cinq ont accusé une au^munUition 
de revenu sur la p''c,iode coruspon- 
lante de I’amieo Iqm.ère. La oin-

one dianinutiüti d-. #172,180. L’ac- 
ci*s est în c*.i le >ur v où pr>

duit le plus de revenus. La diminu
tion siffnsüée dans le* rapi »rt* 
ic^lique donc une réduction dans la 
oonsoîimMition du tabule, d<» ctK*' 
r»t ot dos liqueurs spiritucus<«s.

1/» dousibcs, qifi oontribuofit le 
plu* su rovoou, ont diminué de 
$112,309 pour 1* mois 1h dé^mbre, 
bî nous le comparons à celui du 
nièuK' mois de Tannés dernière. 
ALiis il y n eti uns aucmentstioci 
do $3,058,320 pour ica sept mois.

I**n Posts* continuent à marcher 
dans la voie dtv* augmentations. 
1/ a nnuien ta t i on des sept d^nii^-rs j 
moi- h été de $182,608.

lies travaux public?, y compris 
les voie* ferrées, ont donné un to
tal de $4,495.885, 8<>it une augmen
tation do $315,707. il y a un an, ou 
a constaté une diminution de $20,- 
408, «t comme les terni*}tes qui ont 
prévalu pendant le me is courant, 
ont entravé considérablement le 
trafic d* s chemins do for, il n’y a 
pas do doute que les voie* fernee 
du gouvernement se nvaseutirout 
de ces entraves et que Ton ne de* 
vra pns être surpris si les rapports 
du mois Jo février mentionnent des 
pertes qui détruiront en grande 
partie les prolits réalisés jusqu’À 
œ jour.

Ja* mois <?o janvier nous montre 
uns augmentation remarquable, au 
chapitre de “Diver*'. Cette aug
mentation des »4pt mois est de 
$214,109.

A Tappui d^s statistiques que 
nous venons d<*. soumettrs a ia con
sidération do nos lecteurs, nous pu- 
hiionfl le rafliport suivant, qua nous 
empruntons à TOfüciel

(Spécialo au Soleil "

F russrviUs, 21.—L^u« lqu* s amis 
in t nu*‘S do id. T. C. Lurpoe, T un
d». ' einjdoyés supérieurs do 1 In* 
teivolonnU, ont profité, ces jour*
derniors, d’un de ses courts sé
jours en uotre ville, pour lui faire 
une petite fête tout à fait int.iue, 
en souvenir dos son ice* qu il a 
rend us à nore ciieiiiUi de ier et do 
la bienveillance qu;il n’a cessé de 
témoigner aux Oaixadions-français.

Vous dstnajulere* peut-être quoi 
ost ce monsieur Burpee dont je 
tous parie a\oo tant d'< nthoLL»it;a- 
me et d’éloge. Pour satisfaire les 
lecteur* du “Sobéd,’' .is vous envoie 
Son portrait et un.- courte biogru- 
pbi<* de notre excellant «uni.

M. T. O Burpf-e «ist no à Shef- 
tieid. c omté de Siinbury, au Nou- 
veau-Brunswick le 11 décembre 
185*2. Il a fait éc» étu i- s à T “Aca
demy Grammar School ’ de Sin f- 
ti«Ld. 11 s’est livré à l’agriculture 
jusqu'en 1875, alors qu’ü s’est mi* 
a travailler comme chômeur sur b' 
obéra m de fer du Nouveau-Bruns
wick et n’a ex4.*»'? depuis d’etre em
ployé aux ch. min» de fer suivant»:

Du mow d’août au mois de no
vembre 1873, chaîneur sur le che
min de fer du N viY<*au-Brunswi< k. 
De novembre 1670 à janvier 1877, 
nivokur sur le mémo chemin.

De janvier 1661 u janvier 1882, 
préposé à l’entretien, sur le Chica
go, Milwaukee <V St. Paul K. JL, 
de Torn bran chômant du Spirit La
ke, Iowa.

De novembre 1684 jusqu’à jan
vier 1865, employé sur Hntercolo- 
nial aux exploration* dans le nord 
du Maine.

Du moi* d’août 1885 jusqu'à jan-

v .t 1887, pn p .-ti à Tcntretittl q. 
cl.’anin de 1er du Nouveau-Bruii'
wick.

J)c janvier lôôT à juin 1690, as
siéront ingéiiieur sur le l'a^-ifique 
( .. udien daiit* la Nouveau-Brune-
wâck.

J>Nj juin au mois d'août 1890, 
ag> nt do transport pour les expie- 
ri-tions prélinunaix*» du chemin 
de fer Bangor d: Axoostook, dans
le Maine.

Du mois d’août 1890 ;,usqu’à 
avril 1891, chei du parti de loe*a- 
li*ii lion, sur la môme voie.

]>i mois d’avril 1891 a janvier 
18^*0, assistant-ingénieur pour la 
construction du menus cheinin.

De janvier à mai 1396, chef du 
parti de localisation sur Jo ch.'inin 
de fer Woodstock é: Centerville,
N. B.

I>e juin à déoembre, même année, 
assistant-ingénieur en charge de 
la construeti<ni d*‘ .a cour de ga
rage à Old Toon, Maine, pour le 
B. <fe A. R. K.

De niai au mois d’août 1897, as
i «isuant-iagénieur pour la oonatmo 

tiou du caTial Galop*, dan* Onta
rio.

Du mo» d’août 1697 à juin 1899, 
pr ml*)r tant ingénieur sur le
chemin de fer Intercolonial.

!>■ juin 1899 jusqu’à ce jooir, in
génieur préposé à Tentretion du 
chemin de fer Intercolonial.

O rnme ou lu voit d’après oc 
court aperçu, M. Burpce n’a ccss * 
depuis 1875 de travailler sur de* 
riverain* de fer et de veiller à leur 
construction ou à leur entretien. 
O’est donc un. homme très versé 
dun* to lo* alîaint? qui se rap
portent aux voies ferrée*.
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Mgr Bruchési
Mgr Bruchési, archevêque d* 

Montréal, a quitté Rome. Avant c*e 
•uitrer au Canada, S** Graodear 
visitera les principale* vük*s d" 
Fr«*m . et aura de» entrevu*'* avec 
les évêque* et les roligLeirx de* d o- 
cèse* le* plus persécuté*. ^

La doctrino Monroc
l>e doctrine do Mourus va^t-elD 

• etendro à l’Australie r il s’y déi
sme, en tout cas, un fort mou\- 
meut en faveur de l’extension ae 
-•-tto doctrine au continent auaua- 

■ le u, et Ms Rcid, le premier minu- 
re de U oouféléraition australien- 
*o, ainsi que l'inévitable M. Sed- 
ion. premier ministre de la Non- 
\*< lie-Zélande, favorisent ouver* 
ment &rtUi ten ta tire. Le* deux 
puissances directement visée* sont 
la Francs* et T Allemagne : la Frun- 
v\ en N^uvell»*-( al.dinie et dans 

lot* Nouvell* s-Hôbride* ; TAlltai.a- 
ge en Nonveila-Ginnée.
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Dans les groupes

Revenu et dépenses 5 Mois Total au Mes Total au
ses ou© oe régime tient en horreur.

J ta loin en loin toutefois, i© grou
compte du fond» de janvier 31 janvier de janvier 31 janvier pe publie un dbeours-progr nuno

consolidé. 1904. 1904. 1905. 1905. d»* eon président . C'eut ainsi quo
Revenu : 1 $ cts. ’ $ cts. n is t>o*sédons oom» «ur coup trois

Douanee. ........ ?.,085,iya.iy 23.783,683.13 2,971,883.93 23.948,428.16 harangua d«- M. CV>mbes, do M.
Kxii -e................................. 988,653.57 7,753,148 S3 914 969.70 7,380,968.67 i’«.lie tan et de M. Georg- » L**y-
Département dos Post os. 687,510 2,727,616 95 696,185 90 2,910,185.90 g'.nis : lotîtes trois r© voient dan©
Travaux Public», y corn 
prie les chemina do fer. 469.675.; :> 4,180,177 66 626.832.54 4 . C.',>83.50

le pire.
J a© deux “périls nationaux ",reu-Divore. ............................. 250.311.87 1.873,286.6$ • 2,087,391.59 dus au travail d*'» couloirs, sera-

Total 5.381.3D0.ÎL; 40.317.813.20 5,692,201 Cl 40.v22.859.82

Dèponsea.................. 6.393,T17 71 27 107,713 51 8,081,174 56 29389.10
Surplus de* recette*. » . ......................................................$10 366,470.72

r
Corarae on Te» voit, les fin., cas 

fédéral* s sont dons un état pi >.s 
père. et tourt iudiqus que o-tu j .

*e ft^ra r- nt!r cn.-oro pen
dant plusieurs aimées.

Riildminit du lait dans 1rs fabri
que* de (romane el de beurre

On nous écrit do Paris, à la date 
du 7 février :

“ La semaine a été toute aux réu
nion* do groupe*, [as groupe*, ee- 
naolc» fertnés, petites logis aili- 
liées aux mystères du G... O..., 
temjcnt de pin* cri plu* à rempla 
cer les Chambres ItgaJe». Un y dis
cuta dans l’ombre et sous l’effroi. 
I> « résolutions adopté* s y prétan- 
dent fore© obligatoire pour le* 
adoptas. Ainsi *><* perpétue uue 
odieuse tyrannie anonyme. Publici
té et responsabilité sont ttaux cho-

Vülag© do#* Aulna -, ' lev.
Moraitrur io dir©ct4 r i . .1’ .

Voudriaa vo-u* faire upjx-l a vos 
oorrospouisnts <t JaiDraiits do 
bourre et de fromagi, do donner 
ttn état du produit du la.t nos en 
fromage ou en beurre pendant le té 
1904, cWt-à dire qmd monta t a 
rapport© lOü lb« d»^ U t fr...s p»'» ?

I-© rap|>ort du district de Brock* 
VÜle. *i renommé p«#ur son frouia 
gc, donne 0&O. par 10<) IU de lait.

Les patrons ont re-.u moins au 
oominaneament de la sab-uq mais 
tas vanta* d'automne, d f*té c de 
printemps ont donne I'uu da' k l’au
tre 66(X (en froiriawre'.

Je suis posté à croire que nous 
•Dons obtenu presque autant. Dan*
Ions le* cas c*** rapport* seraient
très intér<*i-aTVî«* à lire.

Votre trfc* dévoué.
, AU G. DÜPCIS.

A ce propos, u*j ■* ext rayon « l 
paasag© *ui\ant d’un arneb» unbLé 
dans le “Farmer* AdviK-*ta‘* :

44 Dura» la partie Est d’Ontario. 
preS'jUe tous le* cultivataur* .<oiit 
das foumiassufs do quelque lubri
que de frouage ; et. u o* tta ép 
que d© Taumé', on > b* an
oaup, parmi W fal-n ai t-, la ,u 
lion du psietnant du h»A hux f<*ur 
nisseur*. En général, c^ux-ci sont 
tu faveur «Jti vh ux syut« uu- 1* 
paiement à pmt la livre de luit.
Tout m© por*w à croire que ai la
méfL-de de rétribution ba^v >* «r

Bshssoh ï*** * ,t, i. .

de préconiaért j r lo professeur II. 
K. D on, du * oli» ge d agriculture 
d Unurio, n « pa* pla* en bon* 
iwar, o'ert dû : u nuiuqu© nio cour I 
naiisR’icUî* chea la plupart do* 
fournisseurs. Il* n'appnx u nt pas 
le Lit à sa juate valeur. Tant qu« 
leur laiterie hur fait toucher un k
• **rt.nn ni'mtant d’argent, ils sont 
content», mémo ioraqua U» coût «i** 
la nourriture de leur* troupeaux est 
plu* élevé qua 1© bénéfice réalisé 
•'Ur L v* nta du lait. No» fabrique* 
do fromage ont payé, 1 été dernier, 
6So. pour rivaque 10<> lbs d#» lait, 
et je crois que, déduction faite du 
rout; de la nourriture et «les soin* 
donnés aux animaux, «*cl» devrait 
laisser un joli pi lit net Or, eV*t 
le prefit “ mit ’’ qu'on d«*it rocher' 
cher dans toute entreprise d© ce 
genre.

44 t>n eut» nd quelquefois dire :
“ 1» lait pauvre produit tout au
tant cL fromage qiàe 1*‘ lait riche. 
GurlU# ttb»unl»té ! Lch i apport* 
uonné* d’année < n année par i» * 
fabriques «lo l’F.st d’Olitario démon
trent cuubieti e< tt© prétention c*t 
tau-s^o. D’aprè* t-»ut<»a je» expéricn- 
«*>.>* fnttas nu • ►libre d’agrfculture 
d’Ontario, il est clair et certain que 
“ b> luit riclw» «b ni o plus «!< fio- 
mage que i** lait pauvre.” Il s u 
suit qu© la méthode du profess©at 
Dean, au moyen de laquell© le paie
ment du lait fourni »*• fait d’aprè* 
la valeur ré* 11«* «le pnxluction, est 
la )i4u* raisonnable et la idue éqm- 
Ublo q û ait éui suivi© jusqu'ici,”

bit-ut avoir fait pafîcr avant tout 
le souci de “sam* r la face”. IL 
sont partis, à ♦ n oroin-. do leur 
plein gré, fat’; .os d’iui long la 
b« ur, houroux «L retrouver enfin le 
loLir de la douce vie privée et des 
chères études. Admette cette fable 
qui voudra I I/e# rentiel serait d’ê
tre débarrnsrés de leurs pt'rsonnss 
et de leur politique. Mais ils ne re- 
noncent il ai; tnio de leurs visées. 
Mais ils affirment plus que jamais 
que le cabinet Bouvier s« ra Com- 
biatc > i ne le sera pa*. Or, le sort 
du cabinet ne dépendait pas dVux 
seuL. 11 restait à savoir comment 
se comp rterqit “l'Union républi
caine’’ ; C4» groupe n'a pas failli à 
*on p:ir- «le i>t*ur et de défection.

I^o discours de M George Ley- ) 
gin « e*t. c. nwne on dit, un coup do 1 
r-------- -------------------—1 ------------ -

LOI’.» LT
LA 1)1 «UEV

A L’IN5TITUT CANA- 
i>ii:n d oi i avva

*' Leur* Excellences le Gouverneur 
Général du Canada, et la comtesse 
Grey, désireuses de manifester leur 
sollicitude à la société canadioDiio- 
françaine do la capitale, ont récem
ment écrit à M. Auguste Lemieux, 
avocat d’Ottawa, par l'entremise du 
colonel Hanbury Williams, lui expri
mant lo désir d'assister A Tune des 
conférence* littéraires que cette ins
titution donne chaque année, durant 
l'hiver.

" A cette occasion les membres de 
l'Institut Canadien préparent un ma 
gnlflque concert qui aura lieu, mardi, 
le 2K février, courant, à 8.15 heures 
p. m.. A la salle St Patrice, avenue 
Itaiirler.

" Ix» conférencier de la circonstan
ce sera M. Louis Allard, le distingué
professeur de Littérature française à 
rUnîversité («aval do Québec, lequel 
fera une très intéressante causerie 
sur ses souvenirs de voyage au Japon.

*' ÎjC programme musical ne le cé
dera aucunement au programma lit
téraire L'Institut Canadien l'oat as-

barra •> gaudl^e,—«un fort coup de 
barre I il en o«t loué, non tan» mé
pris» par M. GérauH-KLchard. Voi
là doiio qui e#t adimi» ; le bloc se 
ressoude ; le bloc n’a rien appris 
in rien oublié. La politique du bb>c 
triomphe et dan* laOousoil et duns 
la Chambre. Comment M. George 
Lej’gmes expiiquorat il, dès lors, h*© 
origine© et la tactique du aLinsme 
radie.:il ( N'avoue-1 il pas que seuls 
des appétits engendrèrent son op
position f II ne s’agissait quo <lo 
olianger de ministres. Bas un prin- 
ciaK-, pas un© Idée n’animait le* ur- 
riviatoa do la dissidence. On son 
doutait ; mais M. Leygue» lo pro
clame. Beau surcroît d’autorité 
morale pour lv* proriiaines élec
tion*.

Nous n'aurons pas la cruau
té do demander aux progres
sistes et aux ralliés, compagnons 
d<-3 radicaux mécontents, dan* la 
majorité du 20 jauvior, s’ils sui
vront jusqu’au bout l’ancien minis
tre do Walih-ck Rousseau. Sont il* 
cependant sanj responsabilité dariH 
œtt© a^BJidal- u*© volt© fa<re ? Kax 
seul», on donnant au cabinet Bou
vier, une majorité équivoque me is 
fonnriabie ; eux seuls ont rendu 
possible lo lariguge île M. Georges 
Ije^vrues. Cette évolution, comme 
toute» le» nuda^'c® républicaine», 
est en fonction de hur faiblesse. 
Savent-ils ju-qu’où peut aller un 
boni me eussi dépourvu de préjuges 
quo M. Bouvier f Peut être un jour 
regretteront ils Ooraliee comme iis 
déplorèrent Waldeck. C’est pir 
d'aussi judicieuse lamentation* 
qu’ils s«‘ soulagent et se revau- 

wnt .lf* i comme cet autre “cra- 
T>aud des mardis,’' comme Sieyès,, 
iL appellent cela “vivre”. Et vivre 
suffit à c**» peu héroïques citoyen».

—

L’exposition da Milan
En 1900, aura lè-.u à Milan, une 

g rand© expo-1Uon in u matioook-.
L’un dte nierabre* du comité ©xô- 

mtii'# Al. Colombo, a «rte re^u dt-r 
uiùreinont par le Saint-Père qu'il 
* informé do l'état des travaux et 
lui a exprimé son intérêt pour cet
te expcsvUo-n.

Ijo Saint-Père a < onsenti à v 
laijwcr figurer, suivant la demand© 
qui lui en était faite, deux carre» 
l©* do gala‘qui scr\ireiut à Pi© IN, 
et la fameua© mongolfière de Napu- 
lévUi 1er, con&crvée au Vatican.

^exposition aura, entre autre* 
euriusitée, le wagon lit et lu wa
gon-chape de dont usa Pi© IN cLus 
se» voyage*.

Miré le distingué concours d© MM 
Kmlliaoo Renaud, notre planiste vir
tuose, Joseph Saucier, notre baryton 
national, et de M J. B. Dubois, le fa- 
ineuj. violoncelliste belgo et soliste 
dan» l’Orchestre Symphonique »le 
Cincinnati Madame cnarles Marcil, 
l’aimable épouse du député Orateur 
de la Chambre des Communes, et la 
sympathique cantatrice dont la capita 
le a déjà eu l’occasion d’apprécier la 
ravissante voix de soprano, a gracieu
sement consenti à prêter son con
cours pour cette soirée qui W ra l év» 
nement musical et littéraire de la 
saison.

" CVst la deuxième fois que l'Ins
titut Canadien a l’honneur de rece
voir les représentants du roi. C'eut le 
7 «léeembr© 1903, que l'Institut Cana
dien, eut, pour la première fols, l'hon
neur de rerevoir le gouverneur-géné
ral Ht sun épouse, dan» la personne 
de Lord et de l^idy Mlnto. A cette 
occasion l'Institut donna un concert 
exceptionnellement brillant et dont 
le souvenir est resté gravé dans la 
mémoire des nombreux auditeurs 
d'alors.

Le concert du 28 février courant 
promet cfétre tout aussi brillant «*t 
sélect que celui auquel Lord et Lâdy 
Mintn assistaient.

“ ta s billets sont maintenant en 
vente, au bureau de l'Institut Cana
dien d Ottawa, 150 rue Rideau, ütta
wa.” f L© Canada j

Sinistres maritimes
L’admiinstratioai du bureau “Yô- 

r.ia*” vient do publier la liste d<* 
iimstre* maritinxet ©igiudé* pen
dant decambr© 1904, eonoeriurfu 
tous le* pavillons. Non» reluvtms 
les perte* totales :

Voiliers : 2 allemand», 19 améri
cains, 24 anfclaia, 1 danois, 1 espa
gnol, 6 français, 2 italiens. 2 nor
végien», 8 portugais, 8 rubies, » 
suédois, 1 turc, 1 Uruguay, total 
71.

Dan* ce nombre, 5 sont supposés 
perdus par suite de défaut de nou
velles.

Vapeure : 1 allemand, 3 améri
cains 15 anglais, 1 brésilien, 2 es
pagnol», 1 français 1 hollandais. 
2 norvégien», total. 26.

Dan» ce nombre est compris 1 
vapeur supposé perdu par suite de 
défaut de nouvelle*.

Ganse» de pertes :
Voiliers : Echoucmonta, 38 ;

abordage», 5 ; incendie», 4 ; som
bré», 2 ; abandonné». 12 ; Coud am 
nés, 5 ; sate nouvelles, 5 ; total. 
20.

Accidents :
Voiliers : Fchouemont». 50 :

abordages, 67 : incendies. 5 ; voies
l’eau, 21 ; gro» temps, 01 ; tofab 
210.

Vapeur* : échmiemont». 85 ;
*borda*res. 157 ; incendies, 21 ; 
voie» d’eau, G ; gro» temps. 70 ; 
forces motrices, 09 : total. 408.

Navire» visite» et classée pî«r le; 
^xp^rts dit bureau “Vénta»’', du 
20-12 1904 au 19-1 1905.

Voilier*, 188 ; vapeur». 80 ; to
tal, 224 tiavire».

La St-Jean-Baptiste de 
Montreal

La Société aintdean Baptiste 
'le Montréal a procédé lundi soir à 
«’élection <1© t*-» officiers.

bur proposition de Thon. AL L»
O. David, qui lit un sup*irL> éîogo 
do Thon. Al. Béique, président "or- 
taut «le charge. Al. J. X. Perrault 
tut é*u president aveo entfioui’a»- 
me ptr tou:© l'ansr lubléo

Les autre» membres du bureau 
Je direction sont ; AI. le maire La- 
porte et J. C. Beuurivimp, vioe- 
pr»fuient* ; Arthur Côté, secré
taire-général ; Arthur Gagnon, mi 
créftaire-trésorier : Joseph Gareau, 
commandant-géné ral ; directeurs, 
rhonorabl© L U. ranger, ( à vio), 
l'hon. 1j. O. David, (à vie), l'hon. 
R. 1 tendurand, Alex. Prud’hoinru©, 
L O. Taillon et Eugène Lafontai
ne, V. R.

Sur proposition «le AI. le maire 
Laporte, l'Association Saint-Jean- 
Baptiste a offert s** 1* remerciements 
b» plu» sincère» pour les services 
signalés qu© l’hon. M. Béique lui 
a rendus depuis six an*.

Lo gouvernement McBride
L- gouvernement tory de AL Ale 

Bride, en Col* mbie Anglaise, pré 
tend avoir un aurplus de revenu» 
*ur h» dépense». Cependant les 
comptes public» donnent le* chif 
fre» suivant* :

Excédent «lu paP^if ** : r l'actif au 
10 juin 1903, $r.580.87^ 08. Excé

dent du passif «ur l’actif au 30 
juin 1904, $*.704.412.(»9.

Tl y a donc eu. d-an^ l’année, une 
augmentation nette du pavs if, de 
$224 . 13.41. Kt. c*e»t avec cela (pie 
l'«m réelanic un aurplu» î

Gumey, curiosité...
AI. Gamcv ♦ xpr •n intention 

d'outr*tenir la Léj slatunp de cer 
t. ns point- obscurs do «on affaire, 

d© sa fameuse «ffairCv D lui 
resto à apprendre qu'il a perdu 
omplè* ment - n importance. Ga- 

m©y n’ept phi» qu’uns curiosité, 
c*ofnïnc h* balle qui tua Abraham 
Lincoln.

(•‘Star", Toron t J

CAKTES D’AFFAIRES
Ur E. A. LEBEtCHOQÜE1TE, LAVERONE 

«V TASCHEREAU
AVOCATS

107, Côte DE LA MONTAGNE
Tklïphonï 1221

Bon. P. A. CBoqutriA, LL D.
A h Ma nd Lavirone, M P.
AllsYS Taschereau, LL. L. 

Bureau .* M iiitrnügny 
Téléphona

BELL TEL 2335
EUNEST CAKON

ING EM KL R MECANICIEN 
Manufacturier de 1* MACHIN b 3 

CHEVILLE K, de* “STANDAli 
bCHEWS,” du •• LO )SE NAILER’.

— n /l n >h à AlBlMfc 
dU4,303 rue St-Jo3epUfStrIloch 

QUEBEC.
E y Commande» et réparation* promp

tement «xécutée*. 9jno

Dr J. I). PAGE
03 JiLT£ ST LOUIS

Spécialité: Maladies des Veux 
des Oreilles du Nez et de la 
Gorge.

Consultation: 10 hr« a. ni. à 4 hr» p. m 
Téléphone 156. dj4

DOCTEUR

Lorenzo J. Montreuil
Ex-Kiev« de* Hôpitaux de Paria et 

Berlin
Spécialité ; Mafadiee do» yeux. Net, 

Gorj{e et Oreille».

No 9| RUE 8T-JEAN
Heure» consultation» : A. M. 10 à 12 h.

P. àî. 1 a 4, et 7 a S h. Sf 3iu 
TKLLPUO 1539

D. AKCAND & CIE
COMPTABLES

neS’occupent spéciAlement de corn promu 
ire débileur» et créanciers et de liqui 

dation» de faillite*.
KTDIUQENCE et COMPETENCE.

Vingt années d expérience. Charges 
modérées.

Bureau : 71 rue St-Pierre, 
Quebec.

Fx-ixitwne de F H Api ta Pé 
Pans Fraiioa.

MALADIES GENERALES.
bt># element. M tladiés 4a• 
tmiiaireat. Accouc hem enta.

152. Kl K BESFOSSK^
TEL Eion

- — ■ i ——~

J. K. Prince Ab. li- i».
AVOCAT

60, Côte DK LA MONTAGNE
TELEPHONE lôiH

LUCIKX PACA L L)
AVOCAT

97, RUE ST PI ER R U,
QUEBEC.

Téléphone 1454.

Dr S. GA U DUE A U
DENTISTE

133, RUE ST-JOSEPH
St-Roch

TAlephojck 2030

Docteur li. Ma v hand
Elève de l'Institut Pasteur de Pan*

C K. Taschereau
NOTAIRE

139 RUE ST-PIK&RE;
Tel. 941.

Ai cikt a ratm
Par grosse* ou pet\t<M a>«.n*». A ts ? ^ 

►t à la sampagn», «ur bjp*iQ*v4^»i suin 
|ar«stiM. Fa'MlttSa apéoiales p^ur Hm Kauri

et esrporatlvQt tsuaUn^Alsa.
4lui«r# la

Dr Eugene Dorval
dentiste

SUCCESSEUR DU Dr POURT1ER,

37, RUE ST-JEAN,
Via à ris h* Cote ùu Paiais

Dit W. LACROIX

Mxorcjn kt Chirurgien
M A LA 1 > I ES U E N É RA LES

S]t('tial€nient : AC(X)UCHKMEN F4
441, HUE DU ROI.

ïél. Sv. *271. Wno

RE n l; p. le.may

ARCHITECTE
19-19J, HUE D’AIGUILLON* 

Du. m QUEBEC.____________

Dit Albert Paquki

Ex-interne à la Alnternité et à 
T Hotel-Dieu de Québec.

Elève des Hôpitaux de Paris.

Bureau : 23, RI K ST-JEAN.
Téléphone 1501. 24j ini

Dr. N. A DUSSAULT
Professeur à l’Université Laval

Et médecin a l’iiôtul Dieu.

Chargé du cour» de bactériologie à 
l’Un versité Laval.

Spécialité : Maladie» de la peau et du 
cuir chevelu
HEURES DE CONSULT: 10 h. r. m. j 

a 12 h., 1 h. p. m., à 4 h. p. m., 7 p 
m, à b p. m.

No. :i3, RUE ST-JEAN
(Vis-à-via la Cote iu Palais.J 

lOf 3 ai

~T. L. of VIDAL
AVOCAT.

25J, RUE NOTRE-DAME,
QUEBEC.

mO TEL 177^

T U RGEON, LVCJ l ANGE
& Ahern

AVOUAIS
11RCOTEDh) LA MONTAGNE

Mioc Morin)
Bursao du soir, 419 rue St-J «an 

L’hon. Adélard TüaaKo»,
Aamua La« ha.ncb, L. L. ii,
M. Joh. Aukrm.

TiLiuraoNC IKÜ

SPÉCIALITÉ : Maladioade» yeux, du 
oreilles, du ne* et do la gorg-».

Heure» de consultations de midi à 4 !ir
Bureau: 2b rue STE-UK8UBE

llin

Dr Jules Ciiouinaiu
Mâdkcin et CHinuKuiax 

2 KXJE2 i^-A.OXJSri£3
À la Jonction des rue»

ST-JEAN etd’AIGUlELON
TELBPHONE 1410 llin

Dr J. RE ID
DENTISTE

207, Kl E DES FOSSES
VIS A VIS <!. PAQUET 

Heure» du bureau ; du 9 hr» à 5hr»
n o

pol© du gnz, la coanpagidj a offer' 
d’approxiai'jîiner la ville à rai^oii 
de 60 ceiit» par 1010 pi'd*. Ai .us 
les journaux d« rn.‘* i-lent une clique 
t© sur lo coût cL pr diction du gai 
et sur l’étiule scierrtifiquie de la si 
tuation. assurance avons-
nouA, «Jonn*-îit il» pour raison, que 
75 oent» ©t métr o 60 «'* ) no 
•orent p. s un prix suffisant ?

(“Herald”, Montréal).

UN NOM JUSTE
Un esefti vous convaincra do la ju?- 

tesne du nom du nouveau tabac cou 
pfi à fumer “ Encore”, parce qu© vous 
en domandorez de nouveau. Doux à
fumer, gro* paquet, 5 cts

Dr D. E B A RUAS
DENTISTE

7Z COTE DU PASSAGE
LÉVIS

téléphone . 173 7oct l*n

Mercier et Mercier

NOTAIRES,

125, RUE SAINT-PIERRE.
Argent à prêter sur hypetuA^aa. 01* u 

billatprunitvir*. * ia villa •: 4 la o4».up*; ir
Tkleiüonic 1251

On parle d'un jeune homme qui. mi. 
d« buniio heure ♦ n p<^iesslun d'ui 
ber nage* assez rondelet, a vu vite ar 
river la fin de Se* titre*.

- Voilà ce que c'est, observe M 
IT udhomme, que d'étr© trop tôt mai 
tre de se* action» !

La question du gaz à New- 
York

Comnio K'ultJt de l'.iaitatign
faito à XeT-York ooaLrj lu

Les serpents du Vermont
Dan© lo Vermont, on dit qu<k l 

•port favori de» ^ rpcmt», o'©»t do 
traire les vache*. Ceci es» p \i«- 
©tro une ianuus© blague. Ce qui 
est vrai par exetnpl©, c’«et 1 bi*ii 
qu'on peut, dire du Gin Melchr r» 
CVux {tenge. Il di^tülé au Ca
nada. Il O't absolument pur. Lo 
tiinbre du gouv « rnviiit nt para.nut 
pa quoi 11A ©t »on âg«*. sur chaque 
flacon. Enfin, il vaut les incilleiir-* 
gui» imperte» < t coût© bien moins 
rire r.

DECES

009SF.LIN 21 furrier 19W. #«t *
1 â«f«* a« 2 aim et 1 moi«. Jo«eph-Pa«l F.riiH«\ 
•nfant bion «émé <1* Joseph Go^-elin. Jr . oontre tnAltn»

Ia** tan«r«ili«4 Auront lieu jeudi epr^e midi * I hr*
D-ïpertdeU mAlaon mortnnire. rue Mont 

ce Irn. 4 .V ♦.) hr*. pour régliMc Noire-tea me et
d* * au eimetiére Mont Va ri.

I Arenta .** %ini« «uui im*» d y
Autre iariuiioa

PLUSIEURS MORTS SUBITES.

Sont ducs a la utoiadi© du cocux 
qui a été n»glig©e.Si votre coeur cat 
faible ou üat trop rapia^mout, vous 
avez besoin da Ferro zone pour re*.; 
forcer le* musclas du coeur , regu
lar usez son action et arrête» le* 
•paaines douloureux. Ferrozone 
donne toujour* de la fonx* aux or 
gane* du coeur et le» restaure dans 
b'ur vigueur originale. La nreillcure 
niôdecikm pour le coeur au momie, 
c t le F«<rre»zone qixi adoucit et 
renforça. Employé partout i»ar le» 
médecin» et vendu à 50 ccntén» par 
tou* le» bon» pharmacien*.

Excursion à Montréal
Tl y aura deux trairai pour fer 

curxîon ft Montréal, annu-di 1© 25 
à 1.45 et à 11.80 p. m.

L’AKJÜÎ XT est rare

Mai» ave • peu d*argent von* 
Pourrez av -ir b* aucoup de mar 
chandise» chez

F AGI Y. LEPINÀY «L FREiÜt

CANVAS
200 vr* de Canva» pour Rohcs, 

îant 60c. pour 29c.
JOSEPH DVflRAULT.

254-2*0 rus ié^JuoA


