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LA GRANDE COURSE Lord Grey et la
DE “ LA TRIBUNE ” Federation Impériale

La Longueur de la Course et les Prix Le
Tous les jours, uourecevons des 

lettres demanda ut de explications 
Kur la grande course pédestre du 22 
octobre prochain. Nous ferons con 
naître aujourd’hui, A tous, l'itinérai
re et quelques-uns des superbes prix 
qui seront distribués aux vainqueurs.

Après réflexions faites, malgeê le 
désir que nous avions de faire une 
course de ü milles autour de la ville, 
étant donné le peu de temps que 
nous avons d’ici le 22. il nous a 
semblé préférable de décider que la 
course serait de 7 milles 7 k. soit, 
départ de “La Tribune”, rue Wel 
lington, ShcrbnxVke K t, Newington, 
Lenrioxville et retour au bureau de 
“La Tr ibune”.

11 n’y en a juis un parmi les cou 
rems qui ne peut pus battre son pro 
pie record. Aussi donc, inscrive?, 
vous vite, entraînez vous dur et fer 
me et venez cueillir le prix qui vous 
seront distribués.

Les prix, ils sont superbes. La 
grande coupe «U- "La Tribune”, pour 
le Club qui rentrera les 4 meilleurs 
coureurs, est une coupe de 15 pouces 
de haut en argent et intérieur eu or. 
d’une valeur de $25. Cela en vaut la

peine, l'ne autre coupe pour le pre
mier prix, sera présentée au vain
queur No 1, c'est un trophée de 10 
pouces de haut Outre cela, nous 
avons des médailles d’argent et de 
bronze et surtout des prix offerts 
par des particuliers, heureux d’en 
courager la jeunesse sportive, à sa
voir : 1 cadeau de la maison d’orfP 
vi rie J. H. I). Codère . 1 lot de lOu
cigares, offerts par MM. Brown et 
Olivier.les boursiers et ainsi de suite 
Les coureurs peuvent être assurés 
«jn’ils auront des surprises comme ré 
compenses.

Nous avons de plus le plaisir de 
î leur annmeet ainsi qu'au public de 
] Sherbrooice et environs, que le star

ter cia l’échevin L. II. Olivier, si 
bien connu et apjlrécié <1#* t »ut le 
n* tide sportif. Lundi, nous donne 
ions encore un peu plus de détail h et 
parierons surtout d'- courums

Alluii les jeunes, < ss ty< z voti c 
chance ; c’cst une occnsiuii unique de 
vous signaler et de von- ho l e appré 
cier.

l*our renseigne nu n*s et inscription, 
s'adresser A M. J. Duchamp, rédac
teur sportif, l^i Tribune”.

LA DEMONSTRATION 
LAURIER

MONTREAL, 8 I.a démenstm 
lion faite pc.r les or^anisetions übt 
raies, les club® et surtout b s ci 
toyens de Montréal oui veulent sa
lmi* le pu ...ge à M ntr'al du Pre
mier Ministre, promet d’avoir un 
succès immense. I)e tout, s parts b 
adhérions nrr:\cr.t au comit C^rtrul 
et il est certain eue Omtes les villes 
do la provir.ee enverront de nombreux 
contingents.

Le parcours de la grande precesri n 
qui deit fi voir lieu lundi soir - *ru le
Kill V h fl t

Départ de. la gare \'i^q,nA i beures
et den>î?T p^rs ‘cîîlTîé par ,es rues 
Amhcris, rch st r. Vis tutic-n. Ste 
rathoiine tt Pt Lair nt, jusqu’au 
Monument National.

Ou mentionne «n oui • de Sir Wil 
frid Laurier et les min n très présbr.ts, 
puimi les c-rr-terra les nui..' -h 
vanta MM. H Cfrvais. IL b c'-p 
«l«(e, H. Béland, A. B auprrl*rit, Ar
thur Kcrémfiit. Avila Wil.: n. J . ph 
Demers, E. DcvLM. Vitt; r Heoffr i n 
A. I a r ha me, Adélard l^an tét Geo. 
Parent, L. A. Rivet, Joseph Turent, 
députés, et plusieurs sénateurs et <*on- 
sei 11ers législatifs, et Thé duîe Rhé 
aurae, J. O. l^aorox, L K. Reaure 
gai il, L. A. David, P- du TrsmMay, 
J. A. E. Gravel, etc.

LES ENSEIGNES 
DANGEREUSES

L'iliSPECTION
DU SAINT-LAUREAT

POREL, H. L’Hi n. L. P. I r »- 
dei . ûcu>npagné de M. Alex. Johns 
ten sous-ministre de la Marine el un 
i*>:i ncm're de immires de la Ph’p-

ou: l’inspect.i n du chenal sur le 
fl. uve St Lourcit. Le voyar.* s'e * 
rir.ctué ïi birrd du vapeur ”La<!y 
Grey” qui a f uit • ale à Sorel, où 
les visiteurs d stmguri ent été reyns 
: a:' M. L G. Papim:iu, directeur et 
MM. C. D’au Le “l\dy Grey” est 

I arrivé A Sorel A l::.20 p. rr Etaient 
A 1 rd l’Lon. M. Bi\>deur, M. A. 
J .hnston, soi..- m.nLtre de la mari 

î ne . M. P'. Vv. C\>v. ;e, ingénieur de 1* 
j du pc/rt. »ic Montréal ; M.
fV. Frrm:“t, - u ri n tendant du drair'a- 
re tir le fleuve 8t Laurent ; M. Pc 

rieanlt, présid nt de la Ch-ml re de 
commerce de Mont'énl : M. Rev’i l de. 
la («h^mbre de Comrn rce ; M. Th m, 

i M. Cami tell, M. Re ford, de la Ship- 
1 : - Fcdcr. t on ; M. McKenzie, de la 
îk rnin'f n ('<>al C »., M. White repré 
sentant du Ikard of Trade. M 

i Ti n - du G madian Nurîhii’ Stiam 
rii.,;; M. Wanwririit de la li ne Al 
lan . M. Pc ff .’n Pr cif • re ; M. Wil 
1: d Côté président d * la cc mnv siu-n 

des pilotes, M Angers s crétaire ; M. 
Mi rissette, s < rétai. e part.Vulier de 
M. Brrdeur.

Ils out quitté S i l v rs ceux h u 
j res. En dr .dent le fleuve P's v.-i 
trurs arrêt nt A la Drague No 7 
(J. I. Tarte i s-r le lac .w't Pierre, 

}K>ur faire l’inspt-v'tion des travaux de 
[draguage A <et endroit mus se ren 
| drent au Cap à la R che où il - 
j fait d’immirtantes aniélii î at u ns au 
i chcnal.

[gouverneur généra* dit que le temps 
n’est pas encore venu pour 5e Canada 
de fa;ro partie de lui Fédération Impé
riale.

PLUS TARD VOUS DE:£AN|)EfiEZ LA CHOSE VOUS- 
üAEMES, OIT IL

1
pAur u e éducat.on gé .« rale, quV. e t. 

|c®*tainemt . beaucoup plus diffic*!»* 
‘-.i n imp- Faible d’obtenir duns quel 
qa«s ' (k <!<. Puiver.-ités Gauadien 

| nis lo; plus i\ mmées.
|>u prerr. . î rang de ' avante.^v. 

qui Imuât !» 1 omm« , leur domu
de bonnes maniéies, la vertu, la l:
I crt< . «t l’éiier:. so k régime
du pci ' u;nnat, qui rr.< t inévitapb- 

J nitnt ks élèves r;i rapport et opèn- 
j le. fretument <Us caracL'îes et demis*
♦ î ite grande- suiipk : se et hi diploma 

♦ Âè piAtir conduire le- mtitres ; c'int JA
I u^i gi‘..n<l et puissuut facteur dans la 
' C-

pbc c imme «1!»* IVst, nu c i ut «b 
| ( ’an ton s de l’Est, la partie la plus
• prDi’Ti: ,:vc. iu pJlu.1» fertile do cettr 
viailU. province de Quétcc. l'i niver»-

! té*. Bishop a toujours pris un soin 
spécial povr d.r.'r^M* les fi!.* de ce 
preniier^ défricheurs, que la Royauté 
l *i)v . - j r Pui et leur Patrie, avait 
fait î n>r.- du t ig '«te^ jue cl ff. 
cile dé* rich errent des forêts de ce di- 
tiirc, i mr chenrer rr de ripntrs Ué- 
pr^dr ' que nous voyo: . part* «uy 
auJcmrd h i

■xcelk. ce, v*.tre i r:u •• •■. v..* u
l’c'Çré pstremcnt de votre n» ni d.in - 
no| rrrb.vi-, qui c® . • nt honorées, 
l'iâemplc de votre l r.liante carrifre, 
UcfkK »mcour« ;*ei i ni A pousucr de l’a 
vast les intéiôts éduv a i r r!. de no 
irê pay', et ce sara, ’ir * u i-j s.lr, 1 
but suprime de tout étudiant di. 
Pdàîv'ip* ; Culler C d’etre un émule de 
la 'façon si noble avec laquelle vous 
avez «i brill^mn'rnt c rnbattu pour 
nie.tlre en .•.van* -Ifpri'i [ <•: •*• . um 
sa, la de . ise de votr. illustre familb 

*'D^ bon vouloir. . ervir le Roi.”

% RK RG N h E DP: LORD GREY

Aprè' la lecturr* de Padrcs.-e par 
le chancelier de l’université, S, n P3x 
cüllence b» gouvrrr.eur-génfral i^eço-t 
le dip!,.me de Docteur d. r.t M le 
chancelier foil lecture, puis répond à 

ll’adress qui !i i a été* pré n niée No is 
di nnons ici la silrata-nee de «on dis 
cours main dans certaines partit 
m ;.s e:t.i;s textuellement

UNE REPUBLIQUE ANTI RELIGIEUSE
LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE DE PORTU

GAL PRONONCE LA DISSOLUTION DES ORDRES 
RELIGIEUX.

i.ooo morts et des milliers de ble ’.ses on craint des
( (IMPLICATIONS. L’OKP VUE DE LA M Ai ’< iNNERÎE

Comme nous l’ann »nçi ns, hier, 
U rd Grcy est venu vi. .ter l’anivirsi 
té Biriu i» ( ù il a rct,u b de_r'*s de 
D. C. L A cette .ccâsio'i b»rd Grey 
a fait m discorr s qui certes, n » 
mniqurni pra de .avoir pour 1-s 
pi.rt^a: s de Ltnipé: ial.Mng »n c* 
; ayi Nous nous e nUnt Mons de c - 
tc*r les piûncipaux pas re. du redis 
( un: (ouLnant le texte des d elam* 
ti(»ns le pl Us i m | or t lie. .

Le gouveuei! général < in él it r.r 
r.\é* A midi,, i t rot tiniR- iimn’diale 
ment A M ntréal, par le conviâ de J 
h«-ur»s. sans s’arrêter A Sherl.ru.*•.

Voici le texte du iL.-ours prononcé 
perle Chancelier de P Lniverrité, 
avrnt de conférer A Lord Grcy les 
grades iiiivcrctaii de I). C. L.

DISCOURS DU CHANCELIER

PARIS, 8 La Correspondance Na 
tionaie publie un marxfebte lancé par 
le Duc d'Orléans, frère de la Reine 
Amélie 11 contient ce qui suit

Est ce que le Portugal, pays très 
divisé, conséquemment où la monar 
chu» est une condition nécessaire de 
progrès, de paix sociale et pudique, 
•ut ce que le Portugal fera, lui aussi 
une expérience de républicanisme 
anarchique. Nous pensons avec ém , 
ti u an pabnM royal, bomfbardé par 
les révolutionnaires, où rignait un 
prince, qui <• t prt sque un enfant et 
souverain, une fille de France, gé*né 
reuse, bonne et héroïque. Si le peu 
i b* j>ortugni. attaque <•« . tètes > 
'•lus, il e couvre d'infùmie.

Mais tout if t A cre.iiu’.re d’un corn 
plot organisé par les loges maçonni 

ues et exécuté par des hon nies dont 
■ s ma;iM «ont tachée* de snn q 
Gra.nd Dieu, sauvez Amélie et Ma
nuel.

•.le» entre b

En cette grande oceosion pour la- 
j quelle nous nous sommes réunis pour 
souhaite" ure cordiale •>1envenue au 

' i Représenta pt de Fa Ma}»-.té, et de 
nous faire honneur à nor.f mêmes en 
confér ait A Son Excellence kî, degrés 
<'.e cette Inst itution, "causa non iris” 
qu’on me pardonne s je rappelle tris 

■ •'•venant quelque - ui.s d»s traits 
: < ..lactérhtiqiM s «jai tingue l’I - 
j aivxraité di bishop s (' i, e, et cp ! 
peuvent no- aist ificr (lavoir é-té 
hard, j . ur re-. < ;i lotie Eminent 
visiteur.

Le droit, que nous apprécions tant, 
d* p(-u\. ir accorder les ( car?.' , nous 
fut denné il y n cinquante ans, par 
i. F r.taine di l’Honneur, feue Sa 
Majesté lf^ Rc r e Vlctrr ■ n. de doute 
mémoire, et c’ist avec un orgueil de 
bon aloi que nous pouvons dire que 
r'ufiieurs des distingués de vos pré- 

«'ossenrs, le marquis de Lamlsdow- 
i c, le comte de Derby, ’e c^ mte d’A 
berdetn et le comte de Minto ont été 
m « hôtes.

MONTREAL, 8. — Le bureau de* 
commissaires a examiné hier le rap 
port de M. Alcide Chaussé, inspec
teur des bâti men ta, au sujet des en
seigner placées sur ita toits des mai
sons et a décidé d’en ordonner la 
suppreasion en accom; itrnant sa dé- 
clsion dew “attendus” suivants • 

“Attendu que les enseignes placées 
sur les toits des bâtiments sont, un 
danger constant, pour la vie des pas 
sants. comme cela a été établi et 
prouvé par l’accident survenu le 1er 
octobre dimi-cr et au cours duquel 
une personne a été blessée par la 
chute d’une enseigne placée sur le 
toit del ’édifice Wilder.”

“ Attendu que la [présence de ces en
seignes, outre le «langer qu'elles cons 
tituent. offensent l'esthétique et nui
sent à la beauté de r.a ville.

lie bureau décide d’en recommander 
la siippreasioti dons l’intérêt de la 
ville et des citoyens et de prier U 
commission de législation de préparer 
un règlement interdisant de placer des 
enseignes sur les Uhts des bâtiment-

-----------o-----------

A L'INSTITUT CANADIEN
OTTAWA, 8. — Hier soir a eu lieu 

rassemblée annuelle de l'Institut G«- 
nadien-français d’Ottawa, sors la 
présidence provisoire de M. F. Au 
det.

L s rapports de l’mn'e demkr* 
ont été lus et approuvés. Au p inl de 
vue financier l’année n été* heure : ?. 
I/e nombre des membres est de 211, 
ce qui est une augmentation sur l’an
née précédente due au zèle de M A.

, Campeau, secrétaire
L’élection des officiers a donné le 

! résultat suivant
Président, C. A. Béguin, avocat ; 

vice président. Henri Dance, .‘-ecrétai 
re-correspondant. Hemri I^ornnger, 

j secrétaire-archiviste. Albert é’am 
! peau, trésorier ; J. E Marion bibUo- 
thécaire ; J. A. Gantin. directeur 
dramatique, F. R. E. Campeau ; di- 

I recteur mûrirai, A. L. Lafontaine ;

Bien que la bn-** rel rieuse s :r la 
'. olk* s’appuie le «*ollèg« soit relU* de 
l’Eg«.M‘ Anglicane. iHr.o.nnc n’est r. 
fi sé A cause <:e ses iroyonc* :; reli 
r ieuses, et nous ik> : ré*')iiissnr.s de 
temps A a itre, d’av >ir parmi nous 
des CanaiP.en: Français Catholique.* 
Romains, et des adhérents* des au 
1res dénominations Protestante».

Si nous exceptons la Faculté* de 
(Théologie, le Collège Bishop ne pi >
, fc se ni ne so spécialise dans aucut •
. brand.e éducat (uinelle. Ce n’est \n 

ne tre intention de déc rier de la spé 
Icifclité.

En bons (’anadier ; que nous nom 
nus. nous nous glorifions de ce 
s p lend, des opporturités. nous p-rocla 
mons que le Bishop’s Ccllcre donne 
A ses élèves des avantages spéciaux

M. le Principal,

M 1 n mes et Me-sie r«.
Je suis heureux d’être venu visiter 

cette importante inslitutkn et auss1 
ti heureux d'êtie maintenant un des 
vétxes. Je cunserver.R préci“ i»emen‘ 
ce parchemin i-nrmi les archives de 
ma famille. M. le chancelle: nu; a 
dit tout A l’heure que cette instit i 
ti n u’aveit pas de bâtiss spacieu 
k. s ni rithrs et que ses éRves n é 
ta i en t pas aussi nombreux um* beau 
coup d’ur.iv* rrités anglais:*».

(A suivre A la 4e page)

Francfort mir-le Main (Ailemagr»* i 
8. La “Gazette de Cologne”, qui est 
ccnsidér'e comme un de* journaux 
«s mieux informés d’Eun.pe, publie 

une dépêche d*- «m orrespondant de 
Madrid, disant que les réfugiés por
tugais qui arrivent en Espagne dé 
cia rent que le nombre des morts, au 
« »ui «les troifbles e «•(•> dernier* 
jours, est de 1,000 environ. Il* ajou
tent qu’il y a i lu leurs milliers de
blessés.

Le correspondant de Lisbonne du 
même journal annonce que le nou 
veau gouvernement a prononcé la 
dissolution de* ordres religieux et a 
signifié aux membres de ces ordres 
l’avoir A quitter le Portugal dans 
les vingt-quatre heures.

Un autre décret invite les membres 
du clergé* à ne pas porter de soutane 
dans les rues de Liohonne, afin de ne 
pas s’exposer A des attaques

Paris, 8. L« < lestion d * la recon 
naissance officielle de la Lé; indique 
portugaise a f:*it l’objet d’un échan-

..... ................... grandes pubiaan-
l’our ce qui concerne la France 

et l’Espagi*-, on assure que leurs 
gouvernement* respectifs ont d’ores 
et déjA décidé de se conformer A Pat 
titude que prendra la Grande Uieta 
gne.

Bon ailiancc séculaire avec la mo- 
narime portugaise et se; relations 
(«mi merci ale* importantes avec les 
colonies porta aïs» , lui donnent, en 
effet, une sorte de priorité. On dit 
lie la France considère que la fuite 

<lu roi Mnnuel ren! (possible, diplo 
matiquement parlant, la reconnais 
..n e de la Répt.'.dique Pi*rtugai-«* '

Nc v 'l'orit s l.e “New York H- 
' : i kl ” pvblie une loiume interviev/de 
n.n c* rre^fondant «le Pan*; avec b* 
• nite de Bi>uza Ho», ministre du 
Portugal A Paris, i^’éniinetit diplo 

■i i’e s expos-'- d’iin* nuinière fort m 
téressante son opinion sur les consé 
quinces pnibaMe . de la révolution 
portugaise

“Tout «ih/'.ord, a t il dit. bu -« / 
im»i voui avertir que ce n'est pa< le 
ministre du Poriugal qui vous parle, 
cai. si. ainsi que les derniers télé- 
grammea que j’ai reçus, me le font 
craindre, la nouvelle du triomphe 
l'insurrection était confirmée, je 
coneldéreraiB comme ayant donné 
démissic n.

“Je cons’iik*re les évènemetita ac
tuels comme un grand malheur pour 
mon pays, qui n’a déjà que trop 
souffert des divisions et de* luttes 
intestines des factions politiques et 
b*s querelles personnelles que mon

de
me
ma

jeune uverain a eu A combattre en 
• ain pendant deux ans, avec an zèle 
patriotique et une intelligence remar
quables. malgré son jeune âge et son 
inexpérience-

"Tout ce que je puis aounaiter. 
c’est que l’avenir ne n.-tifie pas mes 
rainées. Mam de quelle façon que 

nops envisa^-iuiis le progrès des évè 
nements, des braves problème* vont 
-e poser non seulement au Portugal 
et chez sa voisine l'Espagne, mais 
dans l'Europe ctiére Même en sup 
pesant ce qui e t loin d’être lè 
(\t* — que la République devienne la 
f«.rme définitive du gouvernement 
; ->rt".'ak sans lutte:; trop san riant»•:> 
•••■»'s résista:.* ♦* prob ngée, et même 
n suppt/sant que la République réji ,

-ii*-• "e A mettre A sa tête de^ homme.-; 
capables de la gouverner, pouvons- 
nous la considéier comme une solu
tion durable ?

UN REVENU DE
$118,000,000

LES FINANCES DU C ANADA AC 
(USENT UNE AUGMENTATION 
DE $118.000,000.

LES FRÈRES HOULE
AUX ASSISES

MONTREAL, 8 —‘ A la prison de 
Montréal, hier sedr, on n’avait encore 
reçu aucun ordre quant au transport 
des deux frères William et Aimé Hou 
le de la maison d’arrêt de notre dis
trict A celle du district de Valleyfield 
Cependant les assises du comté de 
Beauharnoi» s’ouvriront en effet dans 
cette ville après-demain, lundi 10 act. 
sous la préiadence de Thon, juge Mer 
cler.

M le shérif 1/emieux. que nous 
avons rencontré très tard dans la soi
rée. nous A informé que les frères 
W. et A. Houle qiritteraient Montréal 
aujourd’hui même et serait remis en 
tre les mains du nouveau géoMer à 
Valieyfield, leur homonyme. M. Hou 
le.

l^e» deux prisonniers «ont en bonne 
santé et espèrent, parait-il, se bien
tirer de ce nouveau procès

, dirreteur des cours, G. Malte ; con 
i seillcr*, T. Vézinas, (î. Barbeau, O. 
! liefebvre ; auditeurs Hubert Demcrs 
et H. Dessaint.

$32,981, 375

PAR ANNEE
TORONTO, 8. — M Thoe. W. Gib

son, sou* ministre des Mines d’Onta
rio, dans son rapport annuel dit que 
la production totale des mines de la 
province l’année dernière a é*té d’une 
valeur #1e i32.9Hl,2f7f> augmentation de 
28 pour cent sur l'année précédente 
L’augmentation remarque surtout 
dans le niake] argent, cuivre et zinc. 
Pour l’arcent Ontario tient la trois 

‘ ièmo place dans le l'en dement univer
sel et n’est sur-passé que par le Mexi- 

|niM et les Etat* Unis. Durant l’année 
|il y a en 4é accident» mortels dar. 
j l’exploitation des mme» de la provin
ce, la plupart causé» par de» explo
sions.

OTTAWA, 8. —J4e détail des recel 
tes et des déj>enspK du Canada pour 
le mois de septemjbre et la première 
moitié de la présente nrinêe fiscale, 
montre que pour les derniers six 
mois, le» recettes se sont élevée* A 
$56,148,193 ou $8,704,373 de plus que 
pour la période correspondante de 
l’année dernière.

Pour le mois de septembre, l’aug 
: mentation a été de $1.41,4,16*4. Les 
rapport* donnent aussi une augmen 
tation pour la seconde partie de 
l’année. Ainsi, l’augmentation

i toute l’année sera d’à peu près dix 
sppt millions, ce qui amènera le re

• ven u tôt r i A $118,000,000.
Les dépense , d’un autre cédé, ont 

cependant un peu augmentées.

Sur le f< mis consolidé, le-; dépenses
• jiour les derniers six mois, se chif 
frent A $35.108,672, soit une augmen

itation de $3,545,279, comparée avec 
la période correspondante de l’an 

I dernier. Le surplus du revenu sur 
i toute la dépense ordinaire pour le^ 
! dernmr* ix mois. est d’à \>c\i près 
; 21 million*;.

Dépensas sur le compte du capital, 
pour les derniers six mois, $12.430,* 

1 106. soit $782,927 de moins que l’an 
dernier.

La dette nette totale du Dominion, 
, A la fin du mois était de $328.318.

455. soit une augmentation de 7 3 4 
: «le millions, en comparaison de sep

pour

telïïbre 1909, malgré une dépeose d’à 
peu près trois fois ce montant pour 
la construction du transcontinental 
national.

BANQUE,,E HONTREAL
f ondée en IMI7

Succursale de Sherbrooke.
CAPITAL (tout versé) ......................................................... $14.400,000 00
RESERVE ................................................................................... 12,000,000.00
PROFIT NON REPARTIS . 081,561.14
Le Très Hon. Lord Strathcona et Mont Royal, O C M G. et G.C. 

V.O., Président Honoraire.
Richard B. Angus, Président.

Sir Edouard S Ckiuston, Baronet, vice pré», et gérant général. 
AFFAIRES DE BANQUE EN GENERAI.. TRANBIGKKB

DEPARTEMENT D’EPARGNES
TntérêtM alloués sur dépêts, aux taux courants les plus élevés. 

Correspondants dan» toutes le» parties du monde.
R. A. L Ail Kl.N .... GerantL

TOUTES les affaires de Banque confiées A nos soins, reçoivent 
la plus méticuleuse attention.

Banque Eastern Townships
Bi:n au : : SHERBROOKE, P. Q.

0‘i Hureaux en Canada.
Correspondants dans toutes les parries du monde.

Capital $3,000,000. :: Reserve $2,100,000.
Wm Farwell, President, Jas McKinnon, Gerant-General

QuebecBanque

SECURITE SUR CAPITAUX ENGAGES UNE SPECIALITE

AFFAIRES GENERALES DE BOURSES TRANS1GEES

McCUAlü BROS. & Co
Membre» de la Bourre de Montreal

22 RUE METCALI E 
Ottawa.

93 ans d'affaires
L'une des plus vieilles banques du Canada
Toutes les facilités modernes des banques offertes aux hommes 
d’affaires, maisons de commerce, fermiers, laitiers. Département 
d’épargnes à toute» les succursales.

Est une banque fondée depuis longtemps, solide et dirigée d’unè ma

nière économique. Une banque où vos dépôts seront absolument protégés.

$1.00 ouvrira un compte. Dépôts de $1.(H) et plus reçus et intérêt payé 

au plus haut prix courant.

ttucciirsale à Slierbrooke.M. COLIN CKAWFOKDf
Gerant,

Succursales aussi à Blrck Lake, Inverness, St George de Beau ce, Stan

ford, Tbetford Mine* et Vlctoriaville. _

li


