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La Convention Douanière
On se'demande peut-être pourquoi le Devoir n .a pus encore expri

mé d'opinion sur le projet d’entente douanière soumis depuis jeudi au 
parlement canadien et au congrès de Washington.

Le motif de ce silence est pourtant bien simple.
Am Devoir l’on pense par soi-même et l’on a le sentiment de ses 

responsabilités. Nous n’attendons et nous ne recevons de personne le 
mot d’ordre (pii détermine nos opinions.

Ceci iimplique l’obligation d'étudier et de réfléchir avant de pren
dre une attitude déterminée et do rendre un jugement équitable sur 
toute question nouvelle et d’une portée considérable.

Or cette convention constitue l’un des actes politiques les plus gra
ves qui se soient imposés depuis longtemps à l’attention du peuple cana
dien. Elle mérite une étude approfondie, à cause de l’action bienfai
sante ou délétère qu’elle exercera sur la production, le transport et la 
consommation des produits nombreux qu’elle vise. Mais surtout elle 
est grosse de conséquences lointaines dont il n’est guère facile de dé
terminer la nature, la portée et les multiples répercussions dans l’ordre 
économique et national.

-Je n’ai pas la prétention d’avoir saisi, en trois jours, et à travers 
bien d’autres soucis, tous les aspects, si complexes, de ce vaste projet.

Ce n’est donc pas un jugement que je formule aujourd’hui; ce 
n’est pas davantage l’indication de l’attitude définitive que le Devoir 
adaptera. Je réserve ce jugement et cette attitude; en d’autres ter
mes, le Devoir appuiera ou combattra la ratification du traité lorsque 
la discussion qui va se poursuivre dans la presse et dans l’opinion 
publique, aura éclairé d’une lumière plus complète la situation.

Je me borne pour l’instant à définir les principes qui guideront le 
Devoir dans cette étude et qui détermineront son jugement. J’y ajou
terai quelques observations sur les aspects généraux de la question et 
l’attitude des partis et des hommes appelés à la résoudre.

% * *
La pensée maîtresse qui devrait inspirer le parlement dans l’étude 

et la solution de ce grave problème, c’est le souci exclusif des intérêts 
canadiens.

Dans une question de cette nature, les intérêts généraux et supé
rieurs du Canada doivent dominer les intérêts particuliers des classes 
ou des provinces; ils ne doivent pas être livrés à la prépondérance de 
l’industrie et des transports américains; ils ne doivent pas davantage 
être subordonnés à une fausse conception de l’unité impériale.

C’est le temps, ou jamais, de dire: LE -CANADA AUX CANA
DIENS! et en le disant, de ne le sacrifier ni aux Américains, ni aux 
habitants des autres .parties de l’Empire.

Telle est la vraie doctrine nationaliste. Telle nous en avons préconisé 
i'adoption dès longtemps avant la naissance du Devoir,

Etudions maintenant dans quelle mesure l’ensemble de la conven
tion se rattache à cette doctrine.

T

A première vue, on ne saurait, je crois, accuser MM. Fielding et Pa
terson d’avoir sacrifié l’intérêt général aux exigences régionales ou 
particulières dans l’abaissement des droits sur les importations agri
coles.

Il serait peut-être plus juste de rechercher s’ils n’ont pas erré quel
que peu en sens contraire. Le premier ministre-de la Colombie, M. Mc- 
Bride, a signalé le danger qui, selon lui, menace la culture fruitière. 
Dans le discours sage et habile qu’il a .piononeé au banquet du Devoir, 
Al. Monk a plaidé la cause, si intéressante, des maraîchers. L’éminent 
député de Jacques-Cartier redoute aussi, sous le régime du libre- 
échange, une exportation plus intense de la crème aux Etats-Unis et, 
par conséquent, un ralentissement dans la fabrication du beurre et du 
fromage au Canada. Si mes renseignements sont exacts, cette crainte 
me serait pas absolument justifiable. Ce sérail; précisément la diffé
rence notable entre les droits américains qui frappent la crème et les 
-produits de l’industrie laitière qui aurait créé ce mouvement d.’expor
tation de là crème canadienne. L’abolition de tout droit rétablirait, en 
faveur du producteur, du fabricant et de l'exportateur des produits 
laitiers canadiens tout l’avantage de l’économie de la main-d’œuvre et 
des frais de transport et de manutention, lesquels diminuent dans la 
proportion où le produit est exporté dans son état le plus complet de 
fabrication—soit, dans l’espèce, en beurre, en fromage ou en lait con
centré.

Quoi qu’il en soit, ce sont là des questions de détail. Le débat, par
lementaire les élucidera; et il sera assurément permis aux hommes de 
bonne volonté de différer sur plusieurs de ces points, même s’ils res
tent d’accord sur les aspects généraux de la mesure.

Mais ce qui reste acquis, je crois, c’est que la convention comporte 
une très ample mesure de réciprocité dont l’opération d’ensemble ne 
peut qu’activer la production agricole et par conséquent favoriser la 
grande majorité du peuple canadien.

Et cet avantage ne me paraît pas acquis aux dépens des industries 
canadiennes.

L’une des causes qui avaient rendu de plus en plus impopulaire, 
pour ne pas dire odieux, tout projet de réciprocité entre les deux pays, 
c’est qu’on était généralement convaincu, au Canada, que les Améri
cains ne consentiraient jamais au libre-échange des produits agricoles 
et du poisson sans obtenir, en compensation, une réduction notable des 
droits dont le Canada frappe leurs produits industriels.

Un examen, même rapide, de la convention me semble détruire tout 
motif de crainte à cet égard.

On serait plutôt tenté de trouver que le gouvernement canadien n 'a 
pas assez cédé, au moins sur un point: celui des droits d’importation 
sur les machines et les instruments aratoires.

La fabrication des machines aratoires est pratiquement contrôlée 
par une seule maison,-Massey-IIarris—qui constitue un trust aussi puis
sant que n'importe quelle firme américaine. Cette puissante compa
gnie fait une concurrence victorieuse aux fabriques américaines sur 
tous les marchés du monde. Il est donc à présumer qu’elle eut résisté à 
3a même concurrence sur son propre marché.

Pourquoi le gouvernement s’est-il borné à réduire de 17 j/. p.c. à 
13 p.c. le droit d’importation sur les plus importants de ces articles? 
Pourquoi a-t-on repoussé sur ce point la demande pressante des agri
culteurs de toutes les provinces? Pourquoi AI. Fielding a-t-il refusé 
d’obéir à son propre sentiment, ainsi qu’il le déclarait jeudi?

Serait-ce parce que l’un des principaux actionnaires de lu Cie 
Alassey-Harris, est l’honorable Al. Joncs, sénateur, ami de coeur de Sir 
Wilfrid Laurier, et, dit-on, l’un des généreux souscripteurs aux fonds 
électoraux et aux oeuvres de bienfaisance du parti ministériel?

Nous espérons que le gouvernement tiendra à effacer cette appa
rence de favoritisme, et qu’il s’efforcera de faire modifier la conven
tion eu offrant au gouvernement américain une réduction notable des 
droits sur les principaux instruments agricoles, en échange, par exem
ple, du maintien dos droits sur les produits maraîchers.

* * *

Le librc-éwimnge des bois de sciage va donner une impulsion con
sidérable à cette industrie. Il appartiendra, aux gouvernements pro- 
vineiaux d'utiliser ce mouvement jxror le bénéfice du capital etdu travail 
canadiens et de le faire contribuer à la colonisation du sol, tout en assu
rant la conservation des forêts et leur exploitation méthodique.

Pour l’Ontario, c’est à peu près fait. Espérons que M. Gouin et 
ses collègues vont ouvrir les yeux et se décider enfin à adopter le ré
gime de la séparation réelle et efficace du domaine forestier et des ré
gions colonisables. Ils devraient s’y résoudre d’autant plus volontiers 
que, grâce à. l'attitude récente de la Commission de conservation et aux 
voeux de la convention forestière, ils pourraient opérer cette réforme 
sans l’emprunter directement nu p .;.uc nationaliste.

Sur la question de la pulpe et du papier, je suis entièrement d’ac
cord avec le député de Jacques-Cartier. Je «rois que nos gouvernants 
devraient encourager par tous les moyens possibles la fabrication du 
papier nu Canada. Cette indus' ie est destinée à devenir l’une des 
plus importantes et des plus rém .ératrices de notre pays. Nous avons, 
dans les province j du Nouvenu-1 vunswick, de Québec et d’Ontario des 
avantages exceptionnels: matière première, force hydraulique et main- 
d'oeuvre d'une incontestable supériorité.

Alais je me demande si—comme pour l’industrie laitière—la sup
pression de tout droit sur le papier ne rendrait pas aux lois économi
ques naturelles toute leur puissance d’action, et n’entraînerait pas le 
fabricant américain à venir installer ses usines au Canada afin de ma
nipuler, sur les lieux, la matière première jusqu’à sou état de complet 
achèvement—le papier—et d’épargner ainsi les frais inutiles de trans
port, qui, dans le cas du bois et même de la pulpe fraîchement pressée, 
sont énormes?

C’est encore un point que la discussion élucidera, espérons-le.
En tout cas, i! n est que juste de faire observer qu’en vertu de la 

convention, il ne semble pas que la situation soit modifiée et le libre- 
échange de la pulpe et du papier décrété tant que le gouvernement 
d’Ontario et celui de Québec maintiendront leurs règlements actuels.

Une dépêche envoyée de Was liington au Star, vendredi, annon
çait que les adversaires américains de la convention ont commencé à 
prélever des fonds considérables afin d’obtenir des premiers ministres 
provinciaux le rappel de ces règlements. Du reste, voici le texte de 
cotte dépêche :

‘ ‘ A large fund is now being raise d to lobby at Quebec and Toronto to 
“induce Sir Lomer Gouin and Sir James Whitney to remove the restric- 
“ tions on pulp, rnd then the Canadian forests are ours, say the publishers”.

Un procédé de ce genre va sans doute suffire à empêcher toute 
action sur ce point. De fait, AI. Cochrane, ministre des forêts, à Toronto, 
semble avoir fermé la porte du côté d’Ontario en déclarant immédiate
ment qu’il ne ferait subir aucune modification aux lois de m province.

MM. Gouin et Allard n’ont encore rien dit, que je sache; mais je 
suis convaincu qu’ils n’en seront pas moins fermes à mettre leur hon
neur à l’abri des lourds soupçons qui pèseraient inévitablement sur 
eux au cas où, à la suite de tentatives aussi audacieuses, ils rappelaient 
les restrictions qu’ils ont imposées l’an dernier à l’exportation du bois 
destiné à la fabrication du papier.

■* * *

Quelques-uns des adversaires de la convention ont exprimé dans les 
journaux cette pensée: on sacrifie les intérêts des provinces de l’Est 
aux exigences de l’ouest. 11 y aurait peut-être lieu, sur ee point, de 
rappeler le dédain avec lequel presque tous les hommes de poids ont 
accueilli les avertissements que MAI. Monk, Lavergne, quelques rares 
autres et moi-même leur donnions, il y a quelques années, alors que nous 
combattions le {peuplement à outrance, par des éléments étrangers, 
des grandes plaines du plateau central. Je n y insiste pas aujourd’hui.

Maintenant que le mal est fait, il faut en envisager les consé
quences avec une clairvoyante sérénité. Ce n’est pas en ameutant les 
vieilles provinces contre cette force nouvelle et grandissante, qu’on atté
nuera le danger. C’est au contraire eu faisant aux populations des 
nouvelles provinces des concessions raisonnables, compensées par des 
avantages suffisants offerts à toutes les autres provinces qu’on arri
vera, s’il est possible, à créer un sentiment national commun à toutes 
les régions du Canada.

Et, c’est ainsi que par une singulière ironie des choses, qui du res
ta devait logiquement se produire, il appartient aujourd’hui à ceux 
que l’on a si souvent qualifié de “provincialisf.es étroits” de prêcher 
l’évangile de la concorde nationale à ceux qui cachaient leur égoïsme 
et leur cupidité derrière les attestations bruyantes d’un patriotisme 
“largement canadien et impérialiste.”

* * #

Je résume la première 'partie de cette étude :
Dans l’ensemble,’ si l'om ne considère que le mérite intrinsèque de

là convention, elle parait suffisamment avantageuse’, dans l’intérêt gé
néral du Canada, pour mériter l’attention favorable du parlement et 
de la presse indépendante.

Elle semble offrir des avantages marqués à l’industrie agricole de 
toutes les provinces'sans menacer nos industries.

Une preuve assez forte à l’appui de cette double présomption, c’est 
qu’aux Etats-Unis, l’opposition au traité se manifeste principalement 
chez les agriculteurs—ce qui laisse présumer qu’elle profitera aux 
nôtres—et qu’ici, très peu de manufacturiers semblent s’ou inquiéter.

Les objections les plus sérieuses se portent sur les conséquences 
ultimes de la convention: la prépondérance américaine et le sacrifice 
des intérêts impériaux.

C’est donc sur ces deux points qu'il importe de diriger le search 
light. Je le ferai dans des articles subséquents.

HENRI EOURASSA.

Le “ Witness” et le 
Français

Nous n’avons pas l'habitude de 
faire des compliments au Witness: 
sur trop de points eu effet nous 
poursuivons un idéal différent. 
Mais précisément parce que le Wit
ness est l'un de nos adversaires 
naturels, nous tenons à le féliciter 
de deux de ses articles d’hier.

Dans l’un fl flétrit avec indi
gnation la manoeuvre des chèques 
dénoncée par Armand Lavergne, et 
qui tendrait à faire, des subven
tions accordées à certaines écoles, 
nu simple moyen d’influence élec
torale; dans l’autre il donne, sur 
la question du français, des indi
cations fort intéressantes et qui 
s’inspirent d’une pensée réelle
ment, élevée.

Nous publions dans une autre 
colonne la traduction intégrale de 
cet article. Nous prions nos lec
teurs de le lire attentivement afin 
d’en mesurer toute la portée.

Le Witness pose carrément la 
question pour toute la Confédéra
tion. non pas seulement pour la 
province d’Ontario, et il a ce méri
te considérable de la placer sous un 
angle qui ne saurait, manquer de 
frapper ses lecteurs anglais.

Si vous voulez savoir, dit-il, de 
quelle façon les Franco-Canadiens 
envisagent ce problème,1 songez à 
ce que vous penseriez et ressenti
riez vous-mêmes si le parlement de 
Québec voulait proscrire l’ensei
gnement de votre langue. Et il af
firme carrément, qu’il serait con
tre l’intérêt publie de paralyser 
l’enseignement du français, uni
quement parce qu’il n’est: pas la 
langue de la majorité.

Ou pourrait ajouter,—et c’est 
un argument qui a vivement im
pressionné les auditoires anglais 
des provinces maritimes lorsque M. 
Bourassa le leur a présenté—qu’il 
importe, dans l’intérêt du main
tien de l’unité canadienne et du 
lion britannique, de favoriser la 
conservation du français.

Car le français est la plus sûre 
barrière contre l’envahissement des 
idées, des moeurs, des habitudes 
et de la politique américaiaa» • 51

est l’une des armes les plus fortes 
que les gouvernants puissent op
poser à toutes les manoeuvres an
nexionnistes.

Reste la question de la valeur et 
de l’efficacité de l’enseignement, 
lie Witness dit que, s’il était prou
vé que l’enseignement du français 
est un obstacle au progrès scolai
re, “the natural result would fol
low”, c’est-à-dire qu’il le faudrait 
supprimer, non pas parce qu’il est 
le français, mais parce qu’il para
lyse le développement intellec
tuel de l’enfant.

Sur ce point nous avons pour 
nous le témoignage de la pédagogie 
et la force suprême du bon sens.

Du simple point de vue pédago
gique, la pire erreur que l’on puis
se commettre, c’est de vouloir ins
truire des enfants par le moyen 
d’une langue qui n’est pas la leur 
et de mots dont ils ne peuvent sai
sir la pleine portée; c’est d’inter
poser, entre les petites intelligences 
qui s’ouvrent à la connaissance et 
les choses qu'il leur faut connaî
tre, le voile opaque d’un idiome 
étranger.

Seuls le fanatisme de race, la vo
lonté d’assimiler quand même les 
éléments les plus disparates ont 
pu aveugler certains hommes jus
qu’à leur faire oublier, non seule
ment les principes les plus assu
rés de la pédagogie, mais les don
nées les plus certaines du bon sens.

Le Witness et ses amis le savent: 
jamais la majorité française de 
Québec ne songera à empêcher la 
minorité de donner à ses enfants 
Renseignement qui lui plaît, de 
maintenir dans toute leur intégri
té les traditions qu’elle tient de ses 
glorieux ancêtres; mais nous som
mes heureux de voir que, dans la 
lutte qu’ils sont obligés de soute
nir pour maintenir leur droit à la 
vie, nos compatriotes de l’Ontario 
pourront invoquer des témoignages 
aussi désintéressés et, aussi élo
quents que celui que nous appor
tait hier le Witness.

Si nous ne craignions de scanda
liser notre confrère, nous lui di
rions qu’il a fait là oeuvre d’ex- 
cellent nationaliste. Répétons sim
plement, qu’il a agi en bon patrio
te: c’est la même pensée sous une 
autre forme.

OMBR HEROUX.

LETTRE D’OTTAWA
ABOLIRA-T-ON LE SENAT ? — UNE REFORME NECESSAIRE. — LE 

PROJET RADICAL DE M. LANCASTER. — SES MOT-FS DE VOU- 
•L-IR LA DISPARITION DU SENAT. — IL SERAIT INUTILE. —EN 

1867 ET AUJOURD’HUI. — LE PEUPLE EST PLUS INSTRUIT. — 
LA CHAMBRE DES LORDS. —UNE ANOMALIE. - LES PARTI
SANS DU SENAT. — LA REFORME, SOIT. MAIS NON PAS L’ABO
LITION. — UN PROJET SiiNSE. — LE SENAT TEL QUE LE VAU
DRAIT M. MeCOLL. — POURQU 01 PAS 7 DANS VINGT ANS.

Ottawa, 30 Janvier.
Doit-on abolir le sénat canadien?
C’est la question que M. Lancaster, un député oppositionniste 

d’Ontario, posait aujourd’hui à la Chambre. Si elle eût été de son avis, 
clic eût tout de suite supplié Sa Majesté d’amputer de l’organisme ca
nadien ce membre inutile, au dire de M. Lancaster.

Mais elle ne le veut point.
Dès l’an dernier, elle repoussait, par un vote de vingt-trois à cent 

onze la proposition radicale du député de Lincoln; et, cette année, elle 
a suivi le principe qu’elle posait l’an dernier, lue Sénat vivra.

Un point, cependant, se fait de plus en plus évident, à mesure que 
les mois passent; la nécessité d’une réforme, à la Chambre Haute. 11 y 
a deux ans, celle-ci en parlait elle-même, et, l’an dernier, M. Laurier 
admettait la nécessité de cette réforme. Elle tarde toutefois avenir.

I

M. Lancaster est un député combatif qui, sa décision prise sur un 
sujet, tient bon tant qu’il n’a pas emporté le morceau. Comme il n’est, 
pas à la veille de démolir le Sénat, il pourrait bien revenir à charge 
d’ici jusqu’au jour où il devra céder sa place de député à un autre, à 
la Chambre îles Communes.

Aujourd’hui, il répète en substance le discours qu'il a fait contre 
le Sénat l’an dernier. Et quelques-uns de ses partisans d’alors le sui
vent sur ce même terrain. Voici en somme à quoi se résume leur ar
gumentation :

“L'on a pu avoir, en 1867, une raison quelconque d’établir la 
Ghamibre Haute. Quelle fut-elle nu juste, tout le monde l’ignore. Peut- 
être était-ce parce que l’on voulait suivre l’exemple de la France, de 
l’Espagne ,des Etats-Unis, qu’imitaient ensuite l’Italie et plus tard le 
Japon. Mais rien ne nous le dit. Peut-être aussi le peuple était-il alors 
si peu instruit, en comparaison de ce qu’il l’est aujourd’hui, qu’on a 
cru voir dans une Chambre Haute aux membres nommés par le gou
vernement lui-même, une sauvegarde pour le peuple contre les abus 
auxquels auraient pu s’oublier la Chambre. Mais cette raison n’existe 
plus. Le peuple, aujourd’hui, commence d’être instruit de façon rai
sonnable et 1 nation a fait des progrès énormes de ce côté-là. Ce qui 
pouvait avoir une certaine raison d’être, il y a quarante ans, n’en a 
plus, aujourd’hui. Et peut-être même à cette époque-là,, si les pères 
de la Confédération eussent prévu comme Je développement intellec
tuel de la nation se ferait, vile, n’eussent-ils pas créé la Chambre Haute.

Quoi qu’il eu soit, aujourd’hui, son utilité a cessé. Le Sénat est 
un organe de trop: la Chambre des lords d’Angleterre,—un tribunal in
dispensable, celui-là, vu que seul il sert de tampon ent re le roi et la 
Chambre des Communes de Londres, et amortit les chocs qui pourraient 
survenir entre la royauté et. le peuple,—peut, remplir exactement toutes 
les fonctions de notre sénat. Quand même celui-ci approuve une loi 
de la Chambre des Commîmes d’Ottawa, le gouvernement de la métro
pole peut intervenir et la désavouer.

“Au reste, l’existence du Sénat créé des non-sens qu’il faut faire 
•disparaître. Ainsi,”—M. Lancaster parle ici de son bill relatif aux 
traverses à niveau des chemins de fer,—“la Chambre a déjà, pendant 
quatre ans, accueilli favorablement et voté à l’unanimité une mesure 
que, chaque année, le Sénat, rejette, à une infime majorité. Est-il juste 
dédire que la volonté de deux cent vingt-un députés et de seize séna
teurs se heurtera inutilement à celle de trente autres senators, et que 
ces trente feront échec aux deux cent trente-sept qui approuvent cette 
mesure? C’est absurde et contraire aux principes élémentaires du 
droit parlementaire. Depuis quand la minorité, en parlement, doit-elle 
guider la majorité?

“Et puis, le Sénat est irresponsable au peuple. II outrepasse ses 
pouvoirs et se moque de la Chambre, des commissions des dépenses pu
bliques, de tout le monde. Il fait à son gré. 11 y a un grave abus. Et 
jamais le Sénat n’a jusqu’ici protégé les minorités, quoi qu’on dise. 
Comme il ne sert plus à rien, qu’on le jette, bas. Qu’on mette à leur 
retraite, si l’on veut, les sénateurs actuels, qu’on laisse le Sénat mourir 
de vieillesse, sans y infuser de sang jeune, mais qu’il disparaisse enfin !”

II

Toute la Chambre,—M. Laurier, le premier,—n’est -pas exactement 
de cet avis, lie Sénat ne lui paraît pas devoir être mis au rancart à cette 
époque de notre vie nationale. C’est vrai que, en 1898, un rouge, Sir 
Richard Cartwright, disait à Toronto: “Le Sénat est une meule de 
moulin attachée au coud u peuple du Canada. Plus tôt on le lui en
lèvera. mieux ee sera pour le pays.” Mais, depuis, Sir llkhard Cart
wright est devenu ministre du commerce dans le cabinet lain rie r, et 
chef de la droite au Sénat. Sénateur ,il s’est reconcilié à cette Cham
bre Haute qu’il abhorrait naguère, et il n’appert point qn’il se rappelle 
ses paroles de 1898.

( Suite à la 2ème page!

BILLET DU SOIR

NON, PAS ENCORE !
Xon. Ce n'est pas pour cette 

fois encore.'
Mrs créanciers peuvent espérer 

des heures rémunératrices et nos 
adversaires devront se résigner: la 
lutte n’est pas finie.

Merci, docteur, de tes bons soins. 
Ce que. tu riens de faire, mon cher 
Charley, ne te donnera sûrement 
pas le Pérou, mais tu m’as rendu 
sendee et c’est beaucoup. Merci,

Ils sont, si rares ecu.r qui ren
dent sendee !...

Avec ça qu’on aurait pu me re
gretter en certains quartiers. Sir 
Lomer tout le premier; M. Gouin 
nour qui j’ai un faible et que je 
n’oublic que rarement dans mon 
“Nationaliste.”

Sans parler de l’Amiral la Gaf
fe, qui me doit bien un peu de sa 
vaste popularité.

Dt Wenceslas, et Graindorge et 
Il a ch in et 'Théo.

Puis 1). A,, à défaut de “Sir” 
Rodolphe, sc serait trouve dans la 
pénible nécessité de prononcer quel 
que part, mon oraison funèbre—il 
me doit bien ce petit service—et 
Dieu soit comment il s’en serait 
tiré, le pauvre!

Il est vrai qu’on a tant de quali
tés quand on n’est plus...

Bref, pour éviter beaucoup d’hy
pocrisie chez mes adversaires et 
beaucoup de soulagement chez mes 
amis—pourquoi se leurrer—c’est 
en vain que j’ai répété après Mus
set :
"Mes chers amis, quand je mourra i, 
“Plantez un saule au cimetière../’

Mourir tout bêtement dans son, 
lit. comme m bourgeois, comme 
un rentier.' Xon! Non!

C’est sur la brèche, face ét l’en
nemi, en défendant la cause aimée.

Puis, je m’en semis voulu de 
crouler avant d’avoir vu le fiasco 
de l'impérialisme à la Brodeur, le 
“cirage” d’un Lemieux, la revan
che de Simeon Napoléon sur Sir 0. 
Lomer; avant d’avoir lu une nou
velle lettre du ministre Caron ré
clamant trente nouveaux, deniers 
pour assurer une nouvelle défaite 
libérale.

Non, pas encore. Joseph- 
E domrd!

Avec ça, la vie a du bon. Mon 
nid. si péniblement bâti, si petit 
qu’il soit me, semble spacieux, et 
nous y vivons si bien deux. ..

Abandonner la cause, défendue 
avec enthousiasme ; dire adieu à 
l’idéal rêvé, à demain, que Ton 
croit toujours plein de promesses, 
à ses compagnons d’armes?

Non, pas encore!.. .
"Jo no suis qu'au printemps, je veux

voir la moisson...'*
TANCREDE MARSIL.

A. lï.—Tour Graindorge, mon 
voisin: “Moisson” ne signifie pas 
nécessaire ment “crèche” ou “ca
rotte.”

T. M.

Sur le Pont
d’Avignon...

Décidément, lo système des chèques 
n’est pas populaire et la confrérie dos 
Porte-paquets a grande chance d’îtrc 
dissoute.

Il y a de oes choses qui ne peuvent 
supporter la lumière et qui se décompo
sent au grand soleil.

La “Presse” songe à étendre sa po
pularité jusque dans les nuages. Kilo 
compte y parvenir au moyen de son 
ballon sphérique.

La vieille commère s’imagine-t-elle 
rattraper là-haut tout ce qu’ollo perd 
“à fleur de terre ?”

Il est vrai qu’avec un service de 
“sports mécaniques”, elle peut beau
coup entreprendre..

Mais son attention est tellement ab
sorbée do ce côté qu’elle oublie de 
mentionner des événements remarqua
bles comme la réunion des amis du 
"Devoir”.

Le préposé aux billets d’à côté souf
fle do troubles digestifs : il rêve de 
catastrophes, d’écroulements. En fait 
d’affaissemeirt, nous avons tout lieu do 
croire qu’il no s’en est produit que 
dans son cerveau.

On demande un lieutenant-gouverneur 
pour la province de Québec. Il devra 
connaître le français et l’anglais et sa
voir surtout signer. Inutile do sc pré
senter si l’on n’est bon qu’à commettre 
des bourdes.

Un journal de Toronto rappelle que 
le duc de Connaught est franc-maçon.

Il est à espérer qu’il saura l’oublier 
à Rideau Hall.

Ceux de nos confrères qui ont à tou
te force voulu faire le silence sur la fête 
du “Devoir” ont en même temps man
qué un gros événement politique : le 
discours do M. Monk sur la réciprocité.

La mesquinerie ne rapporte jamais.

M. «lames R. Boat, un avocat de To
ronto, paraît en veine de souvenirs 
maçonniques et se mrt à raconter les 
initiations dont il a été témoin.

On dit que Godfrey ne suivra pas cet 
exemple.

Ce serait pourtant intéressant.

Graindorge parait beaucoup désirer 
qu’on le fasse plus souvent passer sur 
le pont d'Avignon.

S'il faut lui mesurer les permissions, 
ce n’est pas ù cause de son poids, qui 
est léger, tuai* pour des motifs—nous 
pardonnera-t-il de l’avouer ? — do pure 
et simple économie.

Les désinfectants coûtent trop cher.

Un livre nouveau
Notre ami Jules Tremblay a pu

blié son volume de poésies et la lit
térature canadienne s’est enrichie 
d’un livre nouveau.

“Des mots, des vers” est un ti
tre qui peut ne pas dire toute sa si
gnification à première vue; il faut 
lire lotit lo livre et “Des mots, des 
vers” est rempli de sens et de vé
rité.

La préface, de M. Alphonse 
Beauregard, fait connaître tissez les 
opinions littéraires de l’auteur 
pour donner une presque juste idée 
du livre dans son ensemble; la 
critique littéraire passera dans ces 
pages avec une impartiale justi
ce. M. Tremblay n'a rien à crain
dre de ses rigueurs ;—quant à nous, 
le livre nous apparaît comme un re
cueil de jolis vers sqftis d’impres
sions diverses et que l’auteur a 
réunis eu un volume un peu com
me ils lui «sont venus dans le temps.

M. Tremblay n‘a pas la préten
tion dans son livre—il s’en défend 
bien—d’être du terroir. Quelqu’un 
y trouvera peut-être à redire; c’é
tait pourtant son affaire. Il a pris 
la poésie de plus haut, il s’est sou
venu de son voyage d’Europe et 
mêlant ses impressions d’alors aux 
souvenirs des siens il a trouvé am
ple matière à quarante deux pièces 
de vers variées de sujets et de for
me.

Ou peut être bien des choses 
quand on est poète, les genres sont 
nombreux, et chacun se classe selon 
ses goûts, ses aptitudes et un peu 
ses caprices.

M. Tremblay a choisi d’être 
“poète artiste,” Il a donc conser
vé toute «sa liberté d’allure, et il 
s’en est servi largement à travers 
tout son livre.

«Chaque pièce est un tout com
plet qui n’a aucun lien avec les 
autres et tout le volume est comme 
une collection de morceaux choisis 
du même auteur.

Quant au mérite intime de cha
que pièce, il est assez difficile après 
une première lecture de l’appré
cier avec quelque succès.

Nous pouvons bien dire cepen
dant que l’impression première est 
lionne et rien de particulièrement 
choquant ne frappe l’esprit de pri
me abord; une étude plus appro
fondie pourrait peut-être modifier 
quelque peu ce premier jugement.

Le volume est bien arrangé 
dans sa disposition générale des 
pièces et l’impression a été tout 
particulièrement soignée, ee qui ne 
nuit pas à la bonne intelligence de 
l’oeuvre totale.

En somme c’est un joli volume 
de poésie, c’est même plus, c’est 
un livre de valeur que les intellec
tuels sauront apprécier—diverse
ment peut-être—mais à sa juste 
valeur, nous en sommes sûrs.

JUAN PICARD.

i



LK DEVOIR, Mardi, :il Janvier, 1911.

CALENDRIER

MERCREDI, LE 1er FEVRIER J9H Vête do «aint Ignace, Evêque ot M.ur- 
tjr.

Lever du soleil: 7 h. 21 : coucher du 
soleil: 5 h. 07. Lever de la lune: 0 h. 
,(ra. ); coucher de la lune: 7 h. ai (s. 

Premier quartier.
----------- 1------------
TEMPERATURE

Bulletin d’après le tnermoraêtre de 
Bearn & Harriscn, 10-12 rue Notre- 

Dame Est.
&. de MESLE, Gérant.

Aujourd'hui maximum ............................... —
Mftmo date run dernier ........... ............ 3 0
Aujourd’hui miniuium............................... —11
Môme date l’an dernier ......................... 0

BAJiOM KTRE :
H h. matin: 30.13.
11 h. matin: 30.10.
Midi: 30.16.

LE TEMPS QCTL FERA:
Lean et très froid.

CE SOIR
COURS ET CONFERENCES :

—Monument. \ation»l: A 8 h. Confé
rence sur 1» tempérance par lu Kév. Pure 
P. «J. O'Callïtghun, O.S.P., du Chicago.

LE TRAITÉ DE RÉCIPROCITÉ
ME SERAIT PAS RATIFIÉ

Même dans le cas où le président Taft convoquerait une 
session supplémentaire

-Washington, 31.— J,e traité île réci
procité pourrait Lien ne pas être rati- 
lié, même dans le cas où le président 
convoquerait une session suplémen- 
taire îles Oli.iiiil'res. ''Los démocrates, 
qui voteraient pour la politique de 
meilleure entente tarifaire cette an
née, feront une révision générale du 
tarif ii la prochaine session.

Pendant la discussion du bill do la 
commission du tarif, Champ Clark, lo 
clief des démocrates a dit que son par
ti était décidé de faire honneur à sa 
parole et d’abaisser les taux du tarif 
actuel.

Personnellement il est favorable à 
une seconde session; mais le p-ésident 
seul peut la convoquer. Clark est de 
tout coeur partisan du nouvel arrange
ment entre le Canada ot le» Etc' Unis 
et il serait même d’avis de faire de 
semblables ' -itéa avec les républiques 
du 8ud.

Le député Campbell, qui représente 
l’Etat du Kansas à cette commission du 
tarif s’est prononcé contre la récipro
cité au cours des débats.

Le bill do la Commission a été voté 
eu Chambre sans amendement paj 1S6 
contre 23.

DEMAIN
COURS ET CONFERENCES:—

Universit é Laval : A 8 h. Conférence d»; 
Littûraturo française, par M. du Itoure. 
Sujet.: Les suions du XVÏflètue siècle — 
Le sulou de la manjuise de Tencin — Le 
salon de Mme Ueoffrin Le salon de 
Mme la marquise du Deffand. — Mlle de 
I.espimissc — Mondains., philosophes et 
ency cio péd i» t es.

ET REUNIONS:

LE TARIF DU TELEPHONE
Le Conseil demandera qu’il soit réglementé par la Commis

sion Fédérale des Chemins de Fer

SEANCES
—Snllo Auditorium: 

épiciers.
Kin hre et bal des

A l’Université

Le Conseil municipal a adopté una
nimement hier après-midi la résolution 
de l’échevin Carter relativement à la 
réglementation du tarif du téléphone, 
résolution dont Je “Devoir” donnait 

j hier un résumé.
j I.’éflievin Carter, aux termes de la 
I résolution, prie les avocats rie la Ville 
de préparer une pétition qui sera 
adressée à la commission fédérale des 
chemins de fer, demandant à celle-ci

Ce soir à huit heures précises, confé
rence de M. l’abbé Klie-,1, au-- ,ir, au 
Cercle Laval. Tous les étudiants sont 
cordialement invités.

Le Cercle Langevin

Demain soir, à huit heures précises. 
3e cercle Langevin de l’A. C.-J.-C., ho 
réunira à son local habituel, rue Saint-
Oermain.

d'exiger de la Compagnie Dell qu’elle 
réduire ses taux au même chiffre quo 
celui que l’on paie à Toronto pour le 
même service ; de lui interdire de 
charger une somme supplémentaire de

dans l'appareil ; d'exiger l’abolition 
des machines automatiques, et de ré
duire les taux des communications à 
l’extérieur.

—Je ne vois pas pourquoi des hom
mes d’affaires ont consenti à payer ce 
$5, dit l’échevin L.-A. Lapointe. On 
est venu m’offrir le nouvel appareil, 
mais j’ai défié les employés de la com
pagnie d’enlever l’ancien.

L’échevin Carter a fait observer, en 
expliquant la portée et l’utilité de sa 
résolution, que la compagnie Dell char
geait 850 et 855 pour le téléphone 
dans les bureaux et 830 et 835 dans 
les habitations, alors qu’à Toronto le

LE SERVICE
DES TRAMWAYS!

Nous recevons du Sault-au-ttécollet, 
la lettre suivante, datée du -1 janvier:

Monsieur. /
Quand je vous ai rencontré au bu

reau lundi matin vous m’avez dit : 
donnez-nous des faits et nous serons 
toujours prêts à les publier.

Eh bien lundi matin c’était le petit 
char No 31 qui nous transportait à la 
ville sur les 8 heures. Il était froid 
comme une glacière, et ce n’est pas 
étonnant puisqu’il n'a pas de chauffe
rette pour le tempérer. C’est un char 
assez malpropre et pas eonfortabble du 
tout. II était rempli de passagers et 
nous étions entassés comme des sardi
nes dans une boîte, ce qui est peu hâ- 
giénique — ot assez peu décent pour 
les dames.

Aujourd’hui je suis allé à la ville, 
j’ai pris les chars dans la paroisse St- 
Kdouurd à une heure. Je suis encore 
tombé sur le char ND 11 — comme lun
di doimier le eonducteur portait le 
No I7<)S. Il faisait froid dans le char; 
ce n est pas étonnant puisqu'il n’est ja
mais chauffé.

Sur les trois heures, en revenant de 
la ville, j’ai pris les chars mi coin des 
rues Sherbrooke et Saint-Denis. Il 
s’est écoulé ' 8 minutes d’attente, au 
vont et à la neige. Enfin le char est 
arrivé et encombré de passagers.

Ce char là n’était pas chauffé —niais 
les sièges au moins étaient bons pour 
ceux qui pouvaient en avoir.

Lo grave inconvénient du petit nom- j 
lire do chars, ou des retards prolongés, j 
c’est d’encombrer la voiture et forcer 
les passagers à voyager debout — i 

ils devraient avoir tous un siè-

COMBAT ENTRE LA POUCE
ET LES ANARCHISTES

Ceux-ci avaient organisé une manifestation de protestation 
contre les exécutions de Tokio

L’Europe menacée
,DES PESTIFERES NON DESINFEC

TES SONT PASSES TV TE.ïtKI 
TOIKE EUSSE.

New-York. 3L —Une terrible échauf- 
fourée s’est produite la nuit dernière, 
au coin de Broadway et Léonard, en
tre la police et un groupe nombreux 
d’anarchistes.

Ceux-ci, en un long cortège, se ren
daient au consulat japonais, pour pro
tester contre la pendaison à Tokio. du 
Dr Denjairo Kotuko, sa femme et dix 
étudiants.

Comme les manifestants, au nombre 
d’un millier, brandissaient un dra
peau rouge, les réserves de deux sta
tions de poliee, sous les ordres du ca
pitaine Jfodgins, chargèrent la foule et 
après avoir assommé une vingtaine do 
personnes, ils s’emparèrent de l’éten
dard et Jirent. de plus, cinq prisonniers

400 femmes suivaient, chantant “la 
Marseillaise”.

Il y eut pendant une demi-heure, un

véritable combat, au cours duquel un 
grand nombre ds personnes furent bles
sées. tant du côté des anarchistes, que 
parmi les agents.

La scène a produit, naturellement, 
une profonde émotion dans le quartier 
où la circulation si intense fut bloquée 
pendant quelque temps.

Le cortège se reforma et un grand 
“meeting” eût lieu au “ Webster 
Hall”, sous la présidence de Bayard 
Doyesen, professeur à l’Université de 
Colombie.

D’autres anarchistes militants y pri
rent la parole.

Citons particulièrement : Alexander 
Berkman, très lié avec Emma fiold- 
man, Louis-C. Traîna, Leonard Abbott, 
Simon-O. Bollock. James Scholossbcrg. 
II. Yanosky, lî. Roscn et Karl Samcn- 
berg.

LA SOCIETE DES ANTIQUAIRES
Rapports annuels des élections des officiers, pour la section

des dames

s.5 >11 prélexto de perfectionnement | taux était de 850 et de 825.

quant 
fT-

Si lo public sc contente d’un aussi dc- 
fcclueux service, il n’est pas difficile.

Vous m'avez demandé des faits, eit 
voilà.

Votre serviteur,
I*. LANDRY.

Les fausses clefs
Ottawa, 31. — Auguste Dcschôues, 

eonducteur du tramway de Hull, a re 
connu avoir volé certaines Hommes 
d’argent dans sa boîte à passages, au 
moyen d’une .fausse clef. Il a été con
damné à cinq semaine» de prison et à 
cinq mois de surveillance de police. Il 
est père d’une nombreuse famille.

Les bienfaits de la neige
AL Barlow, ingénieur en chef do la 

voirie disait ce matin que de trois à 
quatre cents hommes travaillent, au
jourd’hui, avec 200 traîneaux doubt s, 
à l’enlèvement, des neiges dans les 
rues.

LE REMAIEMENT DES QUARTIERS
C’est le peuple lui-même qui prendra une décision à ce sujet, 

si la Législature Fy autorise

DECES
COTE. — En cotta ville, lo 27 courant, 

Delphine Alexine, Latrômouille, épouse de 
feu .1. H. Cfdff.

Les funérailles ont en lieu lundi, le 110 courant.
Le convoi funèbre est je;ni de la. de- 

niem-o mortuaire, 1277 rue DoMontigny 
Est, à. 7 heures a.m., pour se rendre à 
l'église Saint-Vincent do Paul, et de la 
au cimetière de la Oôte-dos-Neiges, lieu 
<le la sépulture.

. AKOHAMBATILT. — -\ Dont roui lego 
janvier IDJl. est. décédée Mexina Ennui-! 
ger, épouse de M. ArrliaHibault, C.
IL. fille de fou Thon. Thomas-Jean-.Lu- 
qdes Eoranger.

Eps funérailles auront lieu le 2 février 
courant .1,0 convoi funèbre pari ira du 
.No ()t. rue Saint-Denis. A 8 h. ;so pour'd 
se rendre A l'église Saint-Jacques, où le 1 , 
service sera célébré, ot de IA nu cimetière 1 
(lo la Côte-dcs-Neiges, lion de lu séiml- 
tture.

Barents et amis août priés d’y assister 
sans autre invitation.

31 la Législature acquiesce au projet 
du Conseil municipal, ce sont les con
tribuables eux-mêmes qui trancheront 
'a question compleex et tant discutée 
du remaniement des quartiers. Telle 
st la eonelusion où eu est arrivé hier 

après-midi le Conseil municipal après 
.tue longue discussion.

Los avocats do la Ville ont reçu ins
truction d’insérer dans les amende
ments à la charte les quelques projets 
de remaniement des quartiers, afin de 
les faire sanctionner par la Législatu
re. Cette formalité accomplie, les dif
férents projets seront soumis aux con
tribuables par voie de référendum, 
probablement au moment dos prochai
nes élections municipales de .11)12.

Les éi'hevins devaient sc. réunir ce 
oil' en “caucus” pour mettre à l’étu

de les cinq projets de remaniement des 
quartiers de la Ville. Quelqu’un soule
va la question devant le Conseil muni
cipal hier après-midi, et l’échevinL.-

A. Lapointe proposa que ces projets 
fussent soumis à la Législature pour 
être approuvés et plus tard, que l’on 
fournisse au peuple l’occasion de choi
sir celui qui lui conviendrait le mieux.

L’échevin Tétreau proposa en amen
dement que le statu quo soit maintenu 
dans la représentation municipale, sauf 
pour les quartiers Saint-Denis et Saint- 
Henri, lesquels seraient divisés à cau
se de leur grande étendue. L’amende
ment a été rejeté par 21 voix contre 
10.

L’éehevin Boyd proposa ensuite un 
autre amendement, qui rallia la. ma
jorité des voix. Il proposa le rejet de 
tous les projets de remaniement sauf 
celui du Comité civique, celui de l’é- 
chevin Lapointe, comportant vingt- 
cinq échovius, celui des cinq fau- I 
bourgs, et celui prescrivant une repré
sentation par dix échevins. Cet amen
dement a été adopté et. la proposition 
Lapointe, ainsi amendée, a été adop
tée.

Mort de Mme
Raoul de Beaujeu

! CETTE FEMME DISTINGUEE
MEURT CE MATIN APRES PLU
SIEURS JOURS DE MALADIE.

Ce matin, à 30 h., 20 minutes, est dé- 
! cédée à sa résidence, rue Alackay, Ma- 
idame Raoul de Beaujeu, néo La Mothe, 
iépou's'rTTe feu Raoul de Beaujeu, autre
fois député de Soulauges au Parlement 

I Fédéral et fils du Seigneur de Beaujeu.
Madame de Beaujeu était âgée d’en

viron 02 ans et c’est une maladie dont 
elle souffrait depuis quelque temps qui 
l’a emportée.

Elle était la fille de feu Jules La- 
Mothe. de Saint-Hyacinthe et de dame 
Mondelet, petite-fille de feu l’honora
ble Dominique -uondelet, ancien juge 
à Trois-Rivières.

Elle laisse pour pleurer sa. mort, 
deux fils : MM. Alonongaela et Hon- 
froy, trois filles: Madame Domville, 
Anne de Beaujeu, religieuse et Marie.

Madame de Beaujeu était très con
nue dans la meilleure société montréa
laise et sa mort affectera ses nombreux 
amis.

A la famille éprouvée, “Le Devoir” 
offre ses sentiments de sincères condo
léances.

Revision de la liste des 
électeurs parlemen

taires
L’aqueduc de la

Longue-Pointe
M. Monk et les fusions

AVIS A NOS AMIS

M.
avis a

V. I). Monk 
la Chambre,

DECES A MONTREAL
Margaret McKINIUY. <i(> a , Plymouth 

< I rove, 70 ; James STU ART, 18 for
geron, r. Wellington. îiD.t ; i.udgcr, .'1 m 
onf. d’Honorê OOltBKIL. cigarier r SU 
Christophe, cilt: Alexine I .a: rèmoiiiile,
I’8 ««“U»e (le J. II. CO Tl . gardien de
hi prison, r. DeMonfignv, 1277- l.ucien 
*,“*•' cnf- d'Arthur HAÉE. journalier, r! 
Plessis, a.ü 1 : ( V'lina U A Y \l<>\[) pi „ 
r. Papineau, lui ; Lionel. m.. e„f. de 
• los. LAItnNTK menuisier, r. de TEglbè 
dR. Verdun : Lucien, a „.. (.nf. de '.lean 
M. LECLiAIK, chauffeur, r. Huiler, loi ; 
M.-Louise f.’harhonueau, 17 a., femme dé 
Mûri ial UAUEN AIS, conslructour, r. Suu- 
gufnct, P2ù ; (iratienne. 'j ni., cnf. d'A
drien LEO ATI T. boulanger, r. Snneui- 
md. 81 Ij Henri. I onf. d'Henri
t 11 APDEI.ATN'K, journalier, r. Richmond 
dliS ? Gérard, 0 m.. onf. de Xavier IIRT 
XUD. mécanicien, r. Snnguinel, 7S2 : Ma
rie Véziun, 65 a., femme de Zéphir I TS- 
S1ER, forgeron. Ave. Monl-ltovul, losl 
Est.; Joanne, | onf. de I rniRois
TKEMRLAV . menuisier, r. Cuvillier. 
Louis Antoine SIMEON, 62 a.. ’agent 
d'assurance, r. Vitré. 2üù Est. ■ 1 éopàld 

I nonf. d'Olivier G ilILAC, iounvilier’ 
r. Darling, tj ; Olivier PAOtîST. :l:>, 
gardien, r. Easalle, 325 : (.Hier M^QTlx’ 
30 a., nunchaml. r. t'raig, 3)16 Es: ■ 
f inir PORTUGAIS, 39 n., pelletier, ’ rue 
St-Tinuillièo. 626 : Marcello, 2 m., cnf. 
de Félix F1.FMKNT, cordonnier, r. Ples
sis. 379 : Agnès. 10 j., anf. d’Amlrew 
PATERSOV courtier de douane, r. Dro
let. 176 : Marguerite. 2 a,, onf. d'Ar
mand 11ELA1R, commis, r. Visilaiion. 
686 : Alalvélina Vrrha.mluiull, 58 a., fem
me de Joseph MARSAN, briqueteur, rue 
Dufresne, 18; Alphonse, 5 m,, enf. de

ble,
M. Kout’lu1!', propriétaire de l’aqueduc MD À 

■ la Longuo-I’ointe, qui avait menacé 
s contribuables de ce, quartier d'inter

rompre io service d’eau, lo 1er février, 
est allé voir M . Kthier, avocat en chef 
de la Ville. Celui-ci lut a représenté 
qu’il ne devait pas priver d’eau ceux 
qui lui avaient accordé leur clientèle 
depuis un grand nombre d'années avant 
que l’ingctneur municipal n’ail fait l'é
valuation de son système d'approvi
sionnement, en vue de l’acquisition pos 
sible par la Ville. M. Boucher s’est 
rendu à ce sage avis, et a renouvelé 
ses contrats, qui ne sont signés que 
pour une période de trois mois. Entre- 
temps, MM. Janin et Ethier étudient 
la question et ils feront rapport sous 

| k» plus bref délai possible.
M. Gaboury. sous-directeur tie l'Hô- 

j iel des Postes, a assuré à l’échevin 
| Larivière que la distribution des let- 
j lues à. un son serait faite incessam- 
! meut dans les nouveaux quartiers.

Ils toucheront
dans trois jours

Ottawa, 31. 
i donné hier

a première occasion favora- 
proposera, reci :

"lies combinaisons récentes’’ 
(Mergers) d’industries jusqii’iei 
concurrentes, et l’émission de va
lours qui s'en est suivie, devraient 
être le sujet d’une enquête publi
que, afin de savoir jusqu’où de tel
les combinaisons et les méthodes de 
les accomplir affectent l’intérêt 
publie, soit en provoquant une 
hausse permanente des produits, 
soit en dépréciant à l’étranger 
valeurs canadiennes, et aussi en res 
treignant les opérations de ban
que du pays.

des plaintes

La société des Antiquaires du Ohâ-jct l’assemblée a été ajournée, 
j (eau de Ramsay, section des dames, Les élections se sont terminées avec 
I s’est réunie hier au Château pour ses les résultats suivants : 
élections annuelles et la présentation j Présidente, Aime Wurtele : vice-pré- 

I des rapports de l’année. jsidentes. Aime Desbarats, Lady Van
L’assemblée se composait d’une ccn- Horne, Mmes T. C. Casgrain, James 

j tainc de membres. Après l’élection Ross, F. D. Monk, Lady Graham.
| des officiers et la lecture des rapports, Secrétaires honoraires. Ailles Mimmio 
J un joli programme musical a été exé- Larocque. Estelle Power-O’Brien. 
enté par Aille Jeanne Rivet, M. Henri Trêsoriêre-honoraire, Aime S. Lewis.
Varülat et Mme J. A. Leduc, Mme Ar- ],e comité des “Tea Corners ” se
thur Vaillancourt était au piano. compose de Aime Casgrain. jirésidente. 

Dans son rapport Annuel le juge J. Mmes McDonald, D. A. Shines et R.A. 
W. Sicottc a annoncé que Aladame E. Greenshields.
Tabb avait offert au musée des Anti-j Mme A. Vaillancourt s’occupera des 
quites Canadiennes une belle collection programmes musicaux et Mlle Guérin 
de peintures anciennes qui seront bien-; est chargée des archives historiques, 
tôt mises au Château. | Le comité exécutif a été formé com-

Le rapport du Secrétaire annonce un | me suit : Aille Roddick, Aime H, R. 
surplus en caisse de 8473.99. ! Ives, Aime F. \V. Alolson, Aime E. C.

,11 fut aussi décidé à l’unanimité que Monk, Mlle Van Borne, Mme Geo. 
la section anglaise, comptant 367 Cantlee, Aille Hobden, Aime J. G. 
membres contre 113 de la section Adami, AL A. Lindsay, Mme KIock, 
française, le terme d’office de la pré- Lady Lacoste, M. L. J. Sicotte, Mme 
sidente anglaise serait de quatre ans Louis Masson, Aime L. Micneault.Mme 
et celui de la présidence française, do xj. K. Laflamme, Aime H. P révost, 
trois ans. Aime R. Archer, Mlle Pinsonneault,

Après la réunion un Five O’clock Tea Aime C. A. Harwood, Mme James 
a été servi aux Dames de la Société Douviile.

La Commission des
Utilités Publiques

ELLE ENTEND CE MATIN PLU
SIEURS CAUSES DE LA COMPA
GNIE DES TRAMWAYS.

La commission de
législation privée

Québec, 31. — bn commission de 
législation privée a adopté, ce 
matin, quinze projets de loi sans!

Nos amis qui ont fait 
(ou requêtes) contre les 
faire ajouter nu faire retrancher des 
noms d’électeurs, sont priés de se ren
dre afin de soutenir leurs plaintes, au | 
Bureau des Reviseurs, à l’Hôtel de! 
Ville de Montréal, ù dix heures a.m. i 
comme suit:

Le 1er février prochain, mercredi, 
pour les quartiers: Ouest, Centre, Sain
te-Anne et Saint-Gabriel. (A^oir avis 
public et liste publiés dans le journal 
“La Presse”( le 26 janvier courant.)

Le 2 février prochain, jeudi, pour les 
quartiers Ahuntsic, Bordeaux, Notro- 
Dame-de-Grâees, Côte-des-Neiges,
Emard, St-Paul, LonguePointe, Mont

ies | Royal, Hochelaga, Delorimier, Rose
mont, Saint-Denis, Duvemay et Saint- 
Jean-Baptiste.

(Voir Avis publie et liste publiés 
dans le journal “La Presse”, le 26 
janvier courant.)

Le 3 février prochain, vendredi, pour 
les quartiers: Est, Saint-Jacques et 
Lafontaine.

(Voir: Avis public et liste publiés 
dans le journal “La Patrie” du 28 
janvier courant.)

Le 4 février prochain, samedi, pour 
las quartiers: Laurier,

Pierre GÎRA1II), peintre^ r. 8t-Poinitiique, ' 
1385: Aon Hogan, 76 a., femme do John ! 
PHELAN, fermier, r. des Knihlos. 1169: 
Théolène Dannnir, 24 n., femme Je Hanoi 1 
TJ",ROY. commis, r. Pnpinenu. 1125: Ed-j 
oa. 6 a., enf. de Thomas WAI.DRONT 
journalier, r. Ht-Ch«rles, 65; Lawrence! 
HANDRAHAN 27 n . journalier, r Ver-1 
.siiillcs. 27 ; Roland. 3 j., enf. de Ilenoil I 
DEBATTE, eut repreneur, r Fallut,,. 2 15 • I 
Basa. 2 n.. en(. de I •on RAYMOND, eu-] 
treprenouf r. ('arrière,. 285: Joseph
FOUTl ItE 37 u., exoéditeur. r. Eotrun, 
827 : Joseph 1,APOSTE. 46 u.. iouruu- 
lier. r. Lu rivière. 220; James YOl MF, 1 
63 u.. machiniste, r. St-01iür]eH-11orromèe 
158: G eu rires. 5 a., enf. de dos. DON 
' TELE, ferblantier, r. Pésory. :t52 : Flo
rida. 7 a., enf. de Du m use MtEHKÎJF
cont remuit re. r. Sto-Clotilda, 33; Dros- 
per HOFGIK, 52 a., churnent ier. lïose- 
Jnonl : Rolande de QUÎNFHOX'T. 15 n. 
v. St-Denis. 74: Jos. TlfolTN. 75 
boucher, r. Visitation, 133: Sophie Sl- 
Amnnd, 01 a., femme de Vincent (T.OI - 
TIER. cuUivniouf. r. Cuvillier, 99; .In- 
seph HENMT) 50 n.. rhurrelier. î.u- 
fontuine, 1303: Timothée PI'IMN. 61 u 
maçon, r. St-Gprmnin. 9 : .Tennnetle. I 
a . enf. de William ATTTPHIT 1 menui
sier. r. .Toilette, 172 : Stênhnnis CORNE■ 
1,18. 76 n.. professeur, r. St- Alexnndre 
102 : Adrienne. 1 n.. enf. d’Alexnndre 
vt VRS.AN. colnerteur. r. Montané. 283 
IHerrn AleRfIRPIR, 56 n.. imirnalier, r 
81 -.1 normes, 19,9; Eoois-trthpr i'\H- 
TONOF W. 33 a. eont nrler, r. Wolio 
,,63 ; Tîtienne M.AKIE, 53 n itntrna- 
Der. r. Show, 216 1 : Alevina T nrnneer 
6‘3 u.. femme de Henri T.oniH \ HP H \ U- 
DA1T T evocat. r. 91 -PeuN r,i cpr.
maitte. t a., cnf. d’Alfred 8'' itp-jt 
(Etcleur île Irntnwnv. r. T.nhslie |“(3 
V. X. COM'li.’ Inttrnnlier, r. Ste-Plisu- 
ludh. 160 • Gerntnine. 1 n. enf. <le .1 R 
I APOSTE, InurnnRnr r WerAman, 223' 
rbristobber f: ATI, w: HP'Tt (15 n.,'h<ui,' 
pools, r. Port 1er, 7.38 : Alic,, p j, ,,„f
do Douer TOTfnt.'tpeintre, r, t nu„tte 
650 : ATnrr «Seridntt, 40 a., fille de W.„ 
.Te,,,eM TI OV A V commis r. St-André 
E25V : P lier h'S Rnt.rrt ÎvTTTS, 60 o„„ 
tnerhinlste r Wnnro-enls, 2«8 John Frr- iterirv TT4nr.-t,q pu n,, hourtreois. Avr 
Colrminle. 437.

m*

PRESSIER DEMANDÉ
On demande un jeune fileur 

pour presse "Gordon ”. S’adres
ser au prote du “ DEVOIR ”, 
71a rue Saint-Jacques.

Les fonctionnaires imimcipaux 
été surpris et. désappointés ce matin de 
ne fins toucher leur traitement comme 
d’habitude. On so rappelle qu’il y a 
quelque temps les commissaires ont de
mandé aux chefs des différents services 
de leur rapporter toute absence d’un 
employé. Pour avoir le temps de pren
dre connaissance do ces rapports, le 
Dutx'itu :t retardé de trois jours le 
paiement des salaires.

quartiers: Laurier, Sainte-Marie,
..... „ , , . , , Papineau Saiut-xxenri et Sainte-Cuné-dinoniicTnonts importants, entre au- gonde.
Ires, celui confirmant la vente par; (Voir avis public et liste publiés 

ont Dame Marguerite, veuve Danietl !,lails lc .iourii:i1 ‘‘l<c Devoir” du 28 
Quinn, ù !•> v„+„„ tt.,„,. Janvier courant.

Québec, 31. — La commission des 
utilités publiques a siégé ce matin. 
Plusieurs causes ont été entendues. La 
“Montreal Street Ry” prétend qu’el
le ne peut se soumettre à certains or
dres de la commission, en ce qui con
cerne l’emploi des tramways da 
“Park and Island Ry” et du “Termi- 
nay Ry.,” alléguant qu’elle n’a pas 
assez de voitures en ville et qu’en se 
soumettant à cet ordre, il lui faudra 
changer tout son système.

Quant aux accidents, la compagnie 
s’oppose, afin de dégager sa responsa- 

U , . bilité civile, à l’adoption dos freins
S 'ï’’ r automatiques, parce qu’ils seront une 

L ‘ e!‘ nouvelle charge au garde-moteur.
Ces accidents, d’après Mtre 

Perron, sont en majorité dus à ce 
que le publie est devenu familier avec 
les tramways et que les gens ne font 
pas attention.

La compagnie ne veut pas non plus 
enlever les filets protecteurs en avant 
de ses voitures. Elle prétend que c’est 
encore un moyen d’empêcher les acci
dents.

La compagnie s’oppose aussi à ?e 
qu'elle soit obligée de fournir une liste 
des témoins en cas d'accident.

Do la part des employés de la Mont
real Street Ry, maître Perron demande 
que la compagnie soit exempte de four
nir à la commission un rapport des ac
cidents aux employés.

Ces questions seront prises en con
sidération dans le cas de Neilen vs 
Montreal Street Ry., la compagnie pré
tend que la commission n’a pas le 
droit de la forcer à augmenter le nom
bre de ses chars.

Le président est d’avis que la com
mission a ce droit, parce qu’il s’agit 
du confort du public. La commission 
s’ajourne au 21 février.

I,

Les maladies
contagieuses

I.1 Dr .1. I’.. l.abtM'ge, iliiveteur (lu 
service dus maladies contagieuses, qui 
a préparé pour lu bureau des commis
saires un rapport accusant lo nombre 
des cas do maladies contagieuses décla
rés durant chaque semaine du mois de 
janvier, disait ce mntin qu’il y avait 
ou bi semaine dernière la moitié moins 
de ctts tic rougeole que lu semaine pré
cédente

Le 6 février prochain, lundi, pour j 
Saint-Louis et Saint- !

à la fabrique Notre-Dame.
■de Montreal. )0S quartiers:

F---------  Laurent.
(Voir avis public et liste 

dans le journal “Le Devoir’
Taal janvier courant.)

Accident mortel
a

L’éruption du
Mont

Québec
publiés
du 28

Québec. 31.-— Harold Chavanel. âgé 
do S ans, fils de M. Israël Chavanel, 
commis-voyageur, a été tué hier après- 
midi, par un morceau do glace tombé

Marchand bien connu 
accusé de vol

Un marchand de bois bien connu, 
M. J. Conrad Chaussé, a été arrêté, ce 
matin, à son domicile 138 rue Visita
tion, par le grand connétable P. Ri
chard sur une plainte portée par M. E. 
Fortier, entrepreneur.

M. Chaussé est accusé d’avoir volé 
divers montants et des billets promis- 
soires, le tout s’élevant à $600. Il pro
teste énergiquement de son innocence 
et dit qu’il s’agit on cette affaire d’u
ne reddition do compte.

Le prévenu a été mis en liberté sur 
deux cautionnements de $300 chacun.

L’enquête s’instruira le mardi 7 fé
vrier.

------------*------------

Université Lavai
Jeudi soir prochain, 2 février, à 8 

hrs. 15, à l’Université Laval, le doc
teur 10. G. Asselin, donnera une confé
rence sur l’aviation.

Le conférencier donnera l’historique 
de la locomotion aérienne, parlera de 
la construction des machines volantes 
et à l’aide de projections fera voir les 
progrès réalisés par l’aéroplane.

Entrée libre.

Les oeufs sont toujours là
Les oeufs importés de Chine et jugés 

impropres à la consommation sont tou
jours sous saisie dans los entrepôts fri
gorifiques Gould.

MM. Meredith, McPherson, Hogue 
et Holden, los avocats de la Compa
gnie Layton, propriétaire des oeufs ont 
écrit aux commissaires pour les aviser 
qu’ils prendraient les moyens il’c.mpê
cher la Ville do mettre la main sur la 
propriété de leurs clients.

Le Dr McCarrey, directeur du Bu
reau des aliments, a répondu que les 
commissaires l’avaient chargé de les 
aviser que, puisque la compagnie Lay- 
ton n ’a pas profité du privilège d’en
lever les oeufs, ils seront détruits.

Et M. O.-A. Lesage, do l’Incinéra
tion, a reçu instruction de faire enle
ver les oeufs.

Le 8 février prochain, mercredi,
, _ pour les quartiers: Saint-Georges, du toit d’une maison.

Manille, 31. I^cs derniers rapports de j Saint-André et Saint-Joseph. j La mort a été instantanée,
la région du mont Taal indiquent que! (Voir Avis public et, liste publiés!
six villages sont détruits et J'on craint ! dans le journal “Le Canada” du 31 ------------ .................
que 600 personnes n’aient péri. ! janvier courant.) _

Les survivants ont fui, ear on redou-; A.B.—Qu’il soit bien compris: lVÏ<*Snrl<*V SH TlPnifpliripr
t® ”'.>o nouvelle repetition des •eus-j lo Que mts amis qui ont produit une lm-kJUI “V dU pCIIUCHLICr 
ses sismiques. ou des plaintes (requêtes) pour faire

signale huit en j ajouter des noms aux listes parlemen- 
raires ou pour en faire retrancher,doi
vent prendre couiuiissanee des avis et 
des listes publiés dans les journaux ci- 
dessus cités, se conformer aux avis et 
continuer leur travail de fervents en 
se présentant devant les Réviseurs au 

La fillette Leduc, disparue do chez | ioln )'An
ses parents, à Lnehino, depuis quelques 2o.- Que tous nos amis qui, après 
semaines. n été retrouvée à St-AI- ',voir l'ri’i connaissance des listes pu- 
bans. (M.) hier. Elle ôtait eu corn- ibliêes, verront que leurs noms v fieu.

Naufrage dans
la Manche

Parmi les morts, on 
valiors de l’an ce américaine.

•----------- 4------------
La fillette Leduc

est retrouvée

l.e Dr l.abcigo croit que le soleil, qui j pagnic d’un jeune belge du nom d’Au- 10"h soit P(|ur y être ajoutés, soit pour 
'ague déjà «le la force à cette époque, gusto Douoey, avec qui elle avait con- !>’ ctro retranchés, se fassent un devoirg _ _ ,
entre pour uno large part dans l as
sainissemont de la A ille. Les épidé
mies sévissent d’habitude d’ootobre n 
janvier, et il y n souvent uno recru
descence à la fonte tics neiges, à rnii- 
;e <!(> la grande humidité.

-4~

Feu Mme L. H. Archambeault
Ou a appris avec, regret la mort de 

Madame Alexinn Loranger, fille de-feu 
le juge Thomas J.-J. Loranger et 
épouse de M. L.-If. Archambault avo
cat.

Madame Archainbaul était âgée de 
52 ans.

Elle était ta l't'llc soeuv de sa Gran
deur Mgr l’évêque tie .Toilette et de 
l’hou. Horace Archambault, juge tie la 
cour du Banc, du Roi.

Elle laisse trois enfants: le capitai
ne Henri Archambault, et Mlles Jean
ne et Lucienne.

Los funérailles nuront lieu à l’égli
se Saint-Jacques, jeudi à 9 heures. Ma 
Grandeur* Mgr Archambault officiera 
au service.

“Le Devoir” prie la famille d’a
gréer ses sincère» sympathie».

volé par devant un juge do paix amé- !,ip s,‘ rendre au Bureau des Réviseurs, 
ricnin, du nom de Steurn. l.e couple ^ l’heure et au jour fixés, pour aider 
fut ramené à Montréal, hier soir, par leu,' “O"1 sur les listes parlemenfai- 
l’agont de la Sûreté provinciale Sam- reM-
son. _______

Doucey a été traduit, ce matin, de
vant le magistrat sous l’inculpation 
d avoir enlevé une mineure, de com
plicité avec Manil Godfrey arrêté la se
maine dernière. Doucey a protesté de 
son innocence et l'enquête a été fixée 
à huitaine.

Cayuga, Ont., 31. — Joint Mc- 
Sorloy, qui avait violé la sépulture 
do Matthew Johnson, au cimetière CB moment, 
de Jarvis, lo mois dernier, et qui . n'1''.

Londres. 31. — Un navire inconnu 
s’est brisé sur les sables de Goodwin.

Co matin les mats et le beaupré 
seuls sont visibles.

On craint que l’équipage n’ait péri.
Lo bateau a sombré hier, au cours do 

la terrible tempête qui sévit encore en

res avaries do moindre
, -, , ,r , importance sont aussi signalées,

avait expédié la dépouillé a Mont- Tout lo trafic est suspendu dans la 
réal dans une banque, a été con-. Manche, 
damné ce matin à cinq ans de pc- *
ni tone ier par le juge Douglass.

Le drame de la
rue Saint-Antoine

A TORONTO

travers

I x'» pi
au

les bloc» de glu-

,,, Mine grande partie tic la rivière.
r ’ ‘ ’ !' "inusaiTe Miuiklyn et c|lou,.g toutes les peines u
(•coigcs Janui, ingénieur municipal, ; v,,,. |,.ur vj0 
sont aujourd’hui à Toronto, où ils élu- co flottants
dient avec, les ingénieurs do cette ville ________.
l’appareil de filtrage des eaux. > T. l . mi

--------- »--------- Incendie chez un tailleur

En péril sur la glace

Sun 11 St ('Mario, Mich., 31.—I n par
ti de pécheurs qui s’était installé dans 
un petit chantier sur la rivière Sainte- 
Marin a failli périr. Pendant que 1rs
«leux hommes et les trois femmes fai- !qm'lquos joar i. Ford nie ««pendant 

; snient la pèche lu nuit, une terrible :lvoil' fait ml geste quelconque, qui au- 
j tempête s'éleva et brisa la glace sur!1'" Pu faire croire à son a D-ar-

Le nègre Ford, qui n reçu deux bil
les dans la mâchoire, il y n quinze jours, 
ù la suite d’une querelle, avec nn au
tre nègre du nom de Brown, est venu 
dépoier, ce matin, en cour do polie?. 
Il est tout à fait rétabli.

11 a corroboré le témoignage de 
Tfogg. que nous rapportions ici, il y a

Edifice de $300,000
En Ville n délivré ce matin il la Young 

Men Christian Association un permis pour 
la construction d’un édifice, rue Drum
mond, au coût de <300,000.

La réciprocité à Ottawa

On «’al
la Cham- 

( agira du

DEMAIN :
Le “DEVOIR” publiera 
un nouvel article de M. 
Bourassa sur la conven* 
tion douanière.

Los pompiers do la division Nord 
jont été appelés, hier soir, vers 9 heu
res 20. pour éteindre un commence
ment d'incendie, chez M. II. Cartier, 
tailleur, 404 rue Rachel Est. l.e feu 
avait été allumé par l’explosion d’une 
lampe i) ga/.olinej les donimnges sont 
peu consi dérablniL

Kiiire qu'il voulait l'attaquer. Ford 
dû lure qu’il n'était pas armé.

Brown subira son procès devant la 
Cour criminelle.

Ottawa, Ont.. 31 janv. - 
tend à uno lutte chaude à 
bre des Communes, lorsqu’il 
traité de réciprocité.

H est à peu près certain qu’une 
vingtaine de députés ministériels vont 
voter contre le gouvernement, tandis 
«pie. assure-t-on, les conservateurs de 
l'Ouest appuieront le projet.

Lo débat ne sera pas terminé avant 
mardi prochain.

Les époux Saint-Jean
Le prolongement du

Beaver Hall
’ 1’0 iu»c ?.h0<»,ft H "0«-' U"« pétition couverte dos signatures
venu, ce matin, de remettre In senten- 6 un grand nombre d'homme» d'affaires 
oo, A plus tard, iltui* cette affaire ugfl tn!,K7! vuo ^ Montréal Hem présentée 
époux Suint-Jean. proo«i*iempiit. demain nu nprea-deninln

• v u ■ à. r ,|UX commlusairei municipaux, deninminnt1 lult is Msmt-Jean recevra sa soi-, le prolongement du Denver H«li jusqu'il 
toiire le 9 février prochain, et sa fem-1,'ll1e Wellington. Des expropriai tops nû- 
mc le 10 du même moi», re®*®?,1!'*" ,co<'ifrftic,*t gros, car dans r0I quartier lo prix du terrain est tre» élevu.

Saint-Pétersbourg, 30 janvier. 
L'alarme est grande ou Russie, à lu 
suite de la nouvelle publiée dans les 
journaux, qua des gens provenant de» 
légions contaminées par la peste, sont, 
passés sur le territoire russe, sans 
avoir été désinfectés.

On dit que le fléau pourrait se ré
pandre aisément par cette voie.

Chambre de Commerce
Il y aura réunion régulière du con

seil mercredi prochain, lo 1er février, 
à 4 h. 30 da l’après-midi au lieu ordi
naire des séances:— No 76, rue Saint- 
Gabriel.

A cette occasion- M. Thomas Côté, 
représentant du Canada à l’Exposition 
de Bruxelles, en 1910, entretiendra la 
Chambre sur ce sujet.

L’Ecole Française
-M. 1 abbé Perrier, visiteur général 

des écoles catholiques de Montréal, 
donnait dimanche soir dernier une con
férence très intéressante, à l’Institut 
Canadien d’Ottawa, sur l’école fran
çaise au Canada depuis l'Institution 
Royale ( 1800) . jusqu'il nos jour».Cet
te institution avait comme but de 
créer des écoles (j u i devaient anriieiser 
et pro tes tan User les petits Canadiens- 
Français. Aujourd’hui les mêmes ten
tatives d’assimilation so répètent. La 
province de Québec, est seule à l’abri 
do ces attaques. Partout ailleurs 
eest la lutte, mais non pu» un com
bat dans lequel il n’v a pas d’eSpoir 
de remporter la victoire, car rien no 
réussit si bien que ce qui est discuté et 
contesté. Cela détruit l’indifférence.

Mais il faut plus que des paroles, 
des conférences et des articles do 
journaux, pour remporter la victoire. 
Il faut de l’organisation et du travail. 
Il faut aussi l’esprit do sacrifice, sacri
fice de temps et d’argent. Malheureu
sement ces choses ont manqué aux Ca
nadiens-français en dehors de la pro
vince do Québec. Il v a cependant un 
reveil, surtout dans l’Ontario ou l’As
sociation d’Education a pris en main 
la cause des écoles bilingues, et la dé
fense des droits des Canadiens-fran
çais.

Malgré la température inelênientc de 
la soirée, il v avait un auditoire nom
breux à l’Institut.

BOURSE DE MONTREAL
D/r:. jj. o. Beaubien & Cle, courtiers, 

104 rue S.-Françr ls-Xavler, noua four
nissent le rapport suivant à 12.30 lira, 
p.m.

STOCKS Vend Ach

Am. As'tosj..
" pfd. .. 

Bell Tel Co ..
BC Pk.As ..

“ B.pfd..
B .Lake As. -.

“ ptd. .. 
B.Co F.N.. ..

“ pfd. . 
Can.Car...

“ pfd............
Can. Cem. 211 

“ pfd. 85} 
Ca. Conver 43}
Can.C.Rub .......

“ pfd............
Can.G.El. - ........
Can.Fac...! 209

“ pfd. ........
Crown Res 2.fi!) 
Dét.Kl Ry. 72
Dom C.Co............

“ pfd. ........
D.I.& S.Co 

“ pfd. 
Dom.Park.
Dom.T C..

“ pfd. 
D.S.S.& A.

“ pfd........
Dul.Sup....1 83 
H. Elcc.Ry 143
Ha v. Elec..........

“ pfd. .... 
111. Trac, pd [)3$ 
In.C.Com.. . ..

“ pfd.'.......
Int.C. & C. ... .
L.of.Wd.C. |.......

**pfd.! 125

210$

! 85

70 67
2lj ! 213 
851 ! 86| 
43* i 43

. 934 j an
>. 92 911
.! 139 ■ )38

105

66
'J8i

208|
2! 64 

751

; «h| 972

! 139*

“ pfd 
M.L.H.&P.j 
Mt.Cotton. 138 

M.l 160 
Mt.St. Rv.. 221*
Mt.St’l.Wk-------

“ pfd. ........
Mt.T’gh.C. j.........jNipissing.. 10.90
N or.Ohio..............
North Star 

!N.S S.&C1..
! “ pfd.
jOgil.M.Co.

“ pfd. 
Ott.L.A P.. 
Ptn.Mfg.C.
Pen’s Ltd..

“ pfd.
Porto ’Rico 
Québec Ry
R. & O.N.C.
Rio Jan.L..
Sao Paulo. 

jSh.\V.& P..j —,
S. -John Ry.......
[Toledo Ry. ‘.......
|Tor. Ry... 125) 
Tri.City pfl .. 
Twin City.1 110

| W.ludia............
Winn. Ry. . .

1 Wind H ri..........

90*

61

”55“ 
60 3 

102 ^ 
108 
156 1134

144
10.7»

BOURSE DE NEW=YORK
MM. BRUNEAU & DUPUIS, cour

tiers, 4 rue fie l’Hôpitil, nous fournis 
sent lo rapport suivant:

Valeurs. Ouv. 12.39 Valeurs. II. Il Ouv.

Am. I3t Ps. K.C.Sor... ...
Ainal.C. xd «i 634 iKan.&T.C :iuj
Am.A.L.c. 41 41 Lou. & N.. i))* 1451

“ pré ..........Miss. Pac.. ÔI ooj
A.Sg.R.Co Ufiè 116i M.S.P.&S,

78
Am.Car.K. ........ :NT.Y.C.& H U2J tir, j
Am.S.V.Co ........Erie R.I.p. 29 à 2!»
Am. Wooll. .. . “ “H.p. 48 47;
Ana.Mn.C. 39 382 N.Y.O.SîW 122 42j
Ah.T.&S.F 106} I0t»^ North.Pac. 122 123
Bethleha.S .... N.& W.cm
Balt.&Ohi. ioài 10UJ Pac. Mail..

“ prf. .......... Penn. R.R. l'TJ Ï28
B.R.T......... 77+ 7«£ P’d.R.com. 39)
Ceu. Leath 91) 30 J P-Cas........
C.I.P.. .. 
Cau.Pac... 
Ch.Gt.W... 
Ches.&Ohi 
C.&Al.Cm. 
C.& N.W.. 
C.M.& S.-P
C.S...............
C.G.N.Y.. .

129}

..........Phila.& R. ....
208i i Rock Isld..1 32|

Ry. S.S— ____
83 R.I &S.cm............

..........R-I & S.prf............
------ S.Ry.,com. 281
Ï20Ï prf. ......

.......... Sou. Pac... 1191
*40 ' Sloss S__

C01.F.& I.. Texas Pac.
C.P.............. Toledo R..

“ prf. Twin City.
D.L.& W.. U.S.S. coin 79*
Del.& Hud Ll>8 “ prf. 119*
D. & R.G.. 30) 30) U.S.R. com 30Î

“ prf. " Pré
D.Scc........ 3R dij Un. P .corn. 1782
D.S S.& Al “ prf.

“ prf. Wabash ...
G.N.R.pri'.. 1281 1281 “ prf. ilnj
Gcn. Hlcc.. 1Ï4 loi W.Utt. Tel. -42
I.C. Coin... Wis. C cm.
Intcrboro.. Jji

-i4 19) H. R......... 116
“ prf. RI ................

III.Cent.... 1371 1371

1071
32]

1771

Placements 
en Garanties

Nona offrons dos obliga
tions du Gouvernement, 
Municipales, Utilités Pu
bliques et Industrielles 
rapportant de 4 à 6 pour 
cent.

Toutes les offres portent 
notre recommandation. 
Demandez notre liste fie 
placements.

Royal Securities Corporation
LIMITED

164 rue St-Jacque», Montreal

TORONTO, QUEBEC, HALIFAX 
LONDRES, ANGLETERRE.

1*1

__ ________ ____


