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que, et se vendent au prix d'une piastre à $5.00 l'acre aux mêmes termes 
que celles du Pacifique Canadien. 

La Compagnie du chemin de fer et de houille d'Alberta possède dans le 
district d'Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, 300,000 acres de 
terres de prairies très propres à la culture et au pâturage. Les terres se 
trouvent le long de la ligne du chemin de fer de Dunmore (où la ligne 
rejoint le Pacifique Canadien) à Lethbridge, le centre des mines de houille. 

La compagnie offre en vente des lots de terrain de 10,000 à 30,000 acres 
d'étendue, pour des fins de colonisation ou d'élevage. On peut obtenir 
aussi tous les renseignements nécessaires et les plans aux bureaux de la com
pagnie à Lethbridge. 

Les terres concédées à la Compagnie du chemin de fer de Qu'Appelle, lac 
Long et Saskatchewan sont d'une étendue de 1,450,000 acres de terres dans 
le district de Saskatchewan, et on peut voir la description de toute section 
au bureau des terres de la compagnie à Winnipeg. Le chemin de fer 
Qu'Appelle, Lac Long et Saskatchewan traverse le district, se joignant au 
Pacifique Canadien à Régina. Actuellement la plus grande partie des terres 
(tout près de la ligne du chemin de fer) est offerte à 83 l'acre. Condi
tions : un dixième comptant, balance payable en neuf versements égaux et 
annuels, un délai d'une année supplémentaire sera donné au véritable colon 
pour faire le dixième paiement. 

Les terres concédées à la Compagnie du chemin de fer Calgary et Edmon-
ton consistent en une étendue d'environ 1,850,000 acres de terres agricoles 
et de ranches dans Alberta, et on peut en voir le plan de chaque section au 
bureau des terres de la compagnie à Winnipeg. 

ELECTIONS PARTIELLES POUR 1899-190Ô. 

Lévis, L. J. Demers, libéral (acclamation), 22 mars. 
Brockvilie, W. H. Comstock, libéral (majorité, 208 voix), 20 avril. 
Chambly et Verchères, V. Geofirion, libéral (accl.i, 18 janvier 1900. 
Ontario, M. J. Could, libéral (accl.), 18 janvier 1900. 
Berthier, J. E. Archambault, libéral (accl.) 18 janvier 1900. 
Labelle, H. Bourassa, libéral (accl.), 18 janvier 1900. 
Sherbrooke, I. Mclntosh, conservateur (majorité, 96), 25 janvier 1900. 
Lotbinière, E. Fortier, libéral (majorité, 72), 25 janvier 1900. 
Winnipeg, A. W. Puttee, parti des ouvriers (majorité, 7), 25 janvier 1900. 


