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à Batoura, cherchaient à se procurer un passage en Angleterre, 
pour se rendre au Canada, et exprime le doute que les Doukho
bors résidant actuellement au Canada saisissent cette preuve 
tardive de la sympathie du gouvernement russe. Le fait que, 
à une date ultérieure, l'ambassadeur russe à Londres avait 
informé le marquis de Lansdowne que des passe-ports avaient 
été accordés à 85 Doukhobors qui désiraient émigrer au Canada Doukhobors. 
dès après l'annulation de l'ordre de leur détention dans la pro
vince de Yakoutsk, n'indique pas que ces gens aient le moindre 
désir de demeurer en Russie, quand on leur donne la liberté 
d'en sortir, et encore moins de quitter un pays où ils peuvent 
acquéi'ir des propriétés et jouir de toutes les libertés de citoyens, 
pour y retourner. 

Le rapport du Secrétaire d'Etat indique que, dans le cours de Rapport du 
l'année civile, 293 compagnies ont été légalement constituées jf^e*alre 

avec un capital de 899,910,900. Les chiffres, pour l'année précé
dente étaient : 206 sociétés, avec un capital de $80,597,752. Des. 
autorisations d'augmentation de capital, au montant de 89,685,-
000 ont aussi été octroyées aux compagnies existantes formant 
un capital total autorisé de §109,595,900. Le capital autorisé 
des nouvelles compagnies organisées durant le cours des six 
années 1900-1905, atteint le chiffre de 8332,318,294, et l'aug
mentation de capital autorisée pour les compagnies constituées Compagnies 
a été de 30,731,520. Durant le cours de l'année, le revenu du organisées et 

' naturalisa, 
département qui se compose principalement des honoraires de tions effectu-
chartes a été de 876,512, soit 820,605 de plus que durant le 
cours de l'année précédente. Il y a dix ans le coût de l'admi
nistration du département excédait le revenu par plus de 842,000, 
et l'année dernière, le revenu a excédé les dépenses par plus de 
819,000. Les rapports de naturalisations au Canada, faits deux 
fois par an au Secrétaire d'Etat, conformément à la loi de 1902 
indiquent chaque année de fortes augmentations, surtout en ce 
qui concerne les citoyens de Etats-Unis, dont 6,074 ont été 
naturalisés l'année dernière. 

Le chiffre du commerce extérieur du Canada est arrivé bien 
près du demi milliard durant l'année civile de 1905. Le chiffre Commerce ex
exact était de 8495,010,028, soit 8130,295,385 de plus que S ° r d u Ca" 
durant l'année civile de 1900, ou une augmentation de 36 p. c. 


