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ENZEGISTRES == ap rae
Qaus er Rend
Div Apvros. PC ‘ BOURSE DE NEW-YORK

PPS Le ; - Communiguées par GÉOFFRION & CTH,
Abitibi . . . fa He 2.45 agents da change, 101, rue Notre-Lame-O.,
Asbestos pd. i = 8241 Montréal. 18, rue Elgin, Ottawa.
Belgo Can PP pid 7 Tou 6 Ab 15 mars 1927, 12.30 h., p. m.
Bell Telephone . A 110 5.37 | VALEURS HAUT BAS
Brazilian . A. fi | LA A637 Atchison . 17514 174
B, C. Fishing . . a TE 6.27 | American Can Co 1814 43
Can. Car pfd i to, 7.73} Allied Chemical Cg 112% 141%
Cri, Cement 6 1344 4.45 Am. & For, Power . + 104 2014
Dopd - v 17 DOR am, Tel & Tel. 157% 157
Can Converters i 100g 6.90 | American Locomotive 1111; 111
Can. Cottous . # 125 8 40 \mefican Smelting 15075 150

Do pfd . . 6 150 6 90 { Anaconda Copper 46% 464C, G, Elec, prd 7 cs >.93 |BBaldwin Locomotive 194 1913
i aleur au nr Fou ; Baltimore & Ohio 113% 112%
('. Ind. Aleohol . . §1.23 4. Bethlehem Steel 50 49%
Can. S S pfd 6 6, | Canadian Pacific ARH 135
CPR. 114 a. Chrysler Corpu . 427; 424
Can. Snit. . > 6151 Coca-Cola 1 2 1 2 + 1 194% 193
«Dom. Bridze 1 2. | Congoleum .- 214 203
Dom, Glass i 6.511 (om, Selv, Corpn i, 26734

Do pfd . 1 6 | Consoliduted_ Gas TR
Dom. Textile 5 4. | continental Motor . 11 %

Do pfd . i 3.53 Dodge Bros ooh
Goodyear pfd 7 6.6 | Dupont 200 8%
H. Smith pfd . 8 i. IPleischmann . 5 30%
Imperial Oil . . . #1 251} General Asphalt . { RAV,
Int. Paper pid . ‘ Le Gener: Electric . . , ; s5
Jamaica PS pfd - 7 CY General Motors L 1 . 1755 174%
L. of the Woods 1: 7.44 | Auyes Wheel z0 2

Do pfd 2.001 505

|

Hudson Motors TL TL
Taûr. Paper . . fi D.50 Intern#t, Nickel 415, 4115
liaur, Power a 445

|

Internat, Paper 5134 57%
Mackay . . . ‘ 5 Mack Trucks 1071, 10514
Mont, Cottons . 5.31 Marland Oil 528; 52

: Do pfd «00 593 Packard Motors aT, 365
Mont. Power . , , #! -.61 Picree Arrow . . 201 21%
Mont. Tram. 10 5.56 Phillips Petroleum . 3% 525
Nat. Breweries $1 2.71) Studebaker . 507 49%

Do pfd . . . 7 6.45 Timken Roller Bearing . BT 5 863;
Ontario Steel . 4 SAS TU. &, Cast Iron Pipe 229% 221
Ottawa Power . . . 6 ASH 1U.S. Ind, Aleohol | 8034 7914
Penmans co. 5.6711 NS, Steel Lo... 1614 1603,
-Do pfd . . 8 YUL Westinghouse . . . . . 78% 72%

Trice Bros . Son 2.34 White Motors 50 a 4914
Do pfd . . . .. 61 6.37 Willys-Motor SL BE 23

Quebec Power . 107 7.95 Woolworth Co . . . 9 1274 1274
Shawinigan . . . #2 2.79 l'argent est a 4 pour cent,
Sher. Williams . 6, 3.87 Tia franc est coté à 3,91; le milreis A
A, vid. Cd 7 bai 11.90.
S. Can, Pow. p ; au. Les ventes jusqu'à 11 heures, 206, .
Spanish River . 7 10115 6.90 jusqu'à midi, pass. 000
“Dopid . . . ,. 7 Ho 6.09 arm.ge

Steel ofCan. FEN ; 133 515
o vid . . . Ba 2, Ç

Turkett Tobacco . 4 he, 3.56 "ERMETURE DE LA
Do pfd Le 7 )51g 6-

reincite2 11 5 26° #2 BOURSE DE MONTREAL
Viau pfd . 07 R614 ol -

: . o oO.\vabas so Cotten na 6.36| Communiquée par GEOFFRION & CIE,
woGrocers pfd 7 80 ®.75 Agents de change, 101, rue Notre-Dame-0..W. Ele. pd. 17 10315 6.76 Montréal. 18, rue Elgin, Ottawa.

 

LE NIVEAU DU MARCHE
-_- -

NEW-YORK, 15. — Voici les cotes
moyennes de vingt titres représenta-
tifs des groupes industriels et ferro-
viaires de la Bourse de New-York:

20 20
Indust l'errov.

Lundi . +. + 19.28 134.79
Samadi . . 148.89 135-03
H y a une semaine . 147.59- 132.09
11 y a un an 136.12 113.00
Ma-imum, 1927 . 151.85 137.45
Mirimum, 1927 141,25 125.58

Total des

LES GRAINS
V/INNIPE Assailli par des

lourdes offres delé et manquant de
support d'achat, le marché a été plus

ventes, 1,815,700 parts.

  

faible et les prix ont clos do 5-8 à
5-1 de baisse.

" BLE GUV. FERM.
“Mai 1 + + + 1121, 1413

Cuil, 2 2 2 + 4 1390, 128 84

Ut 121 4 5 1m 12815
AVOINE

Mai 1. 21 + + Ds ST

duib 212 + + 2644 4

Oct. | ... 5 à

ORGE
Mai . 2 + + + ré man
Ja1 42e = 71% THY
Oct. . + + Hh 6573

LIN
Mai 2 2 + + 2 V3 19021
Juil. 1951, 195%
Oet. . 19012 109

SEIGLE
Mai . . Pr 1027 103%

Juil, 102 ‘A 102%

Oct. .. . 9614 95%
Prix au complant— B LE: 1 nord,

$1.42 7-8: neo 2 nord $1.37 5-8: no à
nord, $1.33 3-13 no 4 $1.19 7-8; no &

81.07 3-8: no 6, 91 3-8: picotin, 79
3-8: sur voie, $1.12 3-8; résidus, $3.00.
AVOINE—No 2? cw 62 3-4; no 3cw

53 3-4: ex. no 1 picotin 53: no 1 pi-
; cotin 50 3-1: no 2 picotin, 4S 1-1: re-
. jetée, 15; sur voie, 57 3-4.

TLIN—No 1 nwe $1.88 3-1: no cow
21.81 3-1: no 3 cw 81.69 1-1: rejeté,
$1.64 1-4: sur voie $1.89 1-4.
ORGE—No0 3 ¢w 71 1-8; no 1 cw

GS 3-8: rejeté, 65 3-8,
SELGI JF—No 2 ew $1.00 3-8,

mreeee cptren

DIVIDENDE DECLARE
———lf

Abitibi Power and Paper: un Ji-
vidende de 13% p. ¢. sur les actions
de priorité, payable le ler avril aux
actionnaires enregistrés le 19 mars.
Asbestos Corporation: un dividen-

de de 184 p. €. sur les actions de prio-
rité, payable le 15 avril aux action-
naires envegistrés Je 31 mars.
‘Fraser Companies: un dividende de

1% p, € pour le trimestre finissaal
Je 31 mars, su rles actions de priori-
té, payable te 31 mars, aux action-
naires enregistrés le 25

Geoffrion Acie
Valeurs de placement, 1
Membres de la Bourse de |

 

Montréal et du “Montreal

Curb Market”.

101, Notre-Dame O., Montréal

J. E SERRE. Gérant.

18, rue Elgin, Ottawa. Tél, Q. 1019  
  

 

15 mars 1927, 12,30 b., p. m,
VALEURS; HAUT BAS

Abitibi . . Le 9115 a1
Ashestos Cee 22 213
Asbestos Priv... . . 8512 8314
Belgo Priv. . . , . 103 103
Beall Telephone .. 1491, 1491;
Brazilian . . . , . 128 1271,

C. Fishing . . . 80 80
Brompton . . . . . . 02 ae
Can. Car . Cee 41% 41%
Can. Car Priv, . . . . . 91 90 42
Canada Cement + + + 19343 134%
Canada Cement Priv, , . 117 117
Canada Converters . 101 101
Canada Steamship , , . 40 39
Canada Steam, Priv. , . RT RT
Dominion Bridge . . . . 117 144
Dominion Glass . «. 111 J11
Dominion Textile +, L113 111%
Industrial Alcohol L . © 2744 27
Lake of the Woods . « J55 155
Laurentide Paper . , . 103"; 102
Montreal Power . . . . 767% 7653
Nationa] Breweries . , . 69 69
Ogilvie Milling . . «245 245
Quebec Power . + € 208 2061,
Penman ee 217 10112
Price Bros Priv. «s…. . tory, 101%
Shawinigan .. 73 72
Smelters . . . « . 232% 251
Southern C¢ Power |[SN 83 88
Spanish River . 101 101
Spanish River Priv. . . 113 115
Steel Co of Canada . . . 126 125
Twin City. . . . 35 53
Winnipeg Electrie .. 6314 6314

SUR LE CURB
Cosgrave . Ce T3 T3
Hiram VW alker LL. 35 35
Seagram oo 24 24
J,

JOURS DES CHANGES
ENTRE BANQUES

Cours communiqué par la Banque Cana
dienne Nationale.

Fermeture du 14 mars 1927.
Câble Monnaie New-York Monréal

 

Argent à New-York 4%
New-York, dollar 3-16 pr.
Londres, fivre, cable 485 33 4.86 14
Londres, livre, cheque 4,85 480 %R
Paris, franc - "0891 3 .0892
Bruxelles, france , . . .027514 03783
Bruxelles, belga . . . .1591 .1394
Rome, lire . . © 0435 04553;
Madrid, peseta A735 17348
Bale, frane . . . J02: 1928
Rotterdam, florin . . : 4004
Oslo, couronne . 2615 2620
Copenhague, cour . 266: .2670
Stockholm, cour . . : 2678
Berlin, reichsmark ; 2377
Prague, couronne . . ; 029612
Athènes, drachme . 012 0129
R. de Janeiro, milreis NIR7 .1190
Helsingfors, mark 02357 035342
Hongkong, dolar . 1815 4525
Varsovie, zloty . At AL
Belgrade, dinar 0176 0176
Calcutta, roupie . 632 3639
Vienne, schilling . 14 14

BEURRE ET FROMAGE
—_—__ —

MONTREAL, J5—I16 marché lu
beurre a été sans changement her.
Il a été soutenu ct la demande en
lots de 25 à db boîtes-'a augmenté.
Ile volume d'affaires a été modéré.
Cotes: le beurre néo-zélandais, J:

crèmèérie, de 41 à 4114; le no 1 pas-
feurisé de l'Est, de 43% à 44: le no
1 pasteurisé de l'Ouest, de 43% à
13%: le no 2 de 42 à 422 la livre.
les arrivages de beurre hier ont

été de 156 boîtes comparativement à
18 boîtes au cours de la même jour-
née de la semaine précédente ct à
30 boîtes cu, cours de la journée cor.
respondante’ de l'an dernier.
le marché du fromage ne s'est pas

améliore. Ja demande a été calma.
le no 1 blanc ou coloré de l'Ouest,
de 174 à 17% Ja livre et les arri-
vages courants à 16 sous et demi :
livre, livrés ici:
Le rapport préliminaire de la pro-

duction de ‘romage dans tout le Ca-
nada, en 1926, indique un total -le
166,180,455 livres, comparativement à
177,139,113 livres pour 1925, soit une
-diminution de 11,000,000 de livres.

I£ même rapport indique que la
production totale du beurre au Ca-
nada en 1926, s'est élevée à 174,934,-
338 Hvres contre 169,494,967 livres en

. 411925, soit une augmentation de—- 5.200.000delivres.___ ss
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Nos vinat années de relations avec les entreprises minières du |
Canada avec bureaux dans les camps miniers. du nord de l'On-

tario et du Québec vous assurent'des renseignements à jour en
ce qui a trait au développement des: mines.

Nous dffrons un excellent service eur
l’achat et la vente des actions mini res.

ARTHUR E. MOYSEY & CO., Limited
Téléphones: Q. tivs-605 14, rue Metcalfe, Ottawa

Maison fondée en-1904

TTI

AU MARCHE LOCAL

le mardhé de ce matin n'avait pas
beaucoup d'importance. Quelques ven-
deurs seulement se sont rendus sur la
place publique. 11 faut attribuer à
l'état des chemins le peu d'activité
sur le marché local et aussi à la ra-
reté relative des produits.
Ie marché des vlandes aurait pu

être très actif. Mais les offres con-
trairement à l'habitude depuis quel-
ques mois étaient légères. Pour ainsi

 

dire elles étaient presque nulles, ct
en toutefois, trop peu nombreuses

pour influencer la marche des prix.
Jes oeufs étaient cotés de 38 à 40

sous, ce qui marque une baisse d'en-
virion 6 sous. Cependant les culti-
vateurs demandaient encore ce matin
45 sons la douzaine. T.e beurrc était
coté à 40 ct 43 sous la livre pour le
premier choix.
le marché des léguinoes était

Tes pommes de terre variaient
$1.25 a $1.35 en sacs de 90 livres,
lc marché du foin était moins que

passable, A 10 heures ce matin il
y avait quatre charges de foin et
quelques offres d'avoine.
En somme, le marché avait des

proportions très réduites. Et nous ve-
nons de donner les qnelques change-
ments qui méritaient d'attirer l’at-
tention.

POMMES DE TERRE
MONTREAL, 15.—l.e marché des

pommes dr terre a continué d'être
d'un coractère très limité, vu la tem-
péruture très douce que nous avons.
la quantité de pommes de terre sur
place était amplement suffisante pour
les besoins de la demande.

les pommes de terre blanches du
Quéhec étaient cotés de $1.00 à $1.-
10 en sucs de 90 livres prises au wa-
zon,

nul,
de

 

retreat

CHANGEMENT DANS
LA CAPITALISATION

QUEBEC, 11.—0Cn réorganiserait ie
capital de Ja Lake St John Power
and Paper Company, Limited, d’a-
près un avis publié dans l'édition
courante de la Gazelle officielle.
D'après les nouveaux arrangements

le capital-action de la compagnie
sera réduit de 20,000 actions de prio-
rité 7 p. c. cumulatives, toutes rem-
boursées, de $100 chacune. Le capi-
tal ne comprendra plus que 20,000 ie

ces parts et de 100,000 actions sans
valeur nominale.
Tes dividendes trimestriels

payés le le. octobre, 1928.
——

UN NOUVEL INDICE
DESPRIX DU GROS

La Banque Canadienne
merce vient de publier un “Nouvel
Indice des prix du commerce de
gros”. En publiant Ce livret, la Ban-
que a pour objet d'offrir au monde
des affaires du Canada une étude
concise, claire et simplifiée non seu-
lement de la manière dont s'établit
un indice, mais de la théorie que l’in-
dice a pour base. Elle se propose
aussi de mettre en lumière l'impor-
tance de suivre de près la fluctuation
des prix des marchandises de premiè-
re nécessité.

 

Front

 

de Com-

merce de gros tel que présenté, rem-
place l’ancien indice tout d’abord
compilé en 1923 et publié régulière-
ment dans la T.ettre
Mensuelle de la Banque. Il représen-
te une innovation dans la compila-
tion d’indices de ce genre, car il
prend pour hase les prix moyens de
81 marchandises de première néces-
sité au cours de l'année 1923. C'est
le premier indice calculé sur les prix
d'après-guerre. Tous les autres en
effet portent sur une période d'a-
vant-guerre. Les raisons d'être d'une
telle innovation exposées dans ce li-
vret d'une manière très élaborée.
Les hommes d’affaires qui veulent

se tenir au courant des prix et de
leurs variations trouveront profit à
étudier cette publication qui ne mean-
que certainement pas de renscisne-
ments utiles et révélateurs.

BOURSE DE PARIS
—

PARIS, 15. Les prix ont été
lourds aujourd'hui à la Bourse. Ren-
tes 3 p. c., 53 francs et 90 centimes.
Le change sur Londres, 124 francs et
2 centimes. Emprunt 5 p. ce, 67 fr.
et 80 centimes. Je dollar américain
a été coté à 25 francs, 54 centimes
el 3-4.

  

 

> .
Le marché des bestiaux

—— ee are

MONTREAL, 15. — 1}! y avait 76
bêtes à cornes, 19 moutons, 769 pores
et 1,051 veaux ce matin sur les deux
marchés, et au cours de l’avant-mi-
di on a reçu 7 chargements de wa-
gons additionnels. Ces derniers char-
gements consistaient sûrtout en porcs
et en veaux.

11 n'y avait pas de bonnes betes a
cornes. les vaches communes é-
taient cotées de $3.75 à $5.00 et les
taureaux commums de $4.00 à $5.00.

l.es veaux étaient à Ja baisse. On
les payait, en ac'.ctant au wagon, de
$9.00 à $9.75.

I,es porcs étaient ainsi cotés: lis-
®s-épais, $11.75; sélects, $13.77; lé-
gers ct lourds $11.25; la majeure par-
tie des ventes furent faites sur une
base uniforme de $12.00.
TORONTO, 15.—Arrivages de )8-

tes à cornes, 990. Cotes: bouvillons
lourds, de $7.50 à $8.50; bouvillons
lourds, bons, de $7.50 à $8.25; moyens
de $7.00 à $7.50; communs, de $6.00
à $7.00. Génisses de boucherie, bon-
nes, de $7.25 a $7.75; moyennes, de
$6.75 a 37.26; communes, de $6.00 A
$6.50. Vaches de boucherie, bonnes.
de $5.25 à $6.25; moyennes, de $4.25
à $5.25; de conserve et de boucherie.
de $5.00 à $3.50. Taureaux de bou-
cheric, bons de $5.25 à $5.75; moyens
de $4.75 à $5.25; bolognes, de $4.25
a $4.75. Bouvilions_ en nourrissage,
bons, de $6.50 à 37.00; moyens, do
$6.00 à $6.50.
Arrivages de veaux, 482, Cotes:

bons veaux, de $11.00 à $13.00;
moyens et lourds, de 37.00 & $10.50;
veaux d’herbage, de $5.50 à $6.50:
vaches laitières de choix, de $60.00 à
$80.00; amoulillantes de choix, de
$70.00 à $90.00.
Arrivages de porcs, 994. Cotes: ba-

con de choix, $12.50; lisses-épais,
$11.40; légers. $10.40; Tourds, de $8.-
40 3 $10.40; fruies, de $6.40 à $7.40.
Arrivages de moutons, 129. Cotes:

bons moutons légers, de $7.00 A $8.00;
lourds et mâles, de $5.50 à $7.00;
cémmuns. de $3.00 à $5.00; bons
agneaux femelles de $13.50 a $14.00;
males, de $10.50 A $11.00; moyens, de
$1250 a $13.25; communs, de $10.00
a $11.00, ———

LEMINERAI
MC.NTREAL,16. —15. —Les arrivages

de rilneral à Trail Smelters, C. B,
du "er au 7 mars inclusivement, et
du ter janvier jusqu'd date, en ton-
nes, sont comme il suit: Mines de la Cie ... 11,092 87,448
Aul 28 mines ..... 3,833 31,950

C0 TUE .eeveeesss 14,925 110,308
1 .

{

+

 

le nouvel indice des prix du com-;

Commerciale.

LE MARCHE DES MINES
—

Commentant le marché des mines,
Arthur = Moysey and Company, 14
rue Metcalfe. dit:
Noranda a été la vedeite d'un

marché peu actif aujourd'hui, se
vendant à 23.75 ct fermant à 23.50;
les autres mines du Québec ont été
soutenues. Aconda après avoir vu-
vert à 20, s'est vendue jusqu'à 30.
Amulet s'est venlue de 1.33 à 1,31:
Area, de 37!4 à 10; Boischatel de 12
a 12%: Corona dc 17% à 17; Den
Rouyn à 30 à l'offre ct 31 a la de-
mande; Duprat, de 15% a 16; Grover
Daley de 16% à 17; laval, de 37 à
8744: Ribagu à 51; Towagamac de
3.75 à 3.80.

Argonaut & été suutenue de 38 à
39H ; Barry a été Forte de 43 à 454;
Gold Hill s’est venduc à 46 ot a clos
à 48; Hilltop à 17; Pioneer à 1.05:
Premier de 2.15 à 317. Potter Doal
a encore été active se vendant jus-
qu’à 58 ot fermant à 583,
Parmi les valeurs de Kirkland f.a-

ke, Hunton s’est vendue de 19 à
19%; Lake Shore, de 18.00 à 18.05;
Kirkland lake Ciold à 884 Teck
Hughes a varié de 6.22 A 6.27, fer-
mant a 6.24; Tough Oakes de 50 a
5015 ‘el rizht Hargrcaves aux eon-
virons de 10.15.

Les valeurs de Porcupine ont été
soutenues. West Dome s'est vendue à
1114; Dome Mines à 8.90; Goldale à
23 Hollinger a 21.00; Melntyre de
5,10 à 25.25; Vipond de 1.45 à 1.44
es mines d'argent .ont été faciles.
Beaver s'est vdhdue a 64; Canadian
Lorrain, de 3932 a 38: Castle 4 1.01:
Keeley de 1.41 a 1.40; Nipissing de
7.35 À 7.40: Victory à 914.
Total des ventes: 377,079 parts.
l‘argent con alingot

514,
a été coté

tement

Cours communiqué psy J T
CO édifice Canads Life
Anaconda—1000 à 20; 1500 à 26 1-2;

1000 à 26; 3000 à 28; 1500 à 29; 100 à
27sL000 à 27; 1000 a 29; 500 a 30; 3500
& €

Amulet—-300 à 59; 500 à 37 1-2: 300 à
38 1-2; 100 à 37 1-2; 1200 à 38 1-4; 500
à 38 5-4; 100 a 39; 1000 a 39 3-4.
,Arsonaut—200 à 38; 450 à 39; 2500 à

RICHARDS

?Atlas—3000 a 6 1-2; 4000 à 6; 2000 à
& 1-8; 2000 à 6; 2000 à 6 1-4; 10000 à 6;
Ajax—500 à 24,
Baldwin— 1500 à 2 3-4.
Barry Holly—3500 à 42 1-2; 3500 à 43,

4000 à 43 1-2; 500 à 44 1-4; 5500 à 45;
500 à 45 1-4; 4500 à 45; 500 à 45.

Boischatel—2700 à 12; 500 à 12 1-2
Bouriamaque—700 aé 1.30; 1500 à 1.25;

3800 à 1,25; 200 à 1.20.
Buckingham—200 à 7: 1000 à 7 1-2; 1,-

000 à 7 3-4; 1000 à 6 7-8.
Cent, Manitoba—100 à 1,17; 100 à 1.18,
Can. Lorrain—300 à 37 1-2; 1000 à 38;

2500 à 39; 1000 à 38 1-2.
Castle—1450 a 1.01; 1100 a 1.00; 1000

a 1.01.

Chaput-Hughes—2100 à 8: 3500 à 8;
1500 à 8 1-4; 2500 à 8;
1300 à 8.
Clifton—1000 à 1 1-2,
Columbus—1000 à 3 1-4: 1000 à 3 1-2;

1000 à 3,
C. W. D, L—1500 à 11; 5000 à 11 1-4;

2000 à 11 1-8.
CSoniaurum—500 à 3.30.

3500 à 8 1-4;

Corona—1000 à 17; 100 à 17 1-2; 200
à 17 1-2; 200 à 17,

Crown Reserve—1000 à 7 3-4.
Dome—10 à 8.80; 1000 à 8.90; 100 à

8.75: 10 à 8.90; 500 à 8.90.
Duprat—600 à 16: 3500 à 16; 100 à

15 3-4; 500 à 15 3-4; 3600 à 15 8-4; 900
à 15 3-4; 2700 à 15 3-4; 200 à 16; 1000
à 16 3-4,

Everett—2000 à 4.
Goldale—200 & 25,
Goldhill—1000 a 44 3-4; 100 a 43;

à 45; 500 à 45 3-4; 1500 à 46; 6500 à
15: 1000 à 43 1-4; 1000 à 43,

Grover-Daley-—2000 à 16 1.2;
16 1-2; 1000 à 17,
. Hilltop—1000 à 17 1-2,
Hollinger—400 à 1.00.
Howey—2000 à 47; 500 à 45 1-2
Int, Nickel-—50 a 41 1.2,
Keeley—600 à 1.41; 100 à 1.42; 100 à

1.11; 400 à 1.40: 1000 a 1.40,
Keora—500 à 8 7-8; 1000 à 9,
—Kirk. Hunton—500 à 20; 300 a 193,

1000 à 19 1-2,
Kirk, Lake—1000 à 88 1-2; 500 a 87.
Lake Shore—100 à 18.00.
Lakeside--3500 à 2 7-8; 200 a 3 1-2;

3000 a 3 7-8; 3000 à 2 7-8.
Laval—1000 à 37 1-2; 1000 à 37:

à 37 1-4; 2400 à 37; 1500 à 37 1-4;
1000 à 37; 3000 à 37 1-4; 100 à 37.
Lorrain—2000 a 2 1-4.

2700

2000 a

J:, Trout Lake—600 à

  

ed.

Macassa—200 a 25.
MeIntyre—250 a 25.10; 125 a 25.25: 8
25.10: 100 à 25.25; 200 à 25.22; 200 à

25.20; 15 à 25.35.
NUipissing—275 à 7.40; 100 à 7.40;

| 100 à 7.45; 300 à 7.25; 20 à 7.25; 100 à
7,35; 85 à 7.25.
Noranda—100 à 22.90: 100 à22 95;

a 23.00; 100 a 23.15; 300 à i
23.00; 100 à 28.15: 600 à ra. 325
23.25, 900 à 23.35; 200 à 23,
28.30; 200 à 3.20; 10 à 28.5
23.60: 0: 100 à 23.55;
23.50; 2 ; JO a 23.60; 500 a U3.
50; 2 7 à 23.60; 100 à 23.55;
100 à 23.70: Et 0 à 23,60; 200 à 23.75;
450 à 23.75: 10 à 23.60; 30 à 23.70; 210
à 23.60; 30 à 23.70; 200 à 23.70; 100 à
23.60; 400 à 23.55; 100 à 23.65; 100 à
23.60; 200 à 23.70: 75 à 28.50; 100 à
28,401 :250 à 28.50; 100 à 23.60; 75 à 23,-

 

potter Doal—1500 à 58; 3500 à 357; 1.-
000 à 58: 5000 à 57; 1500 à 57 1-2; 4300
à 57; 500 à 57 1-2; 3000 à 56 1-2: 5000
a 57; 1000 a 56 1-2; 300 à 55 1-2: 1000
à 51 1-2; 4000 à 51 1-2; 500 à52; 500 à
92; 500 à 523 800 à 53; 2000 à 52; 1000
à 53; 1000 à 53: 1000 à 53 1-2; 200 à
55; 300 à 54; 1000 à 53 1-2; 1000 à 53;
00 à 53.
Tioneer—500 à 1.05.
Porc. Crown—2000 à 6 1-

1-8

L
r

i, 1000 a 6

Premier—-500 à 2,17; 1090
à 3.17,
Ribago—1000 à 54.
St. Anthony—3000 a 23,
S, Keora—7500 à 64 1-22.

5 Stadacona—100 à 35; |2500 à 34; 400 à

Prock- Hughes—200 à 6.22; 500 à 6.24;
100 à 6,25; 100 à 6.24; 500 à 6.25; 200
à 6.24; 1500 à 6.25; 100 à 6.36: 1 à 6.00;
275 à 6.24; 75 à 6.24: 300 à 6.24,
Tough Oaks-—1000 à #0; 3000 à 50; 200

à 51; 300 à 49 1-2; 2000 à 50 1-2,
Towagamac—1650 à 3.75; 100 à 3,80.
Victory Silver—3500 à 9 1-8; 2000 à 9

1-2

2.15; 100 à

Vickers—200 à 1.44; 1300 à 1,44; 275
A 1.43; 400 à 1.44; 50 à 1,43.
Vipond—700 a 1.45; 1300 à 1.44,
Vac. Gas—1000 à 9: 1000 à 9; 2000 à

8; 100 à 9; 500 à 9 1-2,
"Wright Hargreaves—1500 à 10.45; 200

à 10.43; 100 à 10.45; 20 à 10.50; 100 à
10.45: 50 a 10. 50; 100 à 10.42.
Ventes de la matinée, 387,079.
Argent en_lingot.Same—

BOURSEDENEWYORK
—->—_

LE MARCHE EST ANIME ET LES
MOUVEMENTS SONT CONTRA-
DICTOIRES. LA DEVISE
FRANCAISE EST COTEE A 3.90.

rm

NEW YORK, 15 (Wall Street a
l'ouverture)—Les mouvements ont
été contradictoires à l'ouverture de
la session ce matin, mais les mains
ont prédominé. Dupont et General
Motors ont touché de nouveaux prix
records dès les premières ventes.
Baldwin, Gencral Railway Signal et
Père Marquette ont avancé d'un
point. Atchison a enregistré une per-
te initiale de deux points.
L’attention des spéculateurs s'est

concentrée sur les ferroviaires et les
industriels et le marché général était
témoin de larges ventes comme de
larges achats.
Des rapports peu favorables ont

entraîné la faillesse des huiles et
dosextiles, bien que Houston Oil ait
été spécialement fort. Continen.al
Baking À a rapidement baissé de 3
points, parce que la compagnie a ré-
duit le payment des dividendes.
Un nouveau niveau a été touché

-par‘Texes Gulf Sulphur, alors que
Stewart Warner a baissé av plus hes
prix depuis plusieurs années. Une
vente de 100 parts de Texas and Pa- cifte ‘Grand Trust, qui ordinairement
se transige cn lots de 10 ou de 29

1300 |

 

___LEDROIT OTTAWAMARDI15MARS1927
parts, s'est faite. à $1925 la part.
C'ost le titre le plus cher inscrit cn
bourse de New-York
Les changes étrangers ont ouvert

soutenus: .la livre anglaise était co-
téc aux environs de $4.85 et le franc|
français à 3.90.

LE MARCHEDES OEUFS
MONTREAL, 15. —Tle fait sail-

lant du marché des ocufs hier a été
la faiblesse générale qui s'est déve-
loppée et qui a provoqué une nonvel-
le baisse d'un sou dans le prix des
œufs à la douzaine. On s'attend à
ce que la production augmente rapi-
dement d'ici quelques jours. le mar-
ché a donné lleu à un hon volume
d'affaires et il a été modérément ac-
tif avec les frais extras à 40 sous,
les premiers à 38 sous et les seconds
à 86 sous la douzaine. les arrivages
hier ont été de 1,510 caisses compa-
rativement à 652 caisses au coeurs de
la même journée de la semainc précé-
dente et à 976 caisses au cours de
la journée correspondante de l’an der-
nier.

  

J—

LE BLEA WINNIPEG
WINNIPEG,15.oncotait à l’ou-

verture:
BLE—Mai, de 1.41 1-4 a 1.41; juil-

let de 1.38 1-4 à 3-8; octobre, de 1.2%
3-8 à 1-4.
AVOINE—Mai, à 57 5-8; octobre à

50 5-8.
ORGE—Mai, à 73.
IIN—Mai, de 1.92

juillet à 1.94 1-2.
SEIGLE--Mai, sans changement à

1.02 7-8.
EN INSPECTION

Passés hier en inspection 848 wa-
gons de blé dont 111 sous contrat,
comparativement à 521 wagons au
cours de la journée correspondante
de l’an dernier. Il v avait aussi 242
wagons de gros grains contre 210 wa-
sons en 1926.

1-8 à 1.92 3-8;
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A la boursede Montréal
LE MARCHE ESTFFERME - ET ANI-
ME. —PLUSIEURS GAINS SONT
ENREGISTRES. — LA DEMAN-
DE S’'INTERESSE A UN BON

; Way,

 NOMBRE DE VALEURS.
—_ -

MONTREAL, 15 (Bourse dec Mon:-
réal)—Les prix avaient une tendan-
ce générale. à la hausse à l'ouver-
ture de la Bourse ce matin. Le mar-
ché a été animé et distribué sur un
bon nombre de valeurs.

Brazilian a continué d'être la ve-
dette. Ce titre après avoir ouvert à
13734, après une perte de J5, il a re-
couvré une partie de cette perte à
128.
Asbestos, Dominion Textile et Sha-

winigan ont é{é en bonne demande.
Les deux premiers ont été sans chan-
gement alors que Shawinigan a
avancé de 4 a “2.
Laurentide, Car de priorité, Asbes-

tos commun ont monté d'un demi
point à 1083, 91 et ?2 respectivement.
B. C. Fishing a gagné !i à 80 et
Montreal Power a été sans change-
ment à 76% ainsi qu'Abitibi à 92.
National Brick à 70.

 

 

La coopérative Moyneur
fournira le beurre pour

un grand dîner canadien

 

La Coopérative Moyneur Itée, la
plus grande crémeric de l’est de l'On-
tario, a reçu une commande pour une
provision de beurre frais de crémerie
qui sera servi à un grand dîner. ca-
nadien donné par le haut commis-
saire canadien à l'hôtel Cecil de Lon-
dres ie 8 avril prochain.
La Coopérative Moyneur produit

chaque année 2,000,000 de livres do
beurre. Depuis longtemps, elle en ex-
porte annuellement d'immenses quan -
tités ou Royaume Uni et dans plu--
sieurs grands centres de l'Europe, de
l’Asie et des Etats-Unis. =
Les résidents de la région d'Otta-

wa ont raison d'être ‘fiers de ce
qu’un produit local soit choisi com-
me type par excellence de la pro-
duction canadienne. Ce choix dit as-
sez la supériorité du beurre produit
dans leur milieu.
La demande a été placée par l'en-

tremise de M. W. A. Wilson, repré-
sentant des Produits canadiens d’a-
griculture dans le Royaume-Uni. La
consignation est partie aujourd’hui
par la Dominion Express et sera
transportée à bord du Minnedosa qui
doit faire voile pour l’Europe Je 1€
mars de Saint-Jean, N. B

 

ILES TRANSACTIONS
 IMMOBILIERES DU

MOIS DE FEVRIER
IT. ¥ A EU PLUSIESIEURS TRANSAC-

TIONS D'ENVIRON $100,000 EN
lEVRIER CETTE ANNILE.

AU cours du mois de février, le bu-
veau d'enregistrement de la ville a
inserit 70 transferts de ptopriétés
dont plusieurs d’environ $100,000. Suit
la liste des transactions les plus inté-
ressintes: .
Jennie V. Kennedy i Louis H. Ma-

jor. propriété a l'angle de la rue Met-
calfe et de I'nvenue l.aurier, $101,000;

Steel's Consolidated Ltée à Rideau
Realties, ltée, propriété angle Sparks
et Queen, $137,500;

Sir Henry N. Bate Itealty Cu. Etéo.,
à la Cic Sovereign Ilealty, propriété
sur le nord de la rue Queen, $80,000;
La succession William A. Allan à

la Victoria Chambers, ltée, proprété
sur la rue Wellington, $90,000;
Dora A. Graham à Russell Beckett

et. Lorne E. MacLachlan, propriété
sur l'avenue Laurier-oucst, $40,000:

David G. Boyd à David Amyot, pro-
priété sur l'avenue Spadina, $6.500.
Thomas J. Sommerville à Thomas

Armstronz. propriété sur le Drive-
$11,150:

Eugénie Racine à Joseph Charette,
propriété sur l'avenue Carruthers,
$5,500;

Rose 1, Soublitre a Nobert Strang,
propriété sur l'avenue Henderson,
$6,500;
Mary J. Tormey à A. J. Freiman,

Ltée, propriété sur la rue George,
$30,000;

Patrick Driscoll aux Socurs Grises.
propriété sur la rue Cathcart, $8,500;
La succession Emery (sauvreau a

Jean B. Cornellier, nropriété sur l’a-
venuc Guigues, $4,000;
Emma M. Sweciman à Joseph A.

Cardinal, propriété sur l'avenue Glen,
$4.900:
John T2, Wilson à Désiré F. ct Geor-

cette Henri, propriété sur la rue So-
nersot-Est, $8,500.

 

'M. ALONZO CiNQ-MARS
AU CERCLE LITTERAIRE
C'est jeud: le 17 mars que M. Alon-

zy Cing-Mars, traducteur parlemen-
taire à la Chambre des Communes et
ex-pirésident de Ja Société des Poè-
tes du Canada, fera une conférence
au Cercle litiéraire de l'Institut Cu-
nadien-français d'Ottawa, 163 rue
Rideau.
M. Cinq-Mars, qui est un de nos

poètes les plus délicals, nous parlera
de La Poésie canadienne, hier, an-
jourd’hui ct demain. Nous ne faisons
que dire la vérité en déclarant que
M. Cinq -Mars est une des autorités
les plus compétentes pour nous par-
ler d’une question aussi intéressante.
L'on aura également le grand »lai-

sir d'entendre chanter Mlle Simonne
Lapensée qui sera accompagnée par
Mme Miville Belleau.
On nous permettra de reproduire

ici un extrait d'un article que M.
Tancrède Martel écrivait dans la re-
vue ‘Nos Poètes”, de Paris:
“Ja poésie francaise est plus vail-

lante et plus florissante que jamais
au Canada.
“Québec est pour los poètes dc cet-

te belle nation ce que furent jadis
Athènes ct Florence pour les artis-
tes. Véritable foyer littéraire, Québec
rayonne pa: ses écrivains sur tout ic
Canada, ct leurs oeuvres sont appré-
ciées non seulement’en France, mais
dans tout le mondelcttré, Nous avons
noiamment gardé Je souvenir du re-
gretté Fréchette, qui, par son art ct
la sincérité de son inspiration, comp-
ta dans les meilleurs poètes du siè-
cle dernier.

“J'ai justement sous les yeux trois
volumes dus à de distingués reopré-
sentants de la poésie francaise au
Canada. l.e premier, “De l'Aube au
Midi”, par M. Alonzo Cina-Mars, dé-
nonce un artiste habile, sûr de son

style et qui maintient sa pensée dans
les plus hautes sphères, notamment
avec l'émouvant sonnet “Excelsior”,
écrit en mémoire du lieutenant-avia-

 

teur Hamel, tombé au champ d'hon-
neur.
“Un autre sonnet. “J.e Bon Vieux

Temps”, révèle en M. Cinq-Mars des
qualités de charme et de tendresse
qui m'ont rappelé certains vers de
Musset à Ja fille de Charles Nodier.
“Combien de charmants poèmes en-

core,dans ce recucil: ‘De l'Aube au

 

 

mémeprix, le “Gerona”

C'est le plus récent des

. avantageuses.

ficrivez pour avoir 
 

Le Nouveau Phonographe

BRUNSWICK

“GERONA”
$115

En comparaison avec d'autres phonographes du

rieur en tonalité et construction.

*

se vend a des conditions de paiement des plus

+

le catalogue illustré.

est de beaucoup supé-

modèles Brunswick et  
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Midi!” ‘létapes”, Feuilles mortes”, “A
une amio d'enfance”, peuvent comp-
ter parmi les plus ‘excellentes inspi-

i rations de l'auteur”
| Qu'on aille donc en foule applari-
dir M. Cing-Mars, le jeudi 17 mars,
au Cercle littéraire de l'Institut canu-
dien- français, 163 rue Rideau.
Le public est cordialement
——— err

  

inv.té,

Un chèque aux pompiers
Le chef Burnett des pomplers a

reçu, hier, de M. W, Shenkman un
chèque de 8:30 qui doit être versé-
au fonds de bien faisance des pom-
piers. Le donateur à déclaré qu’il
offrait ce montant en reconnais-
;Sance du bon travail accompli par
tla brigade des pompiers lors de
l'incendie qui s‘est déclaré le 28
février dernier, à l'appartement 4:
!M. Shenkman, 508 rue Besserer.

505
Ils voudraient que le

gouvernement payele
coût entier des routes

les membres du conseil ai cat:
ton de Cumberland, à leur assetur-
blée hier soir, ont acopté une résa-
lution demandant au gouvernement
de prendre sur lui le coût entier de
la construction, la reconstruction ot

du maintien de toutes les grandes

routes provinciales des comlés de
Prescott et de Russell ct d'augmenter
l’octroi de canton pour la construe-
tion des chemins à 50 pour cent,
Les membres trouvent que les dé-

penses pour la construction et ce
maintien des grandes routes provin-
ciales sont trop fortes pour peser sur
les comtés.
On a aussi fait un avis de motion

en vue de présenter an conseil un
règlement obligeant tous les trai-
ncaux à être d'une largeur de qua-
tre pieds. Ce règlement deviendrait
en vigueur cn décembre 1928.

ECOLETECHNIQUEUE
Le principal dedel'école fechnique,

M. W. W.. Nichol, a fail rapport hier
à la réunion du conseil du Collegia-
te Institute que Finscription lotaie
aux classes du jour ct du soir à l'é-
cole technique d'Ottawa en février a
été de 5,117 élèves. le principal dit
que l'assistance moyenne a été de
93,5 pour cent pendant le mois. Aux
classes spéciales de l'après-midi et du
soir, l'assistance totale au cours du
mois a été de 4.536. Pour les clas-

 

ses du jour, les chiffres sont les sui-
vants: classes conmmerciales réguliè-
res du jour, 298; classes régulières
techniques, 992 .apprentis en tmpri-

inerie, 11; étudiants épéciaux et tem.
poraires, 12, ce qui fait un total do

G11 élèves dans les classes du jour,
M. John MeKintey a présidé a as.

semmblée d'hier soir.
——ee

Un secrétariat permanent
pour les enfants infirmc;

est noss-Dble que sous peu un

crétaire permanent ayant pour fons -
tions de s'occuper des enfants an.
firmes soil nommé pour la province
d'Ontario, d'après ce qu'a annoncé
le président Wo Jo Abra a Li réunio
du club Rotary vu Chittean hi oo
apres-midi.

A lu dernière assemblés de lu
ciété de Tarde aux enfants infirm+
à Toronto, où deux membres du Ro-
tary d'Ottawa étuient présents, le

Ro

premier ministre ferguson a annoncé

que le gouvernement avait l'inten-
tion de nommer un seerétaire en
charge de loeuvre des enfants infir-
mes.
res

La Canadian Fam Trade
et les epiciers detailianis

Jusuu'à quel point
de la Canadian Fair
est-elle cn opposition avec les in-
térêts des Éépiciers détaillants?
Quelle attitude prendre en vue des
circonstances qui ont qugmenté el

augmenteront les difficultés de la
position des épiciers détaillants?
elles sont les intéressantes ques-

tions qui seront étudiées mercredi
soir à l'assemblée de la section
d'Ottawa de l'Association des mar-
chands détaillants. l'assemblée
aura licu à S Leures à 198 rue
Sparks.

la politique
Trade League

+e

TUS A VALLEYITERLD,

VALLEYFRILEELD, 15.

21 ans, s'est fait tuer ot
langer a été grièvement blessé ci
ops oy dade ot np d'

tion, à la suite d'une explosion de dy-
namite. ve qe tuer

Lés leboeuf.
Arthur 13¢-

vus venu.

un éclat de roe ot Bélanger eut un
bras de cassé ct se fit (aire des ble -
sures à la tête el au corns, les me-
decins espèrent 1e sauver.
 

 

 

la plus pure.

ingrédients précieux.

 

gérer pour plusicurs personnes.
John's Medicine, au contraire,

sous une forme telle que les

John's Medicine est
l'organisme.

A. soil,

quoi Father
reconstituant de

Le Dr Harvey
New York
Medicine ct,
rents ingrédients,

| dans les termes que voici:
1

genre,

organes digestifs.”

Si les organes digestifs ne peuvent cntraire lu
substance nutritive qu’un aliment contient,
ment ne possède alors que peu de valeur.
de foic de morne est riche en substance nutritive,
mais sous forme ordinaire, celle est difficile a di-

Dans
elle sc

systèmes
affaiblis Ja digèrent ct se l'assimilent.

un

chimiste
a fait une analyse de l‘ather
en sus de commentaires sur

a signalé particulièrement

NUTRITION SOUS
LA FORME LA PLUS UTILE
Father John’s Medicine contient comme l’un

de ses éléments constitutifs les plus

importants l’huile de foie de morue

Mélangée, par
procédé exclusif, à d’autres

cet ali
I.hui

l‘'atner
présente
même <

Voilà pour-
si précieux

 

expert de
John's
la qualité

l'huile

des difré
de morue

supérieure
de fvic

“J’huile de foie de morue est désagrégée plus complètement que

dans n'importe quel autre remède que nous ayons examiné de ce

quelques-unes des particules étant réduites jusqu'à 1-250,-
000 de pouce de diamètre. Ce raffinementl facilite l’absorption par les

11 est facile de comprendre également les précisions du Dr Soil sur le

lait qui est uire émulsion de gras de beurre et peut être absorbé par les

bébés alors que la crème ou le beurre no lo peuvent pas. C'est parce que

lc lait contient le gras de beurre en si petits globules.
Dans Father John's Medicine, quelques-uns des pe

ne sont que le dixième de la grosseur

dis globules d'anile

moyenne des giobules du gras de

beurre contenu dans le lait: on voit donc tout de suite pourquoi cetie

préparation sc digère si facilement el rcfait la santé et les forces.
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Nous voyons dans

toutes les semaines.

vite et plus proprement,
Elie met fin au dur labeur.

et le linge dure plus longtemps.

 

EMPRISONNEMENT A VIE ?
l'histoire

galère, enchainés dans des cachots, mais leur sort n'était pas plus

déplorable que celui d'une femme obligée de faire son lavage
Elle souffre de mains endolories, de jambes

fatitguées et de lassilude en général.

Commec'est différent avec une

Machine à Laver Electrique

“CONNOK”
Voyez-nous au sujet

de paiement facile.

Prix de $98.00 a $180.00

 

   

 
 

  

les esclaves condamnés À la

à la fatigue. lave le linge plus

de notre mode

 

 
EPARGNEZ VOTRE DOS

FAITES USAGE D'UNE “CONNOR”
 

FAITE A OTTAWA

168, RUE BANK
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