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CET AVANT-MID
Les prix en Bourse de Mont-

réal sont pour la plupart
à la baisse.—Trois titres
principaux ont résisté au
mouvement et se sont re-

levés — À New-York la
tendance générale sem-
ble s'être relevée.

NORANDA MINES
MONTREAL, 5:—Les premières tran-

actions en Bourse locale ont été trés
irrégulières; quelques titres favoris ont
refait une partie des pertes subles sa-
medi matin tandis que d'autres ont
continué leur mouvement de baisse. In-
ternational Nickel a remonté d'un point
83.8 A 32 1-8. Brazilian Traction est re-
monté de 7-8 A 45; Montreal Power,
ul arrivait troisième au point de vue

de l'activité, a monté d'un demi-point
& 125 1-2.
Famous Players a encore subi de for-

tes pertes, en bhalssant de trois points
1-4 à 49; le Voting Trust & Dalssé
d'un point et dem! & 50 1.2; Cockshutt
Plow, Canada Car de priorité, Power
Corporation et St Lawrence Paper ont
baissé d'A peu près un point chacun
endant que Canada Cement, Canadian

Andustrial Alcohol et Massey-Harris ont
sub! des pertes trés légères.
Canada Power and Paper, Canada Ce-

ment de priorité, Montreal Power nou-
veau et Natlonal Brewerles ont réussi
des avances fractionnelles.

A MIDI A MONTREAL
MONTREAL, 5 (4 midi):—Blen que

 

FLUCTUATIONS DE

  

 les trois vedettes du marché alent fait
des progrés au cours de l'avant-midi,
la plupart des titres ont été irrégullers
et à midi les pertes étalent beaucoup
plus nombreuses que les gains. Inter-
Dational Nickel à monté de deux points
et demi à 32 1-2 et 1! a été trés actif;
Braziltan Traction a monté d'un point
3-4 à 45 7-8 et Montreal Power de deux
oints et demi à 127 1-2. Ces trois ti-
es ont fait de lourdes pertes au cours

de la semaine derniére. International
Hydro-Electric a monté de 3-4 à 45 3-4
et des gains fractionnels ont été réus-
sis par Canada Car, Montreal Power
nouveau, National Brewerles et Shawi-
nigan Water and Power.
Les titres de Famous Players ont su-

bi les plus fortes pertes de ln mati-
née; l'action commune a baissé de duex
points 1-4 & 50 et le Voting Trust d'un
point et demi à 50 1-2. Des pertes d'en-
virno deux points ont été subies par
Brompton Paper, Cockshutt Plow et
Bteel of Cenada. Power Corporation,
Quebec Power, St. Lawrence Paper et
Massey-Harris ont tous perdu environ
un point.

IRREGULARITE INITIALE
NEW-YORK, 5:—Le marché local a

débuté avec une mellieure tenue cb ma-
tin bien que la liquidation des stocks
dont les marges avaient été trop af-
{aiblies au cours de la dégringolade de
samedi matin a donné à la liste un
aspect irrégulier. Des pertes initiales de
$1.00 & plus de 88.00 la part ont @té
fréquentes et quelques titres volatiles
ont baissé de $8.00 à $10.00; les change-
ments dans les prix des vedettes étalent
cependant assez restreints et quelques-
unes ont fait des gains.

Mails aprés ces premiers moments d'In-
décision la cote s’est affermie et plu-
sieurs avances ont été réussies. Plu-
sieurs blocs de 5.000 à 10,000 parts ont
été échangés. Eastman Kodak a mon-
té de $6.00; Paramount Public de $5.00;
Westinghouse Electric de 33.00 et Uni-
ted States Steel, American Can, Ge-
neral Electric et United Alrcraft ont
monté de $1.00 4 $2.00. Des pertes inl-
tiales de $7.00 ct de $10.00 subles par
Worthington Pump et J. I. Case ont
été vite refaltes.
Voici quelques-unes des transactions

initiales les plus importantes:
17.400 General American Tank, $47.00,

perte de 0.50.
,000, Radio Keith, $38.00 perte de

0.50.
12,000 Columbia Graphophone, 426.57,

perte de 0.12.
10,000 Westinghouse El, $161.62, galn

de $1.37.
10000 Standard Brands, $22.12, perte

de 0.37.
10,000 United Gas Improvener, $40.25,

perte de $1.25.
10,000 Packard. $16.12, perte de 0.37.
8,000 Corhmercial Bolvents, $25.62, per-

te de $1.62.
5,000 American Telephone, $24.00, per-

te de 0.50 :
5.000 General Electric, $74.75, perte de

0.25.
NEW-YORK A MIDI

NEW-YORK, 5:—La tzmp2te de llqul-
dation qui a bouleversé la Bourse la
semaine dreniére s'est apalsé. La liste
était irréguliére 11 est vral au cours de
l'avant-mid! mais seulement certains
titres particuliers se sont vendus à des
prix aussl bas que samedi matin.
Des mouvements de ventes ont éta-

dll pour certaines Valeurs, comme les
cupriféres et les titres A bon marché,
de nouveaux bas; les premières pertes
variaient de huit à dix polnts mais les
prix se sont relevés pour la plupart
par exemple. American Telephone, Ge-
neral Electric, American Can, United
States Steel, Westnghouse Electric. Ces
titres ont fint p remonter au-dessus
de la fermefire de samedi. Famous
Players a monté de cing points, East-
man Kodak se six points et Vanadium
Steel de sept points. L'apparell enre-
glastreur était en retard A midi.

NICKEL ET NORANDa
Commentant la Bourse des Mines au

cours de l'avant-midi, à Toronto, Ar-
thur E, Moysey and Company, courtiers
locaux, 14, rue Metcalfe, Ottawa, disent
ce qui sult:
International Nickel et Noranda Mi-

nes ont été les deux titres les plus ac-
tifs ce matin en Bourse des Mines de
Toronto. Noranda a ouvert a $26.25 pour
monter à $25.00 et 4 midi A $26.45. Le
titre a été très actif. International Nt-
ckel à ouvert faiblement à $30.50 pour
monter ensuite A $32.60; A. midi 11 se
maintenait fermement aux environs de
$32.50. Ces deux titres ont attiré la ma-
Jeure partie de l'attention spéculative
au cours de l'avant-midi.
Hudson Bay a encore êté faible en se

vendant de $9.25 à $9.15, et le titre de
métaux basiques À bon marché n'a-
valent sucurd vigueur. Amulet était co-
tée de 78 A 70 et 74 et Abana Mines
de 55 à 56. Sherritt-Gordon était cotée
de $180 à $185 et Sudbury Basin de
81.06€ à $1.90 et $1.95.
Les titres d'or ont été les pius fer-

mes de la liste. Teck Hughes était for-
te de $6.40 à $6.60 et Wright Hargrea-
Yes après avoir été plus faible au com-
mencement de la session est remontée
un peu, de $1.90 à $1.85 et $1.94.
Mcintyre était ferme de $17.75 à $18.-

25 ainsi que Lake Shore à $22.25. Ho-
wey était passablement active de 82 à
90. Vipond était ferme et soutenue à
$1.00. Calmont a été la vedette des ti-
tres d'hulle de $1.30 A $1.39,
NEW-YORK 5:—Les changes étran-

gers sont soutenus; taux de la deman-
de, en dollars pour la livre sterling et
en sous ur les autres devises: An-
leterre, $4.83 7-8; France, 3.92 3-16; Ila-
le. 523 7-8; Allemagne. 23.85 1-2; le
doilar canadien fuit escompte de 7-16
d'un pour cent.

Une émission de la
Canadian Refiners, Ltd

MONTREAL, 5:—On annonce une
émission de $2,500,000 de bons, six pour
cent de Ia Canadian Copper Refiners,
Limited. qui doit sinstalier A Montréal-

MOUVEMENTDE L’OR
NEW-YORK, 3:—Le mouvement de l'or

par ls port de New-York a été plus
coraildérable que depula quelque temps.
Tas importations ont été de 23.052.000
ot Irma expoiiaticns n'ont été que de
25,000, L'e re total $71..20,00¢ “enalent du |
Bristi, 51.050.230 de l'Urugriay et le reste |
te l'AaTôrique Laiire. Par le port de
Ban Feancisco nn a :eçu $3,720,000 dont |
20,800,000 sanaient du J t -apon et $3,120, I
uO de Ia

LE RENDEMENT
 

 
 

LA MATINEE Rovue des Mezasmenss aes Valeurs In:
dustrisllss et d’Utilités Pobliques tnscrite

Cotes fournies par GLOFFRION & CIE, [S4F les Borzses Canadiennes
1ä, rue Elgin, Ottawa, Tour pied Send.

5 avril, 30 Coins ; . ;BOURSEDB NEW.YORK Abitibi prio. |, . 6 8314 7.19
VALBURS HAUT BAS Alb. P. Gr. rio. I su 7.78
Allegheny Corp. 24 4 Bawif Grain prio. , 6% 84 1.74
AllisCoarmers ©. © | 57% Seis [B.C Power ‘A1 32 sos 4.54American Can Co, . 136 134% Belge C. Pap. prio. 7 94% 7.39

i . ’ Bell Telephone 8 150 5.33Allied Chemical 302 301 Lo.

8

ep * * ga 55
Am. & For. Power , . Ta 76 Bractiien LC 3 23 8.00Am. & Haw. 88, , , . 23% 28%Pred. A 82 26 7.09A. Locomotive . . . . 68% 88%

|

can. : 2.50 19 5.10Amer. Bmelting . . . . 67 sex |Can. Bronze , $2.50 4 236
Am. Tel & Tel | 241M 240 [eau bre... TLL 761Amer. W. Works , . . 105 98 ve $115 28 6.25
Anaconda Copper, coe. 3TH 88 |Can. Cement prio. . 6% 86% 6.74

°o . . 11% 111% C Coaverte 7 75% 9.27Bethlehem Stee! , , . 93% 92% Can. Forgiogs“'A'F $1.50 18 9.33
Borden Milk . . . . TK 7% |Can. Nor. Pow. prio. 7 105 6.87

RES Ag o.oo. 86 C. Fairbanks prio. 6 82 7.32
Brooklyn Man Tr. . . . 68% 8% IC. Gen. Elec. prio. 7 61 5.74
Canada Dry . . ! ; (Valeur au pair $50.00)
Canadian Pacifie . . 197 196% Can. Maltin $1.50 18% 8.00
Cerro de Pasco . , . . 583% 53%

|

(an. Steams, prio, 6 12 8.33
(hrysier Corpa . . . 32% MR NO PR 2. 2. 10, 197% B07
Coen-Cola . .  . . . 1714 0 4[Coekshutt Plow . ! 81.50 18% |8.00
Columbia Gas . . , . . 73% 89% |“Dom. Bridge . . . 33.80 62% 581Com. Solv. Corp. , , . 28 25%

|

Dom. Engineering : 84 67 597
Com. Houthern , , , . . 16% 15 Dom. Glass 7 131 5.34
Columbia Gram. , , ! 27% 26% 1700 Che. LC. 0 7 190 5.83Continental Can . . . 63 6824 !Dom. Textile . . . $5 89 7.25Cont, Motor . . 1. 1 5% 153 ‘a prio 101 Tr 118 5.93
‘ongoleum . . . , . . A 1 Heatins
Consolidated Ges [ | ! 121% 120% |pamous Playcome 25 B5 BAS
Corn Products . . . 99 9714 |Foundat, Co. of C. $1 14% 6.78
Curtiss . . . , . . + bY a Goodyear prio. . 7 107 8.54Davison Chem. . . . . 31% DR Chas. Gurd . . . . $2 36% 5.48
Dupont . . . .

.

. 124% 21% |jlamilton Bridge . #3 27% 7.27Frie Railroad . . . 45% 45% © pric. . . . . 6% 86 7.58
Fox Film . , , 49% 49  lHoltinger °° !- 13 6.25 10.57
Freeport Texas

.

, . 44 43 |*Imperiai Oil. | 50e 24% 2.01
General Asphalt . . . 33% 53% Imperial Tobacco . 9 10 4.50
General Electric . , . 781% 74% (Valeur au pair 85.00)
General Motors , . 48% 43% Intern. Nickel . . $1 30% 3,28
Gen, Ry Sig. . . . . 83 85% |inter. Util. ‘A. . 83.50 45 7.78Goodrich . . . , . . . 38% 37%

|

Jamaica P. 8. prio. 7 108 6.48(Goodyear Tire . , , . 16 75 Lake of the Woods $3.20 42 7.62
Granby Mining . . . . 30% 29% “prio 7 120 5.83
Houston Oil . . . . . 89% 86 Lindsay, C. W. ! ! $I 21 4.76
Howe Sound . ., , . 29% 29%

|

Lindsay. C.W., prlo. 6% 88 7.83Hudson Motors - 42% 414 |MacKinnon Stl prio. 7 06% 7.27
Hup., Motors . . . . 4h 17%

|

Massey-Harris $3 331% 8.96
[nt. Comh Eng. . . . 9 8% MeColl-Frontenac 60c 23 2.61
Intern, Harv. 102% 101% (Mont. Cottons 6 105 571Intern, Nickel . . . . 32% 31% [TW pro,

.

Lo. 7 110 8.36Inter. Tel. & Tel. , . . 624 61  IMont. Power : ! ! $2.40 125 1.92
Kenn, Copper . . . » 44 43 Mont, Tramways . 10 175 5.71
Kolster Radio .. 4% 4% Nat. Breweries . . $1.80 30 5.33
l.new's Theatre . , , . B83 8014 ‘prie. . . . . 81.75 31% 5.47
Mack Trucks . , . . 72% 71% |Nat. Brick prio. . . 8 27 11.11
Montgom. Ward . . . . 41% + 40% (Valeur au paiz $50.00)
Murray Corp. . . . 18% 18% Nat. Steel Car , . $2 80 8.33
Nash Motors . . , . 43% 42% |“Ogilvie . eos $8 400 2.00
Nat, Dairy Prod. . . + 51% pro12207 125 5.60
Nationa ist... +. % i . . 1.60 21 7.62
Nat. Power & Lgt , 44% 42% OntarioSteel ee Wi 108 6.48N.-York Central , .. 160 168 Ottawa Power

,

. . 6 91 6.59
North American , , . 113 110% |Page Hersey . . . $5 96 5.21
Packard Motors . . . . 16% 16 prio, 2 24107 250 2.50
Pan-Pete-B. . . , , . 58% 56 Penmans . . . . $4 82 6.45
Paramount Fam. . . . . 65 83 prie... . À 8 108 5.83
Pennsylvania Ry . . . 76% 75% (Port Alfred prio. . 7 81 8.64
Phillips Pete . . . . 384 ah Power Co. prio. . . a 9814 6.09
Public Ser. Corp, , . 104% 102 Price Bros. . . . . 2 81% 2.45
Pullman . . , . . . 77 76% “4 prio... . 645 104% 6.22
Radio Corpn . . , . 47 447% Quebec Power , . . $2.50 63 3.97
Radio Keith . 39% 37% Shawinigan . . ! $2.50 173% 3.41
Remington Ren , 34 82% “Sher. WIll. nouv. $1.60 35 4.57
Sears Roebuck . . . 834 R21 “prio. . . . . 7 118 5.93
Shell Union Oil . . 31% 30% |Simon, H. & Sons 82.50 33 7.04
Simmons Bed . . . . 41 A0% |So. Can. Pow. prio. 6 108% 5.85
Sinrlair Cons. . . . . 25% 25% |St. Maur. Val. prie. 7 85% 8.19
S. Dairies ‘‘B’’ . . . 6 6 Steel of Can. . $1.75 45% 3.85
Southern Rails . . . 1084 108% “prio. . $1.75 30% 4.43
Standard Brands | 23% 22'4 |Tooke Bros. prio. . 7 80 8.75
Standard G. & El, . . 10014 107% «Puckett Tob. . 84 210 1.90
Stew Warner , , , , . 27% 26 prio.. . ., 7 115 6.09Stand, Oil NJ. | | |. 74 12% |Viau prie, 2 20207 81 8.64
Stand. oil NY. 2 + = Fh 3.3 Waliker-Good'ham . $1 11 3.08Studebaker LL 2 + + : inni àlec. . 7 102 8.

Texas Guit © 1 1 1 1 51% 55

|

Winnipez Elec. prio % 3
. Roller Bear, Co. . . 75 73

United Corp. , . . 41% 404 RA
In. 8. Cast 1. Pip . 29% + LESGRAINS
7. 8. Tnd. Alenhol , . BAX 85

FERMETURE DE SAMEDI| 8 Bubher . . . . 27 156% |WINNIPEG, 3. — Des ventes à la fin
Vanadic ateel * * 109 Jogi, |de la session ont affaibli les prix et les
arr um Steel 24, |Pertes à la fermeture variaient de % à unarner Bros. . . . . 68 83% la. Cotes:West Maryland , . 1 1 24% 23% (POLE EE ouv FERM.Westinghouse , , , . 166% 161% Mai $1.05% $1.04 7%White Motors 28 35% lJuillet 1: 1 * 1.08 1.07%Woolworth Co. , . .  §0% 60% lOctobre

.

111 1 1 111 1.10%
OURB DB NEW-YORK AVOINE ‘°°

Aluminum of America , 300 2R9 Mai 0.49% 0.48%
Amer. Gas & Electrie . 188 188 Taillet : 1 1 * °C 0408 0.49%
Amer. Investors ‘‘B’* . 8% 81 loctobre 1°." 1 1 0.48% 0480
Amer. Superpower . 80% 3014 oRGE =~ ~~ : ’
Assor. Gas & Electris , 45% 45 Mai 0.44% 0.444Canadian Marconi . 5% 5% |Juillee 1 !: 1 11 1 0474 0.46%Celanese , . . . . 22% 22% loctohre

.

11 1 1 0.31 0.50%fan, Pacific Railway . 50 48% |p C0
Cons. Gas of Baltimore 121 120 Mai $2.23% 82.241
Durand Mot. of Detroit 4% 4% lJuiller “ 1 11 °° 2287 2.25%
Electric Bond & Share . 95 94 Octobre : 104 1.99%
Ford Mot. of Can, ‘A’ 32 31% SBIGLE  * ’ ’
Ford Mot. of Can. “‘B’’ 50 45 Mai . Ce 0.62 0.60%
Gul Ol . . 147 145, [Juillet 1 1 111 2 064% 0.633%Int. Utilities ‘A 48 42% l'Octobre 0.68 0.67%
Int. Utilities “‘B'’ 14% 13% | PRIX AU COMPTANT:— ’
Memphis Gas . . . . 20 28% Blé: — No 1 dur, $1.04%; no 1 nord.
Middlewest Utilities . . 11 10% |31.04%:; no 2 nord, $1.02%: no 3 nord
Mountain Producers . 82 31% 10.99%; no 4, 0.95% ; no 5. 0.89% ; no 6.
Siogara Hudson 1 19% 0.687% ; picotin, 0.61% ; sur voie, 81.04 7;
Penn Water &Power .. #8 "a résidu, $1.00 la tonne.

Stand. Oil of Indiana . 55% 53 Avolne: — No 2 ow, 0455; no 3 cw,St. Regis Paper . 85% 254 9.455: ex no 1 picotin, 0.453% ; sur voie,

UU. 8. Dry Docks . 6% 6 Orge: — No 3 c.w., 0.44%; no 4 cw.Cities Service Lo. 31 30% [640% : no 5 ew 0.394 ; no 6 c.w.
L'argent à demande est à 3 pour cent. 1.371 : aur voie, 0.44% ' orAffaires A 10% heures: 1,423,700; àl ‘Lin: — No 1 nave. $2.24%: no 2

midi: 3,310,600 titres, cw. $2.20%; no 3 cw. $1.84; rejeté,
$1.84% ; sur voie, 32.24%.

B M > Belgle:— No 2 ox. eh |
uverture d'aujourd’hu

ourse de ontréa) DIRINNIPEG, 5:-Les facteurs défavora-
. —_— es dont des pluies abondantes dans
VALEURS HAUT BAS |les Etats du sud-ouest des Etats-UnisAbitibi 2 21 2 44 À so JU et dans les ‘provinces des Prairies ont
Bell Telephone . , 150 4 150 été contrebalancés par la vigueur desErazillan Cen 45% prix à Liverpool et les prix à l'ouvertu-
B. C. Power ‘‘A’* 40% 40% lre de la Bourse locale des grains in-

B. E. Steel Ze , 514 5% |diquatent seulement des pertes frac-
Brompton LL 2 + , 24 tlonnelles. Au début les transactions
Bruck Silk 2 2 +4 2 «+ 24 étaient passablement lentes. On cotaitCan. Car . . . . 23% 22% |à l'ouverture:
Can, Car priv, 25 Blé — mai de 1.05 à 1.04 3-4; juillet,Canada Cement . . . 13 de 1.07 1-2 à 1.07; octobre de 1.10 à 1.09
Canada Cement priv. . 97 3-4.
C. Ind. Alcohol L L . . T% 7 Avoine — Juillet de 49 à 48 7-8; oc-
C. Pow. & Pap. . , . 15 15 tobre à 47 3-4.
Can. Wire “BB. . 30% Orge — mai à 44 1-8: Juillet à 46 1-2;
Chas. Gurd | |, 36 octobre de 50 1-4 A 50 1-2.
Cockshutt . . . 2... 185 17% Lin — mal à 2.22 3-4; Julliet de 2.24
Dom. Bridge . . . . . 62 60 à 2.22 1-4.
Famous Players . . , . 50 49 Seigle — Jjulllet à 63; octobre à 67
Fraser . . . . , , 14 14 1-8.
Ham. Bridge . . . 27 EN INSPECTION
Gen. Steel Wares . , . 3 Passés en inspection 194 wagons de
Int. Nickel . . . , 82% 30% |blé comparativement À 667 wagons au
McColl-Frontenac , , 23 cours de la journée correspondante de
MasseyHarris . 33 33 l'an dernier; 11 y avait de ce total sous
Montreal Power , 127 125 contrat 154 wagons de blé. On comp-
Nat. Breweries . , , 30 29% tait en outre 45 wagons d'avoine contre
Nat. Stoel Car . L, . © 59 59 126 l'an dernier; 59 wagons d'orge con-
Power Corp. . . 81 80 tre 152; 6 wagons de lin contre 6; 2
Quebec Power .. RZ 62 wagons de selgle contre 26: 1 wagon de
Shawinigan . 73 72% |grains mélangés contre 3: l'an dernier
Smelters , . . + 213 213 11 y avait aussi 2 wagons de résidu."
Steel’ oo of Can, 45, 44% —_—
Win. ectrie , . © 424 42%Vin aieats COURS DES CHANGES
ommerce . .. . 2

Montréa! 309 A N [ J E
Royale . 304 ENTRE B Q S

ERMETURE LE 3 MAI, 1930
CABLE MONNAIE MONTREALCURB DE MONTREAL Taux d'intérêt à New-York 3%

4 NEWYORK. dollar 11-32 3 2-8 pr.
mm ANGLETERRE, livre, câble . . 4.87 15-16VALEURS . HAUT BAB ANGLETERRE. livre, chdque . 4.87 11-16on. Jinkineer.Loo. SE , |FRANCE, franc . . , , ., . 0894 1-8Int. Ueihisies pee ii 44% |BELGIQUE, franc . . . . . ‘0280 1.8

Toy PN ; BELGIQUE, helga . . . . . .1400 1.2ake Superior . 211% ITALIE, lire . LL. 2 + 1

1

0528 3-8Page Hersey 8 ESPAGNE, pesoia . . 1244Walker Hiram . . . . 114% SUISSE franc ‘ , 1948 1-4

voranda MINES 26.00 25.00

|

HOLLANDE. florin . "LL 4040
Siscos i > 33 9 NORVEGE, couronne , . , , 2687
© HULLES > DANEMARK, couronne . . . . .2687

BR. A Oil 35 34.23 SUEDE, couronne . . . .2697
HomeOil CEE 8x : ALLEMAGNE, reichsmark . . .2396 1.2
imp. oil 1 1 2 * os 24 TCHECOSLOVAQUIE, couronne .0298 1-2p- past * 00000 Ë fan |GRECE, drachme . . . 0130 1-2Internat. Pete, | | | 20% 19% BRESIL. milreis 1174

= 4 Mm Ce ee ee . {
L . + >. CTRANDE, mark ï s. 9252 3-4

NE, dollar H. Lo. 3744e niveau du marché

=

|S5ioavé ares 5 Hae
———- YOUGOSLAVIE . 71 NEW-.YORE, 5. — Cotes moyennes des Troost IE, dinar | toon 15

titres représentatifs des groupes industriels,

|

AUTRICHE, schilling | “1413
ferraviaires et d'utilités publiques de Is

|

MEXIQUE, dollar . . ‘,! 4818
Bourset de New-York:—

50 20 20
Ind. Ferr. UtLP.

Named] | 177.2 127.1 246.4
Vendredi … . 183.3 127.2 256.8
l y a une semaine 196.5 1341 231.3
lyaunan .. 2254 1335 225,5
ll y a deux ans . 164.6 118.2 101.4
Il y à trois ans . . 113.7 112.7 107.2
Maximum, 1930 302.4 141.6 23813
Minimum. 1930 ; 168.5 127.2 207.9

Total das affaires: 4.867.500 titres.
mse eva.

RAJUSTEMENTALA
BOURSE DE LONDRES

LONDRES, $:—En Bourse aujourd'hui
on a rajusté les prix des titres qui se
transigent aussi en Bourse de New-
York au niveau qu’ils avaient atteint
vendredi et samed! sur cette dernière
Bourse. Radio Corporation a perdu qua-
torze points à 48: Brazilian Traction s  Daissé de cinq plonts 3-4 à 48: Ynterna-
tional Nicke) 2 baissé de deux points
5-8 à 32 1-4. La faiblesse n'était pes
très prononcée toutefols ct ‘1 n'y eut

le marché était terne st lw
D'y troursiens pes

de 1 ÿ
pas de HE forcée. D'autre part minuéeo open

Apéculuteurs mestre de 1929 mais le
d'intérêt. cend'es à augmenté,

= .

merce-Industrie

 

 

 

LES PRODUITS
DE LA FERME

LES OEUFS
MONTREAL, 5: — Voici les prix

que les marchands de gros deman-
dent aux marchands détaillants:

 

 

Frais spéciaux . . . . 0.36 à 0.37
Frais extras . . . - . 034 à 035
Frais premiers . . . . . 0.32 à 033
Frais seconds . . . . . 030 à 031

LE FROMAGE
MONTREAL, 5:—Voici les prix du

fromage au gros: les arrivages cou-
rants sont cotés à 16 sous 1-2 la li-
vre.

POMMES DE TERRE
MONTREAL, 5:—Les prix des

pommes de terre ont baissé, celles
de la province de Québec sont cotées
de $1.80 4 $1.85 et celles du Nouveau
Brunswick, de $1.80 4 $2.00 le sac de
90 livres.

FARINE, AVOINE ET’ FOIN
MONTREAL, 5:—Voici les prix

de la farine au comptant:
Blé Manitobain no 6 . . . . 092
Blé picotin du Manitoba . . . 030
Orge à picotin du Manitoba . . 0.65
Avoine no 2 cw. . . . . . . 080

Extra no 1 avoie & picotin . . 0.66
Avoine no 1 picotin . . . . . 063
Avoine à picotin No 2 . . . . 061
Maïs de l’Argentine . . . . 0.98
Farine de blé du printemps:—

Première patente, le baril . . 7.80
Deuxième patente, le baril . . . 17.30
Patente à boulanger, le baril . 6.90
En barils, sacs, sur voie, taux de

Montréal, moins 10 sous le baril
pour argent comptant.
Farine de blé d'hiver:—
Qualité de choix, au char, en ba-

ril, au sac d'occasion: $5.30 a $5.35.
Qualité de choix en lots fraction-

nels, en baril, au marché: $590 a
$6.00.
Farine de maïs blanc: en baril, en

sac, au détail: $6.30.
Son du Manitoba . ,  . . .$33.25
Gru .. .. ++. + ¢ ¢ o « 3425
Moulé blanche, extra . . . . 36.25
À la tonne, comprenant les sacs,

sur voie, f. à b., moins 25 sous par
tonne pour argent comptant.
Avoine roulée: sac de 90 lvs, au

détail: $3.45.
Foin pressé No 2, extra de mil $15.00
Foin pressé, No 2 de mil . .$14.00
A la tonne, f. à b.…. No 3, de mil $13.00

VOLAILLES MORTES
MONTREAL, 5:—Les prix des vo-

lailles restent soutenus:
Poulets de choix . , .
Poules de choix . . . . 0.26 à 0.36
Dindes de choix . , . . 0.36 à 045
Oisons de choix . . . . . . . 027
Canards de choix . . . . . . 0.29
Ces prix valent pour les volailles

de première qualité. Celles de classe
“A” se vendent de deux à quatre
sous meilleur marché.

MARCHE DU BEURRE
MONTREAL, 5:—Le marché ‘du

beurre est calme; le beurre de la
Nouvelle-Zélande est coté de 32 sous
à 32 sous 1-2 la livre; le beurre frais
de Québec de 28% à 31 sous 1-4
la livre; les marchands de gros
demandent aux marchands détail-
lants à 33 sous la livre pour les boi-
tes solides et à 34 sous pour les
blocs d'une livre.

MARCHES A BESTIAUX
MONTREAL, 5:—Arrivages de bêtes à

cornes sur les deux marchés locaux ce

matin, 878. Cotes: bons bouvillons de
boucherie, de $10.50 & $11.00; moyens, de
$9.75 à $10.50; communs, de $8.50 à $9.-
25; génisses de boucherie bonnes de
$10.00 à $11.00; moyennes, de $8.75 à
$9.950; communes de 87.50 à $8.50; va-
ches de boucherie bonnes, à $8.00;
moyennes, de $6.00 4 $7.50; de conserve,
de $3.50 4 $4.00; de boucherie, de $4.00
4 $5.00; taureaux de boucherie, bons,

à $8.50; communs, de $6.00 à

Arrivages de veaux, 1,669. Cotes: bons
veaux, de $7.00 à $9.00; moyens, de $6.00
À $7.00; communs, de $5.00 à $5.50.
Arrivages de moutons, 153. Cotes: bre-

bis, de $6.00 à $7.00; bons agneaux, de
$8.00 A $3.00; agneaux communs, de
37.00 à $7.50.
Arrivages de porcs, 1,939. Cotes: les

prix des porcs étaient un peu plus fa-
ciles. Environ 600 ou 800 porcs ont été
vendus de $12.00 à $12.25 pour les ani-
maux nourris et abreuvés, sur une base
uniforme. Le reste n'était pas encore
vendu au moment où ce rapport est
télégraphié. Les metteurs en conserve
offratent $11.50 pour les animaux à ba-
con; les trules étalent cotées de $10.00
a4 $10.50.

ENCHERE RURALE
CORNWALL, 4:—La premiére réunion

de l'année de l'enchère rurale locale a
eu lleu samedi après-midi et l‘’assistan-
ce était plus consdtérable que d'habitu-
de. Le président, M. F. B. Brownridge
a été réélu ainsi que le vice-président,
M. S. J. McDonell, de Strathmore, et M.
James W. MacLean, secrétalre-trésorler.
On a ensuite discuté longuement la

situation générale de l'industrie du fro-
mage et on a décidé de faire une pres-
slon auprès de la Montreal Produce As-
sociatiBn afin d'inciter toutes les fro-
Mageries à offrir leur fromage aux en-
chères rurales. Ceia aurait le bon effet
de solidifier l’industrie.
On a offert 47 meules de fromage

blanc et 197 meules de fromage coloré
et on les a vendues A 16 sous la livre;
l'enchère se réunira samedi prochain.

2epres ——

WAGONS CHARGÉS

L'indice des wagons chargés n'est pas
très encourageant de ce temps-ci. Au
cours de la quinzaine terminée le 19
avril ils ont diminué d 20,861 wagons
comparativement au total de la quin-
zaine correspondante de l'an dernier; ce
fut la plus petite semaine depuls 1922.

erat fr.

ASSEMBLÉE ANNUELLE
MONTREAL, 5:—L'assemblée annuelle

et générale des actionnaires de la Na-
tional Brick Company of Laprairie, Li-
mited. a lleu aujourd'hui même à 2 h.
30 p.m… à la direction de la société,
dans l'édifice de la Canada Cement.

SAUT EN PARACHUTE
TORONTO, 5. - (P. C.) Chrles Da-

ly fils, un enthousiaste de l'aviation,
de cette ville, a sauté hier pour la
première fois en parachute, d'une
sauteur de 3,000 pieds. I! arriva dans
les branches d'un arbre, près de l'aé-
roport de Dufferin, mais se fit à pei-
ne de légères égratignures.

. 0.33 à 0.41

 

 

 

 

 
LES PERTES PAR LE |

FEUAU CANADA
TORONTO, 5:—Les pertes par le feu

en Ontario au cours du mois de mars.
1930, dépassent celles subies au cours
du mois correspondant de l'an dernier| 4
tant au point de vue du nombre de
fau, que du total des pertes subies et
les pertes couvertes et non couvertes | }
par les assurances.
Les pertes totales pour le mois. d'a- |

prés le rapport de Marshall Heaton, ont
été de $1.287.938, soit une augmentation
de $83 543 comparativement aux pertes |
du mois de mars. 1929. et le nombre :
des feux m augmenté de 100. Au cours |
de mars il y eut en tout 1,254 incen-
die.
Le total rdu mals couvert les

assurances 6tait de $1,101,822, une aug-
mentation de 857,840 et les pertes non :
couvertes par les assurances étalent ae, |
$186,108 ou une augmentation de $25.)
703. Au cours des trois premiers mois

par le feu ont di-
coliparativement au même tri-

nombre des in-j

DISTILLERS CORPORATION-
SEAGRAMS LIMITED

DIVIDENDE No 4

Avis est par les présentes donné

qu’un dividende trimestriel de
25 cents par action, du capital-

actions en cours de cette Com-

pagnie, a été déclaré et sera
payable le 15 mai 1930 aux
actionnaires inscrits à 5 heures
de relevée le 30 avril 1930.

Par ordre du Conseil.

ALLAN BRONFMAN,
Secrétaire.
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LEDROIT OTTAWA LUNDI 5 MAI 1030

: larme à l'angle des srues Main et Her-

‘ , * 3 °Fermeture d’aujourd’hui
Cotes fournies por GEOFFRION & CTE,

18, rue Elgin, Ottawa.
BOURSE DB NEW-YORK

DERNIBRES
VALEURS VENTES
American Can Co. .

 

Am. & For. Power . . . 66
A, Locomotive . . , . . 67%
Am. Tel. & Tel. , , . 234
Amer, W. Works . . , . 97%

Anaconds Copper . . . . 55%
Borden Milk L . + +. À TT
Briggs Mfg . . . . . . 17%
Columbia Gas . . , , . 80%;
Com, Southern . . . . À 15%
Columbia Gram. , , . . . 25
Congoleum . . ve oo 14
Consolidated Gas . , . . 118

Erie Railroad . . . . . 43%
Fox Film . . . . . © 50%
General Motors . . , , . 42%
Intern. Nickel | . 30%
Inter, Tel. & Tel. . . 61
Louw's Theatre . . , 84%
Radio Corpn . . . . 44
Remington Ran .“
Sears Roebuck . , 80
Satndard G. & El. _
T. Roller Bear. Co.

 
.
.
.
.
.
.
.
.

eu >

…
.
.
.
.

United Corp. , , . 38%
U. 8. Steel . , , . 170
Yellow Cah . 2

L'argent à demande est à 8 pour cent.
Affaires à 3 heures: 6,412,000 titres.

arer=

TRANSACTIONS A 3 H.
BOURSE DES MINES DE TORONTO
Cotes fournies par Hughson Bros. Edi-

fice de l'Ottawa Electric, 54 rue Sparks,
Ottawa.

 

Amulet . . + + + , . 07
Base M. . . + + + . 2%
Dome . . + + + 6. 8.10
Howey Gold , , ,, , 088
Holl. Cons. . , , . . 645
Lake Shore . . . . . 2225
Kirkland L.  . . . 054
McIntyre . . + + + . 1825
Mining Corp. , « «+ . 160
Newbec .. . , , . , . 0.07
Nipissing . . , , , . 145
Bherritt . . , . , , , 180
Sudbury B. 2. + +. + , 194
Teck Hughes . . , , . 650
Wright Hargreaves . . . 1.88

HORS-LISTE
Abana 1882 0 +. 0,55
Falconbridge . . . . . 305
Hudson Bay . . . . . 910
Oreille . , +. + , . . 120
Ventures 44e + > 1.190

HUILES
A. P. Consolidated , , 1.40
Calmont . . . . , , 140
Mayland . . . . . +. 1.00

BOURSE DE MONTREAL

DERNIERES
VALEURS VENTES
Abitibi L 2 2 4 + 4e 30
Bell Telephone . , , , , 150
Brazilian . . . .. 45%
B. C, Packing . . , . , 7
B. E. Steel 2e , « . 5%
Can, Bronze . , , , . 45
Can. Car . . . +. +. + . 23%
Can. Car priv. . , + + © 27
Canada Cement , . . + 18
C. Pow. & Pap. , . , 14%
Cockshutt , . , , , , 19
Dom. Bridge . . . , . 61
Dom. Textils . , , , , . 68
Famous Players , , . , 50
Fraser . . . ,. . . . . 14
Ham. Bridge . . . , . . 25
Hollinger . . + 4 . . . 6.20
Int. Nickel! . . , , + À 32%
Montreal Power , , , . 127
Nat. Breweries . . . , . 30
Power Corp. . . . . . ROY
Quebec Power . . , 61
Shawinigan . , , , . T4
St. Tawr. Paper , , , . 9
Steel Co. of Can. 44
Win, Electrie . . . . 40%

BANQUES
Commerce , , . . + , 248
Montréal . . . . . . 309
ef-s

CURB DE MONTREAL

DERNIERES
VALEURS VENTES
Int. Utilities ‘’A’* . 43
Page Hersey . . . + + 95
Walker Hiram . . . , . 11

MINES
Abana . . 2. + 2 + + + 0.56
Noranda . . . . . , 25.50

HUILES
B.A. Oil ,, ...,. 35%
Home Oil , . , , . . 6.65
Imp. Oil . . , , + « 24
Internat. Petr. . . 20

LES POMPIERS FONT
PLUSIEURS COURSES
Les pompiers d'Ottawa ont répon-

du à une douzaine d'appels depuis
samedi dernier. Le feu ne causa ce-
pendant que de légers dommages. En
plus les pompiers ont été appelés pour
enlever un morceau de ferblanc qui
était tombé du toit d'un édifice à
langle des rues Rideau et Daly. Le
ferblanc était demeuré sur des {fils
électriques et avec le vent menacait
de s’abattre sur la tête des passants.
Ils ont aussi été appelés pour enle-
ver un morceau de ferblanc qui bat-
tait au vent sur le clocher de l'église
Kinox, à l’angle des rues Tlgin et Al-
bert. Ils ne purent l’atteindre avec
leurs échelles. Ils appelèrent un fer-
blantier qui escalada la tour à l'aide
d’un câble et fit disparaître cet in-
convénient.
Vers deux heures ce matin, un feu

se déclara à l'arrière de deux mai-
sons de pension aux numéros 375 et
377 rue Waverley. Le feu monta jus-
qu'au toit et avait fait des progres
assez considérables quand il fut dé-
couvert par M. Zavitz, un des pen-
sionnaires. Robert Betts et W. O'Ha-
rar, les locataires, ont éveillé tous ‘es
résidants et ils ont pu se rendre en
lieu sûr sans inconvénient. Les pom-
piers ont été appelés en toute hâte
sur les lieux. Ils réussirent à maîtri-
ser les flammes avant que des dom-
mages considérables soient causés. Le
feu ne se répandit pas dans les au-
tres parties des logis et n’endomma-
gea que l'arrière des résidences.

AUTRES FEUX
Voici le bilan des autres appels re-

cus depuis samedi:
12 h 06 p.m. samedi, un automc-

bile, appartenant à O. Spears, 153,
Cinquième avenue, a pris feu à l'au-
gle des rues Argyle et Bank. Légers
dommages.

12 h. 07 p.m.. samedi, graisse en feu
sur le poêle à la demeure de Mme
McBride, 206 rue Nepean. Pas de dom-
mage.

11 h. pm. samedi, fausse alarme
au pont Interprovincial. ?

12 h. 27 pm. dimanche, feu de
cheminée a la demeure de M. Han-
chiuk, 432 avenue Arlington. Pas de
dommage.

12 h. 36 p.m., feu d'herbe à Otta-
wa-est.

12 h. 55 p.m., dimanche. des étin-
celles opt mis le feu au toit de la de-
meure de M. A. R. Smith, 181 rue
Louisa. Légers dommages.

1 h. 20 p.m., dimanche, feu de che-
minée & la demeurs de P. J. Larkin,
561 rue Albert. Pas de dommage.

1 h. 32 p.m. dimanche, feu d'herbe
à l'angle des rues Main et Hawthor-
e.
2 h. 57 p.m.. dimanche, feu d'her-

be au parc Major.
5 h. 13, p.m.. dimanche, feu sur le

pont de la rue Bell allumé probabie-
ment par une cigarette jetée par un
fumeur imprudent. Légers domma-
ges.
9 h. 23 pm. dimanche. fausse a-

 

 
ridge. Ottawa-est.
—_—

i’hon. J. L. Ralston
sera ’hote d'honneur

L'hon. J. L. Ralston, ministre de
la Défense Nationale, sera l'hôte
d'honneur et l'orateur ou luncheon
de la Fédération des Femmes libé-
rales de l'Ottawa et du Saint-Leu-
rent, au Château-Laurier. le mercre-
di 7 mai prochain, à une heure de
l'après-midi.
Ce luncheon iait partie du pro-

gramme de la troisième réunion gé-
nérale de la Fédération qui s'ouvre
au Château, à 9 heures 30 du matin

ile même Jour,   
 

—HULL
APRES MANTWAKI
AYLMER ACCLAME

AIME GUERTIN
. ame feeSr ett

LES CONSERVATEURS DU NOU-
VEAU _COMTE PROVINCIAL
(GATINEAU) VEULENT A TOUT
PRIX SE FAIRE REPRESEN-
TER A QUEBEC PAR LE POPU-
LAIRE DEPUTE DE HULL.

meme—————y

Aprés l'ovation délirante de Mani-
waki, samedi dernier, alors que l'or-
ganisation conservatrice du nord du
nouveau comté provincial (Gati-
neau) réclama à grand cris M. Aimé
Guertin comme son futur député,
les conservateurs du sud du nouveau
comté, réunis en séance plénière cet
après-midi à Aylmer, ont acclamé le
député de Hull.
“Nous voulons Aimé Guertin,” est

le grand cri de ralliement dans le
nouveau comté, formé à même la
section rurale de l'ancien comté de
Hull au provincial.
M. Guertin, flatté de l'invitation

unanime qui lui est faite dans toutes
les parties de Gatineau, se déclare
pris par surprise et qu'il lui est im-
possible ur le moment de se pro-
noncer. 11 ajoute que s'il n'avait
écouté que les sentiments de son
coeur, il n'aurait pas appuyé la divi-
sion provinciale du comté de Hull
afin de conserver tous ses bons et
fidèles amis.
D'autres part dans l'intérêt des

groupes agricoles et industriels de ce
qui constituait encore au début de
l’année le comté de Hull, il est en
faveur de la formation du comté de
Gatineau. La vague conservatrice ne
doit-elle Jas tout emporter sur son
passage dans les nouveaux comtés?
Au lieu d’un député, ce seront deux
députés qui représenteront ouvriers
ê, cultivateurs à Ja prochaine ses-
sion.
La nomination de l'Hon. Antonin

Galipeau, ministre des Travaux Pu-
blics, à la magistrature ne manqua
pas de susciter des commentaires cet
après-midi, avant l'assemblée d'Ayl-
mer, plus particulièrement chez les
Conservateurs qui l'avaient prédite
depuis quelque temps déjà.

A MANIWAKI
La première organisation politique

du nouveau comté de la Gatineau se
fit samedi après-midi à  Maniwaki
avec la fondation de l'association
libérale-conservatrice de la partie
nord du comté. Une organisation ou
association du même genre fut éta-
blie cet après-midi, pour le sud du
comté à Aylmer. Nous donnerons les
noms des officiers et des membres
dans notre édition de mardi.
Les organisateurs du district sont

M. Aimé Guertin, député de Hull,
Mtre Louis Cousineau, C. R., et Mtre

Alexandre Tasché.
LES OFFICIERS

Ci-suit la liste des officiers pour
le nord du comté; présidents hono-
raires, L'Hon. R. B. Bennett et Son

Honneur le maire Camillien Houde
d2 Montréal; vice-président honorai-

re, M. Aimé Guertin; président, M.

Albert Chénier, Maniwaki; vice-pré-
sidents, M. Jules Patry, Bouchette;

le Dr Desjardins de Gracefield, et

M. Gédéon Deschènes, Montcerf; se-

crétaire, M. Palma Joannis, Maniwa-
ki; adjoint, M. Télesphore Labelle,

trésorier, M. Alexandre  Lafrenière.
La convention aurait lieu le 26 à

Ayimer.
Les représentants locaux sur le co-

mité exécutif du nord du comté Ga-

tineau sont:
Lytton, Joseph McGee, Montcerf,

Abraham Mathieu; Bois Franc, Wil-

fred Serre: Kensington, Amable

Mantha; Ste-Famille-d'Aumond, Na-

poléon D'Aoust; Sycotte, William

Wallingford; Maniwaki, George Au-

ger, J. B. Patry et Jack Logue; Blue

Sea, George Turnbull, Norbert Cour-

chesne et Oscar N. Courchesne, Lac

Long, Félix Courchesne, Messines,

Adélard Cecire; Bouchette, Joseph

Dessurault et Joseph Poirier; Ca-

meron, Ludger Patry et Luc Carr;

Northfield, Adolphe Lafrenière, Jr.

Ambroise Charbonneau et Robert

Lambert; Gracefield, Joseoh Lafre-

nière; Wright, F. Moore et Arthur

Lecuyer, Jr.; Aylwin, WwW. E. Kenny

et Clarence Heeney; Lac Ste-Marie,

Francis Dubeau; Ryanville, Michael

Shehan.
re

IL DEVRA PAYER
SON TOUR DE TAXI

 

 

 

Le recorder J. A. Parent, CR, a

remis Arthur Mercier & un mois pour

sentence. Le prévenu était accusé

d'avoir fait des voyages “gratis” dans

le taxi de M. Fred Diotte, avenue

Laurier, et la facture se chiffrait à

un total de $16.50. Mercier a promis

de liquider sa dette.

EN COUR DUMAGISTRAT
Emile et Lionel Lafontaine, accu-

sés de désordre dans une taverne de

Bouchette furent condamnés aujour-

d'hui à payer une amende de $5, les

frais ou À défaut de purger 15 jours

de prison. ;

Elias Beauchamp, arrêté récem-

ment à la pointe du pistolet, par le

grand connétable Arhille Ricard, a

plaidé non coupable aujourd'hui, Il

a choisi un procès sommaire et a

vu sa cause remise à lundi prothain.
etrt re

ARRÊTÉS À BOUCHETTE
Accusés d'avoir fait du tapage

dans la taverne de Pierre Boileau,
samedi soir, à Bouchette, E. et F-
Lafontaine, frères, furent arrêtés par
l'inspecteur Y. Tremblay, de la com-
mission provinciale des liqueurs, et
comparurent aujourd'hui en cour du
magistrat de Hull. Les frères ont
passé la journée de dimanche à la
prison de Hull.
re

M. E. CHEVRIER
SERA CANDIDAT

M. Edgar Chevrier, député d'Ot-
tawa au parlement fédéral, sera
sans doute remis en nomination
comme candidat à ce poste aux pro-

chaines élections générales. Quant
au second député de la Capitale, M
Gordon C. Edwards, le mauvais état
de sa santé ne lui permet pas de

briguer de nouveau les suffrages.
Il subit actuellement des tralte-
ments dans une villa. .
On parle du maire Plant, du com-

missaire Lafortune ‘et du docteur
J. L. Chabot comme candidats chez
les conservateurs.

mm mememr

CONDAMNE À SEPT
JOURS DE PRISON

Damase Jussiaume, 85 rue York, a
été condamné en cour de police ce
matin à sept jours de prison pour
ivresse en conduisant un automobile
sur la rue Sussex. Il avail été arrêté
le 26 avrii à la suite d'une collision
survenue sur la rue Sussex. Ii ze fit
fracturer quelques côtes dans cet ac-
cident. II était suffisamment rêtabli
pour com en cour aujour-
dhyl.
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Le communisme a Sudbury
toire des Invincibles —

re-jétaitde11 n'y a plus aucun doute à entre-
tenir, les communistes sont nom-
breux à Sudbury. La police s'élar-

git. L'on peut en juger par les ma-
nifestations qui deviennent plus
graves d'année en année et qui me-
nacent de dégénérer en conflagra-
tion publique. Ce serait malheu-
reux, car une ville n'a que faire,
pour prospérer, de ces affreux élé-
ments de discorde.

Les communistes s'étaient prépa-
rés pour fêter le premier mai avec
grand apparat. La police a usé de
rigueur et a su calmer les esprits
en coffrant les meneurs et en em-
pêchant toute parade d'avior lieu.
Son devolr lui dictait cette condui-
te. Elle mérite Ces félicitations
pour ne pas y avoir manqué.

Parmi toutes les villes de l'est
où le communisme a quelque em-
prise et où 1! s'est manifesté en
ce premier jour de mai, c'est notre
ville qui a eu le plus à souffrir da
ce chancre social qui soulève les
classes les unes contre les autres et
qui sous le couvert de l’erreur la
plus absurde conduit la masse des
travailleurs crédules à la déchéan-
ce et à la misère. Ce n’est pas un
honneur pour notre cité, mais il
faut un peu s’y attendre si l'on
tient compte du ramassis de natio-
nalités étrangères qui pullulent
chez nous et qui semblent ignorer
la première lettre des lois da rays.

Devant une semblable situation,
on se surprend à envier les autres
centres où les syndicats ouvriers
catholiques protègent leurs adeptes
contre les doctrines subversives de
l'ordre voulu par Dieu de toute
éternité. Et l'on se demande par
quels moyens l'on pourrait guérir
le mal à Sudbury quand ou consi-
dère que la plus grande partie de
nos pestiférés communistes n'ap-
partiennent pas à notre religion et
qu'ils ne peuvent don: s'’abriter à
l'ombre protectrice des syndicats
ouvriers catholiques.

C’est ici qu'on peut toucher dn
doigt une des conséquences immé-
diates de la politique d’immigration
intempestive suivie au Canada de-
puis nombre d'années. Il ne nous
est pas arrivé que de bons sujets
des pays d'outre-mer et plusieurs
villes doivent aujourd'hui endurer
la présence d’étrangera qui pren-
nent la place des nôtres et qui ser-
vent à grossir les ranzs de .'Inter-
nationale communiste dont le siège
est à Moscou, La crise du chômage
et celle encore plus dangereusa du
communisme ont enfin ouve:t les
yeux de nos gouvernants qui vi2n-
nent d'adopter une autre puiitique
d'immigration.

Qu'y a-t-il à faire à Sudbury
pour améliorer la condition actuel-
le? Aux sociologues d'approfondir
le sujet. Ce que nous avons le plus
à coeur, pour le moment, c'ast da
mettre nos Canadiens-Français en

Barde contre la propagande com-

muniste. Nous voulons les assurer

d'une chose; c’est que le bonheur
de la classe ouvrière ne sa“rait se
trouver dans le désordre s-,cial et
qu'il convient de respecter dans
l’ordre civil la hiérarchie des clas-
ses comme {1 est indispensable dans
l'ordre religieux de respecter Ja
hiàrarchie ecclésiastique,

Léon XITI venaltà peino de mon-
ter sur le trône de St-Pierre qu'il
dénonçait en termes non équivo-
ques dans son encyclique “Qucd
Apostolici”, ‘‘la secte de ces hom-
mes qui s’appellent diversement, e:
de noms presque barbares, aocla-

listes, communistes ou ninilistes, |

et qui, répandus par toute Ja ter-

re, et liés étroitement entre eux
par un pacte inique, ne demandent

plus désormais leur force aux té-
nèbres des réunions occultes. mais,
se produisant au grand jour et en

toute confiance, tentent d'«xécuter

le dessein qu'ils ont conçu depuis
longtemps, de bouleverser les fon-
dements de la société civil-."

“Rien de ce qui a été sagement
institué par les lois divines ot hu-
maines, n’est sacré pour eux Re-

fusant d'obéir aux puissances supé-
rleures que Dieu a invest'es du
droit de commander et auxquelles,
selon l'enseignement ds l'Apôtra,
toute âme doit être soumise, 1ls

prêchent la parfaite égalité de tous
les hommes en matière d= droits et
de devoirs. Mus par Jl’appât des

biens préeents, ils attaquent le groit
de propriété établi sur la loi natu-
relle, et par un attentat mons-

trueux, pendant qu'ils affectent

de s’intéresser à tous les hommes
et d'aller ay devant de tous leurs
désirs, îls s'efforcent de ravir,

pour en faire la propriété comm-

ne, tout ce que chacun s'est acquis,

soit à titre de légitime néritage,

soit par son travail d'esprit où de

corps, soit par économie’.

Depuis lors, les successzurs de
Léon XIII ont maintes fois fait ap-
pel à toutes les bonnes volontés et

ont supplié les catholiques de ne
pas gober les sottises de ces prétea-
dus sauveurs de l'humanité.
Le foyer de l'erreur communiste

brûle continuellement à Sudbury.
Nos travailleurs ne doivent pas
aller s’y réchauffer, car comrue le
papillon lis s’y brûleront les ailes
et seront à jamais perdus.

Restons fidèles aux vérités 1m-
muables que l'Eglise nous ensei-

gne. Ne détruisons pas l'ordre di-
vin. Sur cet ordre repos notre

bonheur et sur ce bonheur repose,
notre éternité.
Le communisme, voilà l'ennemi’

Combattons-le sans relâche,
Albert PLANTE.

A VOL D'OISEAU
Le R. P, Napoléon Paré, 8.J., curé

de ia paroisse Bte-Anne, le R. P. Do-
nat Gariépy, BJ, recteur du collège
des Jésuites, M. le docteur J.-R. Hur-
tubise et M. l'avocat J.-A.-8. Plouffe,
assisteront mardi, mercredi et jeudi
à North-Bay aux fêtes du jubilé d'ar-
ent de Se Grandeur Mgr D.-J. 8col-
ard, évêque du Sault Ste-Marie.

Mardi soir, à huit heures, M. A.
Shields, secrétaire de la “Ontario
Provincial Command” portera la pa-
role devant tous les soldats de retour
du front.

Las honorabies Charles McCrea, mi-
nistre des Mines et William Finlay-
son, ministre des Terres et Poréts
dans le gouvernement Ferguson ainsi
que dix-huit membres du Board of
Trade de Toronto étaient de passage
4 Budbury samedi et dimanche. Ils
se sont déclarés enchantés du progrés
rapide et constant de notre région.

‘Trois nouvesux cas de petite vé-
role se sont déclarés ia semaine der-
nière à Sudbury. Pour n'être pas gra-
ve, l'épidémie persiste.

Un nouveilistedu “Toronto Star”  

LA REGION]
— A Vol d'Oiseau — Vie-
Avis,

ge à Sulbury vendredi
dernier, dépêche par son journal pour
venir croquer sur le vif les princ:-
paux événements des troubles commu-
nistes de Sudbury. Réellement, nos
communistes commencent à être con-
nus un peu partout.

ARRÊTÉPOURVOL
D'UN AUTOMOBILE

Michel Huard, de la rue Lebreton.
à été arrété par les autorités de la
police provinciale à Brockville, Ont.,
et il est accusé d'avoir volé l'automo-
bile de M. Henry Coulson, 233 rue
Metcalfe, une machine d'une valeur
de $6.000. Le détective Albert Ouimet
a quitté la Capitale pour ramener
Huard içi.
L'auto de M. Coulson à été volé

hier matin près de l'église St-Patrice
pendant que la famille assistait à la
messe. Il a été retrouvé à Brookville
et sera également remis à son pro-
priétaire.

GLOUCESTER FINIT
L’ANNEE AVEC UN

SURPLUS $7.624
Le canton de Gloucester termine

l'exercice financier de 1929 avec un
surplus de $7,621 dans ses coffres.
Ce rapport encourageant fut soumis
à la réunion du conseil du canton par
l'auditeur Arthur A. Crawley.
Ce surplus comparativement à ce-

lui de l'année précédente, $975.95, a
suscité des commentaires favorables
chez les membres du conseil et les
principaux contribuables du canton.
Le rapport de M. G. F. Hender-

son, C. R,, arbitre dans la contrever-
se du système d'assèchement Bear
River, entrainant un déboursé de
$130,000 pour le drainage de 60,000
acres de terre, dans les cantons de
Cumberland, Gloucester, Osgoode et

Russell. fait le sujet du débat & la
séance de cet aprés-midi. La part de
Gloucester serait de $29,000. Pour le
maintien des égouts municipaux ll-
mitrophes, la part de Gloucester est

de $3,359 selon l'ingénieur W. H.
Magwood.

PIERRE DAVIAULT AU
CERCLE LITTÉRAIRE

Le cercle littéraire et scientifique de
l'Institut Canadien-français d'Ottawa
à le plaisir de présenter à ses mem-
bres et leurs amis une conférence de
M. Pierre Daviault, intitulée “La muse
au Cabaret”. Cette conférence qui
promet bien de l'agrément aux
amants de la musique et de la poésie,
laisse croire à bien des hypothèses
diverses. Que chacun interprète la
muse au cabaret selon sa propre ima-
gination, mais qu'il se manque pas de
se rendre mercredi soir, 7 mai, au sa-
lon de l'Institut Canadien, afin de sa-
voir au juste si ses hypothèses sont
fondées et sûrement il y trouvera
tout le plaisir d'une intéressante cau-
serie.

  

BANQUET ANNUEL -
DES FILS NATIFS

Le banquet annuel des Fils Natifs
du Canada aura lieu mercredi soir au
Château Laurier, à8 heures p.m,

ACCIDENT EVITE §
Lucie Blais, âgée de trois ans ,de la

rue Gould, Ottawa-ouest, enfant de
M. et Mme George Blais, l’a échappé
belle vers 11 heures ce matin au pas-
sage du C.P.R. 4 l'aventie Carleton.
Seule la présence d'esprit et la vigi-
lance du mécanicien d'un convoi,
George Moulds, 137 avenue Huron,
sauva la vie de l'enfant.
La fillette jouait sur la voie ferrée

et ne s'inquiétait pas malgré l'anpro-
che du train de Smiths Falls. Le mé-
canicien aperçut, heureusement l’en-
fant assez tôt pour éviter l'accident.
Il appliqua les freins d'urgence et la
lourde machine arrêta quelques
pieds de l'enfant, qui ne comprenait
pas encore le danger encouru. Un
membre du personnel du train des-
cendit sur la voie ferrée et conduisit
l'enfant en lieu sûr. L'enfant s'était
éloigné un peu de la demeure de ses
parents à l'insu de sa mère.

meet

““ATHALIE”
Au Séminaire de Joliette

A l'occasion de la fête annuelle du
Séminaire, le mercredi 7 mal, les élè-
ves représenteront dans son texte in-
tégral “Athalie”, la tragédie sacrée, en
cinq actes et en vers, de Jean Racine,
avec choeurs et musique de scène de
Mendelssohn. Accompagnement d'or-
chestre.
Pour ce grand spectacle, auquel

prendront part plus de 100 acteurs et
figurants, un riche et nouveau d

 

a étéLÉ ré par le Père Wilfrid Cor-
beil, C.S.V., professeur de dessin au
Séminaire.
Lever du rideau à 8 heures ‘heure

solaire).
(Communiqué),

SOCIETE DES AGRONOMES
CANADIENS

La réunion des Agronomes cana-
diens de la C.S.T.A., section de Mont-
réal, qui devait avoir lieu le samedi
3 mai, est remise au samedi 10 mai

JUSTIFICATION DE
M. GORDON WALDRON

TORONTO, Ont. 5. (8.P.C.)—Dans
un jugement rendu à Osgoode Hall
aujourd'hui, Son Honneur le juge
Orde a déclaré que les procédures de-
vant le commissaire Gordon Waldron
à l'enquête de l’Amalgamated Buil-
ders” Council étaient “aboslument
privilégiées” et conséquemment Son
Honneur a accenté l'affidavit f#t au
nom de M. Waidron demandant le re-
jet de l'action intentée par W.-F.
O'Connor, C.R., pour la somme de
$25,000 en dommages-intéréts, allé-
guant diffamation. Le juge Orde a
soutenu que dans les circonstances
M. Waldron: était sutorisé à pronon-
cer les paroles qu'on lui reproche
comme diffamatoires, parce qu'il
remplissait ses fonctions de commis-
saire. I! jouissait donc par là de la
même protection qu'un juge.

RECETTES DU C. N. R.
MONTREAL, 6—Les recettes bru-

tes du Canadien National durant la
semaine terminée le 36 ayrfi, se sont
élevées A 36,618,137. contre $7,375,626
durant la semaine correspondante de
1929, un” diminution de $2,257,488,
a

1 MORT, 17 BLESSES
MADRID, 5. (8. P. A)= Au

cours d'un engagement entre les
étudiants en émeute du collége mé-
dica! de San Carlos et la police an-
jourd’hul, un ouvrier s'est fait tuer
et 17 personnes blesser. Les uutori-
tés n'ont pas voulu donner de ren-
selgnements officiels au sujet des
troubles ou des arrestations.
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