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Le marché de Montréal prenait
un ton de fermeté aujourd'hui
 

Gains et pertes également partagés. — C. P. R. se
hisse fermement à 10. — Brazilian et Nickel

remontent. — Les marchés de Toronto
sont très faibles. — Les mines

baissent.

MUNTREAL, 24 —ley Valeurs ve sont ruffermies sur la Dourse

de Montréal aujourd'hui.
ment partagés.

Gains et pertes étaient à peu près égale-
Les fluctuations ne furent toutefois que fractionnel-

jes et Jes transactions pour les deux premières heures se chiffraient

A 5500 actions.
Pacifique Canadien s'est hissé fermement à !0, soit à un gain

de Brazilian hauesait de 413.

Nickel effuçait une perte initiale et gagnait '3 & 87%.
Smelters se vendait à % plus bas à 584. |

Dans les utilités, Montreal Telegraph a gagné ! point à 43.

a 7!y, tandis que International

Montreal Puwer combla une perte initiale pour se vendre inchangé à
2835. Quebec Power perdait 4 à 11%, tandis que Shawinigan à 10

et Montreal Power Debentures a 42 restafent inchangés.
Aspect varié daus les industries lourdes. Dominion Bridge ga-

gnant % 4 15%. National Steel Car bulssait de % à 5% et Cana-
dian Car perdait % à 5'a.

Hollinger s'est raffermi de 20 cents à 7.50.
Arhegtos Corporation se montait pour la première

lois cette année à 15, soit a une baisse de 5 cent.
dait 214 à 135.

Royal Bank per-

Dominion Steel
and Coa! B perduit aussi 5 cents à 70 cents.

(midi)

Les

mines

Cudb de Montreal.

MONTREAL, 24.

haiztalent et dans les

prix ; §¢. Montreal Power,
et | Tamiban's privnégid

 Blrel of Canada. Dominion Brid-
Shawinigan et

:=s faisaient de

dans lcs miscellanées sur le curb ; Petites pertes.
de Montréal aujourd hui.
perdait 125 a 1573; Noranda 65
cents à 23.00; Wright Hargreaves,
1} à 445; Venezuela 10 à 2,30:
Tezk-Hughes 5 à 4.25; Siscoe 3 à
150; Moss 2 à 22 cents, Macassa,
…-4 à 31 3-4 et Sullivan 1-2 à 3;
cents.

Distellers Seagrams à 4 1-2 et
Cosgrave Breweries à ! 1-2 per-
daient chacun 1-8. Beauharnols
perdaient 5 cents à 80 cents: B.

A. Oil, Imperial Oil, International
Petroleum, Imperial Tobacco, et
International Utilities B restaient
aux prix de fermeture d'hier.

Les Mines à Toronto (midi)

TORONTO, 24. — Les titres mi-
niers é:airnt encore à la baisse
aujourd'hui sur le marché local des
mines. Les pertes toutefois étaient
légères et les achats étaient suf-
fisamment importants pour forcer
certaines valeurs à la hausse cet
après-midi. Teck-Hughes a tombé
à 420. Elle gagna plus tard .10.
Les autres vedettes suivaient une
tendance analogue.
Le gros commerce se faisait au-

jourd'hui dans Wright Hargreaves,
Teck, Dome. Nickel et Noranda.
Les deux plus gros fondamentaux
faiblissaient quelque peu. Nickel a
9.60 et Noranda à $23. Ils remon-
talent légèrement toutefois vers
Lake 8hore, et McIntyre étaient les
plus fermes dans les ors hauts-
cotés, gagnaient chacune 5. Do-
me, avec un commerce actif perdait
18: Pioneer perdait 10 à 86, et
Wright Hargreaves tenait ferme à
4.52.

Dans les ors à prix moyens, Moss,
Howey, Siscoe, Sylvanite et Santo-
nio, perdaient de 1 à 2 cents. Gra-
nada perdait 4 rL Ashley 9. Ventu-

res tenait à 1.08.
Etrodero, dans les argents tombait

a 146; Castle et Nipissing ainsi

que Mining Corporation perdalent
légèrement. Dans les valeurs à
quelques sous Breti, et Central

Patricia perdaient un point chacué
ne.

La Bourse de ‘Foronio (midi)
TORONTO, 24. — Après Une ou-

verture à la baisse, sur le marché
de Toronto, les prix se stabilisaient
vers midi. Tou:cfois. en dépit des
bes prix, on ne remarquait aucune
tentative d'accumuler les actions.
Le volume du commerce ce matin
fut léger. bien que Nickel. CPR.
et les huiles firent un bon com-
merce.
Noncbstant la faiblesse de Wall

Street, la plupart des internatio-
naux iendalient à la hausse. A midi
Bra-{lian gagnalt 3-8, CPR, et
Consolidated Smelters, 1-4 chacun,
tandis que Ford balssalt de 1-8 et
Nickel se tenait ferme à 8 3-4.
Le gros du commerce se fit tou-
tefois dans Nickel.

Dans tes huiles, British American
Oil gagnait une fraction à 8 3-8;

les autres restaient inchangées, a-
vec lin gros commerce dans Inter-
national Petroleum. Les denrées é-
talent assee fermes. International
Milling A privilégiées et Dominion

Stores restaient aux mêmes prix;
Canadian Vinegars gaguait une
fraction. Les breuvages étaient cal-
mes et pratiquement inchangés.
Dans les banques, Commerce per-
dait 4 points et Imperial était fer-
me.
Alberta Grain, privilégiées. Bell

Telephone eù Canada Dredge fai-
saient de petits gains. F. N. Burt.

 ——

Le marché des

bestiaux pour

cette semaine

TORONTO, 24 (P.C.)—Le mar-
ché des bestiaux a été plus actif
cette semaine, mais sans avance de
prix. Les arrivages ont diminué par
suite de la neige bloquant les routes.

Les apports de bêtes à comes ont
à peu près suffi à alimenter le mar-
S'ils eussent été plus forts il est
probable que les prix auralent fléchi.
La demande pour l'exportation a éte
restreinte. Les bouvillons lourds se
sont vendus de $3 à 34.35, et la plus
grande partie des autres a obtenu
de 83.50 à $4. Le boeuf de bouche-
rie, le bon et calui de choix, a fer-
mé entre $3.65 et $3.85, avec rare
commet de $4. Le commun à moyen
rapportait de 8250 à $3.50. Les
veaux engraissés ont ouvert entre
$5.25 et $5.75, pour le choix, mais
cent fermé à $5.50, La fermeture,
jour les qualités makndres, a varié
de $4 à $5. Vaches de boucherie:
fermeture entre $2.50 a 32.85, avec
sommet de 83. Bons taureaux: prix
1égullers de $2.25 à $2.75, et de $1.50
à $2 pour le bologne. Petits lots de
boeuf d'étal: $2.50 à $4.40 cwt.
Veaux de choix: $6.50 & $7, avec

sommet de $7.50. Les communs:
$3.50. La masse a obtenu de 35.50
à $6.50.

Pores. A l'ouverture les prix
étalent de 10 à 15 Cents. plus forts
qu'à la fermeture de la semaine
derniere. La fermeture de cette se-
maine est de $3.40 pour le bacon,
fob, 83.65 à $3.75 hors du camion
ct de $3.90 4 $4 hors du wagon. Les
sujets de choix ont comme d'habi-
tude eu la prime de $1.

Les arrivages de moutons e:
d'agneaux comptaient 900 sujets de
I'cuest, tous des agneaux. Ces der-
riers se sont généralement vendus
$6.50 cwt. Les agneaux locaux, la
plupart de qualité ordinaire, se sont
vendus de $3 à $5.50 cwt. Quelques-
uns, meilleurs, ont obtenu de $6 a
£6.25. Le mouton était plus cher que
\a semaine dernière, de $3 à $3.25
fab, pour les bonnes brebis, et re
$1 a $2 pour les avortons.

Nereis.

 

Le niveau du marché
 

NEW-YORK, 24. — (Cotes moyennes
des tièçes reprasentatifs des groupes in
dustriels, ferroviaires et des services pu-
bies, inscrits à la Bourse de New-York:

50 20 co
Ind. err. 8. P.

Jeudi . “30 238 715
Mercredi . . 45.3 254 74.0
I! y a une semaine 485 26.3 76.9
I y a un mois . 33.0 28.4 00.9
I y a un an . 629 34.3 101.5
HU y a trois ans . 177.0 1379 1426
&! y a cinq ans . 141.3 1181 130.7
Haut, 1933 . 55.2 30.0 95.3
Bas, 1933 . . 430 2739 715
Haut, 1932 | . . 73.3 498 111.0
Ras, 1032 , |. . ari 18.2 51.8
Haut, 1931 | . . 1452 106.2 203.0
Bas, 1931 . . . . 600 30.8 928

 

LA BOURSE DE PARIS

PARIS, 24. (P.A) — Valeur des
rentes & 3 pour cent aujourd'hu.:
"“& francs 45 centimes. Celles de
4 1-2 pour cent valent 90.25.
Le change à Londres est à 86.44

et le dollar à 25,35.

  
 

Obligations du gouvernement
 

Fourni au ‘'Troit'* par la maison H.C. Monk et Cie, banquiers en placements,
+3, Tue Sparks. Ottawa,

GOUVERNEMENT DU DOMIIZON

‘Prt ds la victoire | | | 208
Prét de 1a victoire . 205
Nouvel emprunt .
Service national .
"Prêt de guerre
Prêt de !s victoire |
Bon à érhéance
Service National
Mon à échéance , ;
Bon à échéance . . |
Bon à échéance ,
Nouvel eenpruas ,
Prét dé cvnvetsion | |
Prét de conversion |
‘Prét da enoermen ,
“Prêt de conversion | ..

"Revenu non taxa.
tile’;

35475 jnsqu'au ler novembre 1934
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VALEURS MINIERES
ACHETEES — VENDUES — COTEES

Fil privé avec membres du
Standard Stock & Mining Exchange

GEOFFRION & RAINVILLE
Membres de la Bourse de Montréal.
Membres du Montreai Curb Market.

Année Offre Dem. Rend.%
a1 100.2% 101.25 3.95
se 101.50 102 75 4.01
as 29.50 100.50 885
36 101,75 103.75 2.965
37 114.7% 116,00 .
a7 108.75 109.75 3.19
#13 990.75 100.75 473
si 102.50 109.50 4.35
+) 193.50 108.50 4.35
41 99 50 100.50 4.43
48 99.50 190.50 4.47
53 92,80 93.50 4.50
ss 27.75 99nu 4.55
57 a7 50 4.50 4.58
Sa a1.76 R73 4.18
59 28.00 29.00 4.83

et revenu non taxahie jusqu'a: ler novembre 1033.

J.-EUGENE SERRE, gérant,

Succursale d'Ottawa.

Consolidated

|
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LES EUFSSE
DETAILLENT A
2 CENTS HIER

Ce sont les meilleurs. Cela
est de nature à stimuler

grandement la de-
mande.

PRIXDEGROS
MONTREAL, 24:—Le prix de dé-

tail des oeufs frais est à 25 cents
depuis hier, selon l'arnonce qu'en
font les chaines de magasins. Le
retour à ce niveau, par réaction
contre le mouvement de hausse qui
a fait fléchir la consommation.
provoquera. croit-on, uns plus gran-
de demande. Et les commerçants
s'attendent à de meilleures affaires
pour le reste de la semaine. Les prix
des ceufs au wagon ou en lots par-
tiels, soit les prix de gros, ont quel-
que peu baissé aussi, Les arrivages
ont été de 923 caisses hier contre
935 il y a une semaine, Le beurre,
le fromage. les patates et les vo-
lailles n’ont pas connu de change-
ment.
Au cours de janvier, 1! y a eu

Augmentation des produits de lait
concentré et quant à la production
et quant à l'exportaion. La pro-
duction a été en tout de 4.126.962
livres, soit 355.231 livres de plus
qu'en janvier 1832.

L'exportation a été comme suit:
Janvier Janvier
1933 1932

Livres Livres
Lait condensé .. 1,103,000 672,100
Lait évaporé . 1,858,800 952,700
Lait en poudre ... 233,500 272.000

CEREALES
?rix au comptant sur le marché

loral de grns des céréales:
Blé, nord no 1 . Ce es 58
Bl, nord no 2... .. . 57
Avoine, no 2 cw. . . . ... 35
Avoine, no3 cw. . . ..... 33
Avoine. picotin no1...... 33
Orge, cw. no 3. . . . . . . . 40
Blé d'Inde sud-africain . . . . 52
Farine de blé du printemps

Première marque, le baril . . $4.35
Deuxième marque . . . . . . $3.75
Marque de boulanger.e, baril . $3.65
En baril, sac sur voie, taux de

Montréal, moins lv scus le bari
porr argent comptant.
Farine de blé d'hiver:
Qualité de choix au wagon, en

barils, au marché, $2.90. Farine
blanche de maïs, le baril, $3.90 à
$4.00.
Qualité de choix en lots particis,

baril, au sac d'occasion, $2.60.
ENG.:AIS

Moulée blanche, extra . . . . $22.25
Gru ... 444.2... . $17.25
Som ............. $16.25
A la tonne, comnrenant les sacs
Grains secs pour Lrasseries, $16.00

au gros; $18.00 au détail.
détail, $2.53.
Foin,no2extra .. . . $10.50
Foinno2.......... $ 9.40
Foln,mo 3 ......... $800

LE BEURRE
Le beurre no 1 pasteurisé au wa-

gon ou en lots partiels valait 23 1-4
à 23 1-2 cents. Les arrivages hier
furent de 27 boites.

LE FROMAGE
Ontario. production courante ou

récente, 10 A 10 1-2 sous pour le
coloré; production antérieure, 11 1-4
à 11 1-2 pour le coloré; blanc d'On-
terio frais, 9 cents.
Arrivages hier: 11 boiles contre

22 il y à une semaine.
LES OEUFS

Oeufs frais au wagon ou en lots
partiels: Extras, de 20 à 21 sous: de
18 à 19 sous pour les premiers; de
17 à 18 sous pour les oeufs frais
de poulette; et de 16 à 17 sous pour
les seconds.
Prix aux détaillants par petites

quantités:
Qualité spéciale . ... 26
Frais extras . . . +... 24
Frais premiers . . . . . . 22
Frais de poulettes . . . . . 21
Frais seconds . .. 20
Les oeufs en vrac se venda'ent

à 1 sou de moin.
LES PATATES

Patates ‘Montagnes Vertes” du
Nouveau-Brunswick, 75 à 80 sous,
sac de 80 1iv.; lle-du-Princ2-Edouard,
de 856 & 90 sous le sac de 90 liv. Pa-
tates blanches de Québec 70 sous le
sac de 80 livres. Il s'agit des prix
de gros en lots partiels, hors-voia,
3 Montréal. Au wagon. les prix
£ont de 5 à 10 cents de moins.

LES VOLAILLES
“A “gg

Poulets à rôtir . . . 16-20 14-18
Canards .. . . . . 16-19 14-17
Canetons . . . . . 28-27 23-25
Dindes .. . . . 18-20 18-18
Oise ....... 10-12 8-10

Le blé d'Inde
plus populaire

GRACE A LA MISE EN CONSERVE
DE CE PRECIEUX ALIMENT.
TORONTO. 24.—Dans une ré-

cente entrevre, le colonel hono-
rable T.-L. Kennedy s'est dit
heureux de consiater qu'il se fai-
sait plus de conserves de blé
d'Inde que jamais. Le mais est
devenu partie intégrante du me-
nu canadien. En somme, dit-il
le Dé d'Inde fut Je premier ali-
ment national du Canada et cela
bien avant l'arrivée des blancs
Qui ne se rappelle pas avec joie
les anciennes épluchettes et les
“banguets” d'épis de blé d'Inde?
Les metieurs en conserve du

Canada ont été féticités de leur
initiative par M. Kennedy. Les
producteurs de blé d'Inde profi-
tent de ia popularité du blé d'In-
de en conserve. C'est de nature
à amélierer les variétés de
mais. C'est un aliment riche en
carbehvdrates et en protéines et
en vitamines A et B. Les mé-
thodes modernes de la mise en
conserve du blé d'Inde nous don-
ment les mêmes valeurs nutriti-
ves,

 

 

FINANCIER DECEDE

 

HAROLD-F. RITCHIE, l'un des
plus grands financiers du Cana-
da, est décédé subitement a I'hé-
pital Général de Toronto, le 23
février. M. Ritchie était prési-
dent de la Harold F. Ritchie and
Co., Limited. Son nom fut asso-
clé à des produits connus par
tout le monde, tels qu les sels
Eno Fruit, les produits Poi:pelan,
le Virel, le Bovril et plusieurs
autres. Il avait le controle de
certains de ces produits, et dl
était agent pour d’autres. Il avait
fait l'acquisition du commerce
des sels Eno Fruit pour un mon-
tant de 7.500.000 dollars.

FLÉCHISSEMENT
FRACTIONNEL
DU BLÉ HIER

Il est de 3-4 à 5-8 de centle
boisseau. Le moins cher

se trouve à 48 1-8

OFFRE ET VENTES

WINNIPEG, 24. — Une forte li-
quidation de dernière heure a an-
nulé et même au-delà l’appui donné
hier par une exportation modérée
au marché des grains de Winnipeg.
Les prix s'en sont ressentis et ont
fMéchi vers la fermeture de 3-4 à
5-8 de cent le boisseau. Le blé fu-
fur de mai a fermé à 48 1-8, celui
de juillet à 49 1-8 et celui d'octo-
bre à 50 1-4. La liquidation a été
de caractère local mais surtout cau-
zée par le marché de Chicago. L'of-
fre par moment était considérable
et c'est à peine si parfois les prix
se relevaient »quelque peu des bas
niveaux touchés. Jusque vers la fer-
meture les affaires furent tranquil-
es.

L'exportation n'a pas été aussi
bonne qu'en ces derniers jours. Elle
a été d'environ 250,000 boisseaux,
tous à destination de l'Angleterre.

Les nouvelles voulant que de bon-
nes ventes de blé canadien alent été
faites récemment à l’Allemagne sou-
lèvent beaucoup d'intérêt. Ce blé
serait ensuite réexporté en Tché-
ccslovaquie.

Prix su romptant-
Blé: No 1 dur, 48%: no 1 nord, 46% ;

no 3 nord, 443%. no 3 nord, 43% ; no 4
nord, 41%: no 5, 39%; no 6, 37% ; pi-
cotin, 33%; sur voir, 46%; po 1 dur,
51!a.

Avoine: No cw, 23%; no 8 cw,
22%; no 1 picotin, 224: no 2 picotin,
2034 : rejeté, 18%: aur voie, 23%.

Orge: No 3 cw, 27%; no 4 cw.
25'4; no 5 ew, 24%; po 6 cw, 234;
sur voie, 27%.

Lin: No 1 cw, 77%: no 2 ew, 73%;
no % e.w. et rejeté, 60%: sur voie, 77%.

Seigle: No 2 c.w., 32%.
Les options:
16

 

a
-

Our. Ferm
Mai 433-457 48 14

J Juil, 49% -49% 49-494
Oct. . 50% -51 5014
Avoine

Mni 25% 25a
ACER 24 23%
Oct. . 23 225
Orge

Mal =9% 3914
Juit, ce 291,
Oct. 244 28%
Lin

Mai . 80 794
uit. . su 79%
Oct. . . oo 70%

Beigle
Mai . . . , 53464 34%
Jull, . .. .. 34%
Oct. . . 35 34%

mree

 

PRIX DES PRODUITS
DÉLIVRÉS À TORONTO

TORONTO, 24. — La ‘united

Farmers Cooperative Co.”, a trans-
mis les prix suivants à la Presse
Canadienne pour les produits déli-
vrés aujourd'hui à Toronta.
Oeufs: extras, 17 sous la douz :

rremiers, 15 sous la douz.; seconds.
12 sous.

Crème à fouetter No 1, f. a. b.
20 sous la livre: no 2, 17 cts.

Beurre de crèmerie, No 1, solide,
23 1-4 cents la livre.
Pommes de terre, la poche, 65

sous.

 

 

 

PRIX DES PRODUITS À
MONTRÉAL

MONTREAL, 24. — Oeufs: frais
extras, 19-21 sous la douxaine; frais
premiers, de 17-19 sous; frais de
poulette. 16-18 sous.

Beurre: no°1, de 23 1-4 à 23 1-2.
Fromage ontarien, production

courante: 10 à 10 1-2 pour le colo-
: 9 1-4 pour blanc.

Froduction santérieure: :* ere
11 1-2 sous pour le coloré.

Patates: du Nouveau-Brunswick.
sac de 80 livres, de 75 à 80 sous: Te
du Prince-Kdouard, sac de 90 }vs,
11 1-2 sous pour le coloré.
65-70 cents.

 

 

Mgr Villeneuve

part pour New-

York ce soir

MONTREAL. 24— Son Eminence
le cardinal Villeneuve. archevêque
de Québec. partira de Montréal ce
soir, pour New-York. par le “Wash-
ingtonian™ du Canadien National
Entre ITheure d'arrivée du train de
Québec et Iheure du départ du
train de New-York Eor. Eminence
viritera ses parents dans la Métro-
role.

 

 

 

Coles fournies on “Droit” par la Maison Geeffrien à Ralmville, |
18, rue Elgin, Ottawa. ;

BOURSES DE NEW-YORE BOURSE DE MONTREAL |

VALBURS VENTES 24 FEVRIER |
Air Reduction , . . . 52% Bell Telephone . . 83'; |
Alegheny Corp. . 1 Braml'ian . . . Te |
Allis-Chalmera . . . . 4% ' C. P. R. . 10%,
American Cam Co. . . Bs | B. C. Pucking. . d'a
Allied Ohemicel . . . . 764 | B.C. Power "A" = 1534
Am. & Por. Power . .. & ;  B € Power “B® , | 3'a
A. Locomotive . . . . ex Sn Bronze Cee 12
Am. Tel. & Tel. L , . 9 i Can. ce Pris.” * * 3 +

Am eus co 1 | Canada Cemem .. ! ! m4
; ee by | Canadas Cement priv 17,Atchison . . . . .. 384 C. Ind. Alcohol 12

Aubure 2 a 1° 38% | Can. Steam. Priv. . 3°Hultimore & Ohio . . 9% | Chas Gurd te 5
Bethichem Bteei . . 13 Dom. Bridge co. 1500

Borden Milk . . . . 19% | Dominion Steel | | | 0°
Brookiyp Man Tr. . , “ Gypsum & Alab.. ‘. ”, 13,
Cansda Dry . . . . . su Holiinger 780
Canadian Pacific . . 8% Int. Nickel ‘ * “o
Cane Threshing 36% ; Lake of Wouds . . :

('hrps'ee Corps .

.

. 9% ! Montreal Power . 28,
Cora Cols... 8 | Nat. Brewerics , a,
Columbia Carbon . . 26» Nat. Brewer. Priv. . 29
Columbia Gas . . . . 12" ! Nat. Steel Car. . . , . 5.
Com. Bols. Corp. . . . 10 ! Power Corp. 2! 3° |
Com Southern Lo = Q'icber Power . 17
tontinental Cas . . . Brily Shawinigan Co 104,
(ongoleam . . . , . . Ay Smelters Ce. 60 ;
Consolidated Gas . . Tl Sher-Willliams . . 6t;
corn Products . 48 . | Bteel Co. of Can. . . 1534
Duport . . . . 85% | Steel Co. of C. pr. . 25
Fox #ilm . . . . 1% Win. Bectric . . 2,
Freeport Texas . 20 ! BANQUES
General Fiectrie . . 124 Commerce . . . 127
General Motors . . 11% Montreal . 169
Goodyear Tire . . a Royale . 135
Howe Sound . . . . . i —_—
Hudson Motors . . . 84 | CURB DE MONTREAL
Intern. Harv. . . © 15% !
Intern. Nickel! . | . TH ! Beauharnous 85
Inter. Tel. & Tel. . . . 5% i San. Malt . 14
Kenn. Copper . . . 7% | Par gram : 4
Loew's Theatre . . 14% Imp Tebages "
Mack Trucks . 18% | Int Utllifies “BY | Ton
Montgom. Ward . . 10 ; Walker Hiram es
Nash Motors . 1313 ; MINES ©,
Nat, Dairy Prod. . 11% | Arno ;
National Dist. | . 20% Big Missouri . @ 4
Net, Power & Lgt . . - 9% : : 18NEL Moss Mines . 2,
NYork: Central 16 Norards 22,58
North American Lu ; Slgene “1 55
Packard Mo‘ors . 2's ' Steda~ona ~
Paramount Publix vt Stlivpa : que,

Penney! ania Ry . . . 154 ! Park Hull Got
tilips Pete . . . . 3a -

Public Ser. Corp. . 41 | B. A. OH RCILFS a
Pullman , . . . . . . 20 | Imp. Oil Co 8,
Radio Corpa . . da ' Internat. Petr. 11°,
Radio Keith . lis MIE
Reminglon Ran . . . “he 5 A TORONTO
Sears Roebuck . . . . 14% —
Simmons Bed . . . . . 6 Falconbridge . . 2,60
Southern Pacific . . . 13% Gragada . . 1.60
Standard Brande . , . 16°. Howey Gold . mn
Standard G. & El. . . 8% Kirkland Lake . . . . ! 38
Stand.Ofl NJ. . 3 Minnacore . . 36.95
Stu er « a Corp. . . . .. 150
Texas Gulf . , . . . 18% McIntyre-Porcupine . | 24.3)
United Aiscratt . 21 angdon: . “168
nited Tp. ... = . 41

United Garbide 1 22 VonturaniBhes Len
. 8B. Cast I. Pipe , . au .- LLL

U. 8. Ind. Alcobel , , . 17 Wright-Hargreaves 457
U. 8B. Hubber ee» 20
U. 8. Steel . . , , . a
Vanadium Steel . , 94 Une requete
Warner Bros. ree 23%
Westing se . . +. =
Woolworth Co. . . 28% du collège RX)
Worthington Pump . . 11% (suite d ©
Yellow Cab . . 2% e la première)

CURB DE NEW-YORE

Flectric Bond & 8h. . 12%
Cities Berviece . , . . 2%
Niagara Hudson . . . . 9%

L'argent à demande est à 1
pour cent.

Affaires à 10 heures 30:
280.000; à midi: 610.000; à 1
heure 80: 780.000; à 2 heures
10: 1.800.000 titres.

 

| L'ARGENT EN BARRE |
LONDRES,24. (P.A.)—Le marché

de l'argent en barre est tranquille.
Le prix reste le même qu'hier: 17
5-16d.

—p————

| LES RENDEMENTS
Revue des Rendements des Valeurs in:

dustrielles et 4'Utilités Publiques inecritg
sar les Bourses Canadiennes.

ACTIONS ORDINAIRES

 

 

 
 

Faux Prix Rend.
Div, %

B.A. O01,  ... .80 8% 9.70
B. C. Power ‘’A'’ 2.00 13% 12.90
Bell Tel. . , . . 6.00 8 7.23
Build. Prod. ‘’A’‘ 1.00 13 8.83
Calgary Power . . 6.00 :25 4.80
Can. Malting . . . 1,50 1¢ 10.71
Can, North. Power .80 12 6.67
Can, Bronze . 1.25 12% 10.09
Can. Converters . . 2.00 15 13.83
Dom. Bridge . . 2.00 15 13.33
Dom. Glass 5.00 as 13.18
Dom. Btores . . , 1.20 15 8.00
Dom. Textile . . . 4.00 45 8.89
Chas. Gurd , . 60 54 1091
Imperial Oil . . . 50 8% 6.06
Imperial Tobacco . 5213 TR 6.67

(Extras inclus)
Tuter. Pete . 1.00 11% 8.70
McOoll-F. . .60 8 7.50
Mont, Power , , 1.50 28% 5.28
Montreal Tram. . 9.00 97 9.28
Nat. Brew. . . 1.60 14% 11.03
Ogilvie ; . . À 8.00 105 7.62
Ottawa Power . 6.00 92 6.53
Page-Hersey . 3.00 45 6.67
Penmans . . . . 3.00 238 10,71
Quebec Power . 1.00 11% 8.51
Shawinigan oo. 50 10 5.00
South. Can. Power 1.00 12% 8.00
Steel of Canada 1.75 16 10.94

QUES
Montréal . . . . . 10.00 170 5.88
Nouvelle-Ecosse . . 14.00 235 5.49
Can. Nationals . . 10.00 129 1.75
Commerce , , . . 10.00 130 7.69
Royale . . . . . . 10.00 135 7.41

ACTIONS PRIVILEGIEES
Can. Bronze . . . 7.00 80 8.75
Can. Car . . . 1.75 11 15.91
Can. Falr-Morse 6.00 60 10.00
Can. Gen. Elec. . 383.50 54% 6.39
Can, Hydro Elect. . 6.00 40 15.00
Can. North, Power 7.00 75 9.33
Dom. Glass 7.00 103 6.86
Dom. Textile 7.00 97 7.22
Goodyear . , . . 17.00 80 7,74
Jamaica Pub. Ber, 7.00 15 9.33
Lindsay, C. W. , . 650 89 16.68
MacKinnon Steel . 700 80 8,75
Mont. Cottons , . 7.00 70 10.00
Nat. Breweries . . 1.75 274 6.37
Ogilvie . . . 7,00 112 6.25
Ottawa Power . . 0.50 ee 730
Penmans . . . . 600 65 9.34
Power Corp. . , . 6.00 39 12.00
Sher. Williame . . 7.00 60 11.67
Ro. Can, Power . 6.00 76 1.89
Bteel of Canada . 1.75 25 7.00
Tuckett Tobacco . 7.00 108 6.60

MINBS— (Extras inclus)
Dome . . . . . *1.4016.00 8.75
Hollinger . . . . 75 7.30 10.27
Lake Bhore . . . 3.0036.50 8.23
Mcintyre . . . , . *1.50 24.50 6.12
Ploneer , . . , . . *.24 5.95 4.03
Siscoe . , , 4 13 1,53 7.89
Bylvanite . . , *05 1.00 8.00
Terk-Hughes . +60 4.25 146.16
Wrigbt Harg. . * 20 4,54 4.37

*Payable en Fonds des Etate-Unis.
——

LES PERTES PARLE
FEU DANS LE PAYS

Pour la semaine terminée au 22
février 1933, les pertes par le feu
dans le pays se sont élevées à $507.-
700, contre $564.600 la semaine pré-
cédente et $1,136450 la même se-
maine de l'an dernier. Du ler jan-
vier au 23 février cette année les
pertes furent de $3,002,475 contre
34.801.200 au cours de ia période
correspondante de 1932. Ces chiffres
viennent du Monetary Times.

EXPORTATION ACCRUE
DE CENTPOUR CENT
TILBURY. Ont. M4. (PC)—"hes-

ter G. Abbott. vice-président de la
Hudeson-Fssex Motors. a dit aujour-
d'hui que les affaires d'exportation
de l'usine canadienne de la Compa-
mnie, qui furent de cent pour cent
plus élevées en 1932 qu'en 181,
continuent de s'accroître encore. On
8 déjà en main cette année des
commandes qui équivalent à 235
pour cert des livraisons de 1932,

  

LE DROIT OTTAWA VENDREDI 24 FEVRIER 1933

VENTES A TROIS HEURES |
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seront remplaçées par une nouvelle
émission à 30 ans à 4 pour cent.

“Cette décision a été arrêtée la
semaine dernière à la suite d'une
conférence des représentants de la
communauté des Oblats au Canada
et aux Etats-Unis (de langue fran-
caise et de langue anglaise) et de
ceux de la compagnie financière
qui a lançé l'émission, ainsi que
de la Capital Trust Corporation,
fiduciaire pour la compagnie émet-
teuse. Cette conférence fut prési-
dée par le T. R. P. Théodore La-
bouré, O.M.I, supérieur général de
la Congrégation, et le projet sou-
mis reçut son entière approbation.
“Dz nombreuses rumeurs sans

fondement ont circuié au sujet du
collège St-Patrice et des affaires
des Oblats de langue anglaise. I
serait impossible de les réfuter. Il
suffit de les nier catégoriquement.
Le collège St-Patrice ne fermera
pas ses portes. La coopération de
chaque province oblate du monde
entier est assurée. Il faut toute-
fois ‘tenir compte des problèmes
propres à chacune de ces provin-
ces. °

“Les gouvernements et les orga-
nisations financières du monde en
tier ont réduit leurs intérêts sur les
émissions au moyen de réorganisa-
tions financières et d'emprunts de
conversion, Certains gouvernements
sont même allés jusqu'à répudier
leurs obligations. Tous les jours,
Nous voyons de grandes compagnies
refuser leurs intéréts aux obliga-
taires. Les Oblats de langue an-
glaise n’ont pas l'intention d'en ve-
nir là, et le projet que l'on soumet
€n ce moment ralliera, nous en
sommes sûrs, l'approbation cordiale
de tous les obligataires.

LES INTERETS
“L'intérêt au montant de $16.000
<0 le ler mars 1933 et un autre in-
térét de $8.000 dû le ler avril, 1933
seront payés. Ceci n'a pas été rendu
possible sans un immense sacrifice
de la part de la communauté des
Oblats. C'est une preuve de la bon-
ne foi des Oblats, Un item de $11.000
GC sur le principal ne sera pas payé
le 1er avril. La raison de ce non-
paiement de cette partie de princi-
pal n'est pas à causc de l'impuis-
tance de trouver l'argent quelque
part mais parce que en omettant le
palement de Capital partiel cela
constitue un défaut pour le moins
technique et alors les syndics en-
trent en scène et convoquent une
1éunion des obligataires par l'entre-
mise des journaux. Sans ce défaut
technique, nous ne serions pas en
position d'obtbenir les noms des dé-
tenteurs d'obligations,
“A cette réunion, on soumettra

un projet de réorganisation finan-
cière aux obligatalres. Toute ls
question sera discutée à fond et un
projet avancé que les émissions
d'obligations actuelles, une pour
$60.000 à 6 pour cent et l'autre de
$820.000 à 5 1-2 pour cent, soient
remplacées par une émission de
3880.000 pour trente ans à quatra
pour cent. L'intérêt commencerait
le ler mars, 1934 sur la nouvelle
émission. I y aura un privilège,
permissible mais non obligatoire, de
rayer un certain nombre d’obliga-
tions chaque année soit par un 8ys-
tème de sélection en lot, soit par
l'achat sur marché ouvert.
‘On est d'avis qu'avec cette ré-

duction d'intérêt on pourra aller de
l'avant et que les obligataires seront
certains de leur intérêt et principal.
Ceci en plus de l'économie rigide
pratiquée au collège réduira maté-
riellement le fardeau financier
qu'on suporte et déterminera le suc-
cès pour l'avenir.”
En ce moment. $100.000 en pro-

messes donnés par des gens d'Otta-
wa n'ont pas encore été recouvrés.
Ces promesses avaient été faites
pendant la campagne de souscrip-
tion en faveur du collège St-Patri-
ce. Avec le retour à des conditions
meilleures que les autorités finan-
cières prévoient, les dons repren-
dront ainsi que les contributions.
Le collège se trouvera alors en
meilleure position financière.
Les institutions catholiques dé-

pendent entièrement de côntribu-
tions et des perceptions faites dans
les églises catholiques. lesquelles
ont baissé de 30 à 60 pour cent.
Le congrégation des Oblals doit

faire face aux mêmes difficultés
que les autres institutions de finan-
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exhorte les

libéraux-progressistes
a

a bloquer
Le gouvernement Bennett Mort soudaine

| de M. J. Doré
1

ne saurait se maintenir
en se prévalant de la

récipfocité.

 

Cause des différences des
prix. Contre la coali-

tion des capitalistes.

HENRY EST ACCUSE
TORONTO, 24 (P.C.\:—Le capl-

taine Elmore Philpott, dans un dis-
cours à l'Association libérale hier
soir, a exhorté les libéraux et les
progressistes à s'unir et à bloquer
ce qu'il a qualifié de “mouvement
subtil” pour former au Canada un
“gouvernement de coalition pan-
capitaliste”. M. Philpott a soutenu
que la récente déclaration du pre-
mier ministre R.-B. Bennett en ‘a-
veur de la réciprocité avec les Etats-
Unis était à l'appui de ce “mouve-
ment subtil”.
L'expression de Bennett sur Ja

réciorocité arrive en retard, dit le
capitaine Philpott et le gouverne-
ment artnel ne “savreit se hisser
“Ae nouveau au pouvoir en grimpant
sur le convoi de la réciprocité
d'hier.”

HENRY MIS EN CAUSE
L'orateur a critiqué le premier mi-

nistre George-S. Henry. d‘Ontario,
le “key man” dans l'exploitation du
feimier quant aux prix du lait. A
l'enquête parlementaire sur les prix
du lait, dit-il. Henry devrait être le
premier hoinme appelé à témoigner.
Les valeurs “mouillées” (watered

stock) expliquent la disproportion
croissante entre les prix payés au
producteur et ceux qu'on exige du
consommateur. Chaque laiterie. dit
Philpott, devrait étre étatisée mais
sans payer un sou pour la surca-
pitalisation.

 

NOS PRONOSTICS
Le Droit publiait en primeur la

nouvelle de la coalition, le samedi,
jonze février. En voici un passage
significatif:
Ce matin. dans les couloirs du

parlement fédéral, les rumeurs d'un
cabinet national renaissent. On
affirme que M. Bennett tenteraiï
de nouvelles avances auprès des li-
béraux. Comme il a déjà été re-
poussé une fois par ceux de l'oppo-
sition, il aurait. dit-on jeté son dé-
volu sur des libéraux éminents en
dehors du parlement. On mention-
ne même les noms du premier mi-
nistre Taschereau de la province de
Québec. et de l’hon. Charles Dun-
ing. ancien ministre des finances
dans le cabinet King, au grand
scandale de l'oppcsition libérale qui

voit dans ce projet de coalition un
suprême effort de la haute finance
pour maintenir ses positions. L'op-
position en effet, est à fourbir ses
armes en vue des élections généra-
les qui viendront tôt ou tard. Ils ne
sont pas sans se rendre compte des
embarras de M. Bennett, qui vou-
drait hien mettre fin 4 la crise. mais
qui ne le peut. Ils spéculent sur ces
embarras pour s'en faire du ca-
pital politique et comptant bien re-
venir au por-oir.
Tout lc r # “e semble se refuser

à porter foi à ces rumeurs pour le
moins fantastiques, mais tous les
indices portent en ce sens. Les pro-
chaines semaines nous promettent
des dévelopements intéressants.

CONTRE LES ELECTIONS
TORONTO, 24:—Le Mail and

Empire apprend dans les coulisses
de 1a Législature que le parti libéral
est en voie de s€ diviser sur l’amen-
dement Nixon. Le chef progressiste,
H.-C. Nixon, demande un vote de
non-confiance contre le gouverne-
ment Henry et des élections pro-
chaines dans la province. Il appert
que le caucus libéral fut orageux.
Dix libéraux vont appuyer l'amen-
dement Nixon mais leur chef en
Chambre. M. Sinclair et trois ou
quatre membres du groupe ‘“capi-
taliste” vont voter avec le gouver-
nement conservateur.
rer

La poursuite

des émeutiers

M. Humphrey Mitchell, travaillis-
te de Hamilton, avait inscrit lea
questions suivantes au feuilleton de
la Chambre:
1°—Le gouvernement a-t-il rete-

nu les services du colonel Keller
McKay pour poursuivre les bagnards
que l'on prétend iinpliqués dans les
récentes émeutes du pénitencier de
Kingston?
2'—Ei te] est le cas, quand est-il

entré en fonction et qui a conseillé
de le choisir?
4"—A quelles conditions a-t-on

retenu ses services?
5’—Le gouvernement procurera-t-

11 des avocats aux détenus?
Le ministre de la justice, M. Hugh

Guthrie, répond qu'en effet le gou-
vernement a retenu les services du
colonel McKay, sous sa propre re-
commandation, que le colonel est
entré en fonction le 2 janvier 1933,
qu'il est payé $50.00 par jour et qu'il
reçoit une allocation pour ses dé-
penses. Enfin, le gouvernement ne
retiendra pas les services d'avocats
pour les détenus.

. °—=

Missionnaires

dans la Chine

TORONTO, 24. (PC) — On ap-
prend dans les milleux locaux des
inissions catholiques de Chine que
celles-ci ont des missionnaires dans
la région entre Shanghaï et Hong-
Kong. mais qu'il n'y en a pas plus
au nord, dans la région du Jehol.
act

Triste affaire
SAN BENITO, Texas, 34: —Leh-

man Nelson, 33 ans. pilote, et Erin
McCall, 20 ans étudiant en aviation,
sont morts dans des circonstances
étranges. Leur avion s'est abatt::
sur Je aoi. Le pilote était mort.
McCall sauta de son siège et se
brala la cervelle
OÙ

bien les Pères Oblats sont affectés.
En Colombie britannique. par exern-
pie. le gouvernement, n'accorde pes
cette année l'octroi annuel de
815.000 aux écoles indiennes que ¢i-
rigen: ce Pères.

, Nous apprenois avec peine.

,mart soudaine de M Jéremie Doré,
‘commis de malle bien

la “fusion
— Guo WED ED ip,

la

connu, de
}
la capitale. M. Dore. âge de 54
ans est mort Ce matin vers deux
‘heures. à sa résidence ru Hastey,

Apparemment cn excellente
| santé, hier soir. rien ne laissait
‘prévoir une fun aussi foudrovante,
; M. Doré souffrait du cour. ct a-
“vait dù. récemment. prendre qui
ques mois de repor I sembla.l
toutefois complèlement rétabl.
Feu M. Doré, naquit à Sainir-

Scholastique. et vint s'établir à O!-

tawa, !! y a environ 35 uns I
était au service du ministère des

Postes depuis 25 ans. Figure bien

connue et hautement estimé de
nombreux amis M. Doré était
membre de l'Institut Canad'n
Français d'Ottawa. de l'Ordre des
Forestiers Canadiens, et du Conseil
Champlain. des Cheveliers de Coe

lombd. Il était aussi ur ancien e-
lève de l'Université d'Ottawa.

Il laisse pcur le pleurer. outre :on
épouse. née Louisa Rainville. un
file. Pr. éEmil\e, une fills. Mar-
guerite. un frère. Emile. do Désaul-
niers, Ontario. et sa mère. Madame

‘A. E. Pelletier. dc Sainte-Thérèse
de Blainville. Les funérailles au-
ront lieu lundi matin à 8 heures,
à Sainte-Thérèse. Le service funee
bre sera chanté par M. l'abb£ Ur
géle Forget, d'Embrun. Ont. oncle
du défunt. La dépouille. quittera.
ies salons mortuaires McEvoy, 47!"
McLaren. à 7 heures, dimanche
matin, pour se rendre à la gare
Union, et partira à bord du con-
voi Pacifique Canadien, à 7 h. oo.
Le “Droit” prie la famille éplo-

rée de croire à =a très sincère sym-
pathie.

LE BUDGETDE
1933-31 EST. .

(suite de la lière page»

 

 

meurs, au lieu de trop de soçours
directs. Répondant aux arguments
de l'Opposition, savoir que je gou-
vernement n'avait pas hotioré sus:

“pitons” ou bons de secours, 11 a

dit que ce système avait été inau-

guré par le premier ministre R. B,
Bennett. Les promesscs de ces des='
niers, a-!-il dit, faites au coursi
de la campagne électorale 1930, sont!
des ‘engagements verbaux” qui

n'ont pas encore été rachetés,
Québec a payé ses comptes de see
cours aussi vite qu'il lui fut pos-
sible.

L'honorable Adélard Godbout, mi-
nistre de l'Agriculture, a exprimé
sa conviction que la production e-
gricole dans la province continuce
ra de s'accroitre comme par les
années passées. Il a fait un appel
aux cultivateurs pour qu'ils coopèe
rent entre cux et avec le gouvere
nement.

Le ministre de la Colonisation,
l'honorable Herctor Laferté, a sov-
ligné que son département avait
dépensé $1.289.028 pour établir 3.
694 familles sur des terres, dans

28 comtés de la province. Aussi,
environ 900 familles ont été ra-
patriées des Etats-Unis et oni :e-
çu l'aide opportune pour se fonder
un nouveau foyer dans Québec.

PROJET NON PRESENTE
QUEBEC, 24. — Aucun projet de

ce genre ne nous est encore par-
venu” a déclaré hier le premier
ministre L. A. Taschereau, en com-
mentant un rapport voulant qu'un
pregramme de réorganisation de la
Beauharnois Power Corporation mis
de l'avant par le Montreal Light.
Heat and Power Company, ait ree
çu l'approbation du Comité de dé.
fense des obligataires de la Beau
harnois. Le räpport disait que le
projet devait maintenant recevoir
la sanction du gouvernement fé-
déral, de celui de la province, des
banques et des détenteurs des tie
tres.

|

REDUCTIONS
Les députés ministérieis ont tenu

un caucus. On y a discuté plusieurs
questions. M. le Dr Plante présidait.
Le ministére avait décide de ré-

duire l'indemnité des députés de
+10 pour cent. mals sans toucher aux
traitements des hauts fonctionnaie
res, sous-ministres, chefs de dépare
tement, etc.

Les députés se sont déclarés
prêts à la réduction, mais on dit
qu'elle devrait s'appliquer & tous
les fonctionnaires.

Finalement, on à suggéré la mo-
dalité suivante: 5 pour cent sur
les traitements jusqu'à $1500; 10
qu'à $3.000 (ce qui comprend les
qu'à $3.0000 (ce que comprend les
députés); 15 pour cent sur Is
traltements allant jusqu'à 35.000 et
plus.
Cette réduction rapporterait une

économie de 740.000.
LE CHOIX DU MEDECIN

Les députés ont discuté ensuite
jla question du choix du médecin
dans les cas des accidentés, sous

Fempire de la loi des Accidents
du travail. Les compagnies et les
patrons voulaient que la Commis-
sion nommât Je médecin, à cause
des abus qui se sont produits.

Les députés. après une vive dise
cussion à laquelle MM. le Dr Ere
net Poulin, le ministre Arcand et
sutres ont pris part, ont décidé que
la Commission des Accidents étae
blirait un barème des prix très dé.
taillé. que le médecin n'aura pas
droit de dépasser.

Boettcher disparu
depuis 12 jours

DENVER. 24 :PA» —Une noue
veille enquête, cette fois-ci par un
grand jury du comté. bat son plein
aujourdhui. douzième journée dce

puis l'enlèvement pour une raçon de
860000 de Charles PBcettcher,
deuxième héritier présomptif (es
millions d'une famille du Colorado,
Claude-K. Boettcher, pire de la
victime. à lancé un ultimatum aux
Tavimeurs. Dans une declaration
aux journaux, Boeticher a dit:
“Rendez-mo: mon fils sain et sauf
et je vous garantis de vous payer
une rançon de 360 000.” Le chet de
police Albert-T Clark fut Je seul
témoin appelé per le grand jury
hier soir Son entrevue dura buit
raimutes.

 

 
 

 

  


