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DEWAR'S
Scotch Whiskies

Pour l'Est du Canada
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J. M. DOUGLAS *. CO., MONTREAL

Bureaux Principaux pour les Etats-Unis et le Canada, Dewar Building,
Bank Street, New-York (E.U.)
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Approvisionnez-vous maintenant
des articles de Jonas qui seront en grande demande pendant toute la

belle saison et dont la vente vous donnera de beaux benefices. Parmi

ces articles il faut mentionner les suivants:

^iMESS/A/4
!

IfMOWPOWDERj!

sans egale pour aiguiser l'appetit en relevant le gout des

soupes, viandes, poissons, salades, etc.

La Poudre MESSINA
la meilleure qui existe pour faire la Limonade et dont la

marque de fabrique depuis longtemps celebre a ete obtenue

en 1874 par Rosenheim et Jonas. Pour faire une bonne

limonade il suffit de faire dissoudre une a deux cuillerees

a the de cette poudre dans un verre d'eau. Le contenu de

cette boite est suffisant pour faire un demi-gallon.

Les Essences Culinaires de Jonas

dont il existe une tres nombreuse variete et qui jouissent d'une gran-

de faveur aupres de toutes les menageres, en toute saison.

Le Vernis Militaire de Jonas

Ce vernis a fait ses preuves depuis longtemps et jouit d'une excel-

lente reputation bien meritee. II donne un brillant solide a la chaus-

sure sans rendommager.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Quest, Montreal
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NE TARDEZ PAS

Achetez maintenant ce dont vous aurez besoin

pour l'annee en fait de Marmelade d'Orange.

Le verre devient rare.

On ne peut plus se procurer d'oranges ameres

Le sucre est cher.

La Marmelade d fOrange d'Aylmer est faite avec

les meillettres oranges ameres et du sucre granule.

Vous n'avez pas besoin de prendre des oranges

sucrees melangees avec des pamplemousses

quand vous achetez la Marmelade d'Orange

d 'Aylmer.

DOMINION CANNERS LIMITED
HAMILTON (CANADA)

=»
VOIR TABLE ALPHABETIQUE DES ANNONCES, PAGE 34.
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PRIXCOURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix
indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
liv. et de hi llv., bolte de 12
liv., par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
bottes de 1.5,

M, %, 1 et 6

liv 0.41

Chocolat Sucre,

Caracas, %et
hi de liv. bot-

tes de 6 liv. 0.31

Caracas Tablets
Cartons de Be,

40 cartons par
bolte, la bte . 1.2B

Caracas Tablets,
cartons 6c, 20
cartons par
bolte, la bte . 0.65

Caracas Assor.
tis, 33 paq.
par botte, la
bolte .... l.io

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de llv., bottes de 6 liv.
la llv 0.24

Chocolat sucre Cinqulerae, pains
de 1.6 de liv., bottes de 6 liv.,

]* "vre 2j

Cacao Talcon (pour soda chaud
et froid) boltes de 1, 4 et 10
liv., la llvre ", q.I6

REOISTIRIO
TRADE-MARK

Les prLx cl-dessus sont F.O.F.,
r*al.

Mont-

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines pr€parees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouse) pqts.

3 lbs 2.95

Paquets de 6 Hvres 5.80

Superb, paquets de 3 livres . . 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Crescent, paquets de 3 livres . . 2.86

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, pqts. de 1 Vi liv . .

— — — 3 liv. . .

— — — 6 liv. . .

Avoine roulee Perfection, la

douz. de paquets 3.40

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzalnes de 3 livres, a
20c chaque.
La pleine valeur est remboursGe pour

Caisses retourn*es completes et en
bon etat seulement.
Pour les cartons contenant % douz.

de paquets de 6 livres, ou 1 douzaine
de paquets de 3 livres, pas de frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Mont rial.

"PRIMU8"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la llvre 0.4S— — — V% lb.

c-s 30 llv., la livre 0.46
— — —

hi. lb.

c-s 30 livres, la llvre 0.4<
Etiquette Argent pq. de 1 llv.

c-s 30 Hvres. la llvre 0.(1

/W% BI-CARBONATfc ^>Baking soda

'•COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le marche
n'est aussi v onnu de la bonne
menagere que le "Ccw Brand".

II est fameux pour ses 1.1-sultats

absolument certains, sa force, sa

puret*. Recommandez-le a tou-

tes.

Prenez-en en stock, votre mar-

ohand en gres en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturers

MONTREAL

LIMITED

— — — hi liv.

c-s 30 livres, la livre 0.52— — — hi liv.

c-s 29 livres, la livre 0.63

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c-s 30 livres, la livre 0.4J— — — hi liv.,

c-s 30 livres, la llvre 0.45— — — hi liv.,

c-s 2914 livres, la livre 0.46
Etiquette Argent, pq. de 1 liv..

c-s 30 livres, la livre 0.52— — — hi llv..

c-s 30 livres, la livre 0.62— — — % liv.,

c-s 29 Vt livres, la llvre 0.51

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 374*.

519 rue King Oueet, Terente.

LISTE DE PRLX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Supcrleure)

15c la bouiteille $1.35 la douzaine
Dimension hotel 20c, la bouteille, 1.75

En caisses de 4 douzamee.
SAUCE E.-P. (Eplcurian)

20c la bouteille (carree) $1.80 la dos
En c&tssee de 4 dnusalnea.

FAITS AU CANADA"

Berwick 2# pees.

Gordon 2x pees.

FAUX-COLS

ARROW
de forme ajustable

'Failles en courbe, ajustables au
cou et aux epaules—N'effileroni

pas la chemise—Le gilet ne peut

remonter sous le collet.

20c chaque, 3 pour 50c

CLUETT, PEABODY & ( O., IN*
, MONTREAL
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BENEFICE-- PERTE--sans lui

iComment tenez-vous votre Huile?IIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilil^

Le Systeme d'emmagasinage de Bowser pour l'huile

vous aidera a faire rapporter des benefices a votre
Depariement de l'Huile.

II arrete le gaspillage, la deterioration, l'evaporation
de l'huile et la contamination d'un stock precieux.
II economise le temps de vos vendeurs et procure un
meilleur service a vos clients.

II fait disparaltre les planchers impregnes d'huile et
le danger d'incendie.

Le Systeme Bowser est fait pour le service—il est

durable et permanent. II mesure un gallon avec ex-
actitude, d'un seul coup et indique exactement com-
bien il faut faire payer pour chaque quantite mesu-
ree.

.Sans le Bowser le Benefice sur l'huile est impossi-
ble.

Ecrivez-nous tandis que vous y pensez.

TORONTO, ONT., CAN.
BUREAUX DE VENTES REPRESENTANTS

DANS TOUS LES PARTOUT
CENTRES

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare spfecialement pour la table.

10c. la boutellle $0.95 la doux.

En caises de 4 douzaines.
Conditions: comptant, sans escomp-

te.

Fret paye pour commandes de 10

oaisses au moins pour n'importe quel
endroit du Canada.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand 8aking Soda.

En boites seule-

ment.

Empaquete com-
i

j suit:

Caisses de 96 pa-
quets de 5c. $3.2n

Oaisse de 60 paquets de 1 Uv. 3.20
— 120 — % llv. 3.40

30 — 1 UV.
et 60 paq. melanges, V4 Uv... 3.30

W. CLARK, LIMITED
Montreal.

Conserves

Corned Beef Compresse

La doss

Corned Beef Compresse
Roast —

y2 s. 2.90

.Is. 4.25

. 2s. 9.00

. 6s.34.75

14s.75.00

. Vi 2.90

Is. 4.25
— — 2s. 9.00
— — 6s.34.75

Boeuf bouilli Is. 4.25— — 2s. 9.00— — 6s. 34.76
Veau en gelee %s. 2.90
Veau en gelee Is. 4.25
Feves au lard, Sauce Chill, eti-

quette* rouge et dorse, caisae

de 66 liv., 4 douz. a la. caisse.

la douzaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . . 1.25

do, grosses boites, 42 liv., 2

douzaines la douz. 2.00

do, boites plates, 51 llv., 2

douzaines la douz. 2.90

— a la VegGtarienne, avec
sauce tomates, boites de 42 liv. 2.00

— au lard grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.85

— Tomates, la douzaine .... 1.85

Sans sauce la douzaine 1.60

Pieds de cochons sans os . . Is. 3.50

— — -- ... 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, bottes

de ferblanc %s. 2.25

de ferblanc Is. 3.25

— — pots
en verre Vi s.

Boeuf fum& en tranches, pot»
en verre Is.

en verre %s.
Langue. Jambon et pate de vpsu

Ma. 1.96

Jambon et pat6 de veau . . .%s. 1.95

Vlandes en pota eplceea. bottes

en fer.blanc, boeuf, Jambon,
langue, veau, gibier . . . .Vis. 0.65

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier V4s. 1.80— — de verre, pou •

let. jasaken, laarue Vis.

tta.

. la.

— de boeuf, bottes en fer-
blanc %s. 3.75
— — — Is. 7.00
— — — lV4s.12.50
— — — 2s.16.00

— en pots de verre . . .la.— de boeuf pots de verre
size 1%— — — . *i.

Viande hachee en "tins'' cache-
tees hermetiquement

. . la. 2.70

2s. 3.80

3s. 4.90

4s. 6.76

cache

-

. . . 6s.10.30

Viande hachee en "tins"
tees hermetiquement .

Viande hachee.
En seaux, 25 livres 0.16
En cuves, 50 livres 0.16
Sous verre 3 26
KETCHUP AUX TOMATES*

Bouteilles,
— 56 " 16 — s.60

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 "—V4—2 1.22
— — 24 "—%—2 1.70— — 17 "— 1—1 J.26

Boites carrees
Seaux, 24 livres 0.14— 10 — 0.2S— I — «.1T
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|
UHistoire du

|

Vieux Tiroir-

Caisse

3 Erreurs

I Pertes

| Incertitude

I
I

Tentation

=
Paresse

= Insouciance

I Disputes

Mecontentement de la

clientele

Pas d 'archives

Exces de travail

Longues veillees

Inefficacite « (

Faible benefice 1

Ceux d'entre nous qui peuvent se reporter
aux jours de la Confederation prennent un
regain de vie quand on leur rappelle les

vieilles particularites de l'epoque.

II y avait dans le magasin du temps jadis un
grand nombre de particularites curieuses. Le
Tiroir-caisse en bois pourrait raconter une
histoire interessante, une histoire qui reve-

lerait peut-etre la faiblesse humaine, des
pertes subies par le marchand a la suite

d 'erreurs, des disputes avec les clients, des
dettes oubliees, etc.

On s'occupait peu alors de faire le com-
merce d'une fagon efficace et systematique.
La tentation placee devant les employes
etait criminelle.

En pensant aux dangers pour lui-meme et

ses employes qui resultaient du manque de
systeme un marchand de Dayton (Ohio) in-

venta un mecanisme elementaire pour l'en-

registrement de 1 'argent. Ce fut le commen-
cement de la transformation de 1 'antique

Tiroir-caisse en la Caisse enregistreuse su-

perieurement organised d'aujourd'hui.

L 'histoire des annees de lutte et de patience

du fondateur de la 'National Cash Register

Company", M. John-H. Patterson, pour faire

un enregistreur parfait qui enleverait au
marchand-detaillant du travail et des sou-

cis et supprimerait la tentation pour ses

employes est des plus interessantes.

Le recit des premieres luttes de M. Pat-

terson est fait par lui-meme dans une bro-

chure pleine d'interet: "Les ennuis d'un

commercant et la maniere de les suppri-

mer." Ce petit livre est d'un interet special

pour chaque marchand-detaillant. Envoyez-
nous votre adresse et nous vous en enverrons

un exemplaire avec plaisir.

THE
NATIONAL CASH REGISTER CO.,

of Canada, Limited,

BUREAU PRINCIPAL ET FABRIQUE

UHistoire du
\

Service

N. C. R.

Pas d 'erreurs

Pertes supprimees

Pas de tentation

Exactitude

Pas de disputes

Clientele satisfaite

Service rapide

Information correcte

Verification instantanee

Balance de compte

immediate

Maximum de

Protection
I

Succes

= 350 rue Christie TORONTO (Ont.) I

Une "National' sert et Protege

A"Natiohaf Serves and Protects
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GOLD DUST
se vendd'un boutdeVannee a I 'autre

Le grand avantage de Gold Dust, a votre point de vue,
c'est qu'il se vend chaque jour de Fannee. La mena-
gere a beaucoup d'occasions d'en faire usage l'ete et
Thiver, et meme plus encore le printemps et l'au-

tomne.
Gold Dust fait faire au marchand des benefices
constants.
Notre vaste publicite, pratiquement dans tous les

genres et de toute nature, cree constamment de nou-
veaux acheteurs—et des qu'on en a fait usage on ne remplace ja-

mais Gold Dust.
Les clients satisfaits sont la vie de votre commerce. Et c'est Gold
Dust qui les satisfait.

THE N. K. fT J± R B A N K COMPANY

LIMITED

((

MONTREAL

Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire votre ouvrage."

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
tellles de 20 onces, 1 doz. par
calsse doz. 10.00

Yeves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66

liv., 4 douz. a la caisse, la dou.
zaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . 1.2B

Clark Fi^/d Beef Cordial, bout,
de 10 onces, 2 douz. par cais.

se. la douz 5.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . 2.00

do, boltes plates, 61 liv., 2

douz la douz. 2.90

do, grosses boltes, 68 liv., 2 •

douz la douz. 3.20

do, grosses boltes, 96 liv.. 1

douz la douz. 10. 25

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 19.50

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz., a la caisse, la douz. . 0.85

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse
la douz 1.15

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz 1.75

do, boltes plates, 61 liv., 2 douz.
la douz 2.45

do, grosses boltes, 68 liv., 2

douz la douz. 2.75

do, grosses boltes, 96 liv., 1

douz la douz. 9.00

do, grosses boltes, 82 liv., %
douz la douz. 16.00

Pork & Beans Tomato, 1% . . . 1.85

Pork & Beans plain, 1% . . . . 1.60

Veau en gelGe 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef . . . %s. 2.00

— — — . . . .Is. 2.50

— — — .... 2s. 4.50

Beefsteak et oignons .... %s. 2.90

— — .... Is. 4.25

— — . ... 2s. ».00

Sauclsse de Cambridge .... Is. 4.00

— — ... .2s. 7.75

Pieds de cochons sans os . Vis. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-
jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturier des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La. liv.

Canada Laundry Starch (cal&eo

de 40 liv.) 0.09 %
— White Gloss (caisse de 40

liv., paquets de 1 livre .... 0.09%
Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs no 1 d'Empois Blanc no
1 (caisse de 100 livres) .... 0.09%

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 livres) 0.9%
Edwardsburg Silver Gloss, pa.

quets chromo de 1 liv., (30

livres) 0.10%
Empois Silver Gloss (48 liv.). en
bidons de 6 livres 0.12%
— — (36 liv.) . .

boites a coulisses de 6 livres 0.12%

Kegs Silver Gloss, gros cris.

taux (100 livres) 0.10V4

Benson's Enamel (eau froide)

(40 liv.) la caisse 3.60

Celluloid
Caisse contenant 45 boites en

carton, par caisse 4.50

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-

ted Prepared Corn (40 liv.). 0.10%
Canada Pure Corn Starch (40

livres) 0.09%
Farina pomme de terre raffl-

de 1 livre 0.16

nee Oasco, (20 liv.), paquets
(Bohe de 20 liv., %c en plus).

excepts pour la farine d* pom-
me de terre).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.
Par caisse

Jarres parfaitement cachetfies, 3

livres, 1 douz., en caisse 4.20

Boltes de 2 liv., 2 doz., en cais-
se r 4.60

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 4.96— 10 liv., % doz. en cais-
se 4.70— de 20 liv., % dox., en
caisse 4.65

(Les boites de 6, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres .... 0.06%
Demi-Baril, environ 350 livres 0.06%
Quart de baril, environ 175 liv. 0.07

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.16— — — 3 gals., 38% liv.

chaque 3.15— — — 6 gals.. 66 liv.

chaque 4.95

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par ealsef

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 5.10
— 5 liv., 1 doz., par caisse 5.45
— 10 liv., % doz., par caisse 5.20
— 20 liv., % doz., par caisse 5.15

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont une
anse en fil de fer).

Fret pay6 pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empols ou
10 boites assorties de sirop et d'empols
jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On.
tario a l'est ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.
Conditions, net 30 Jours. Pa« d'aa.

compte pour palement d'avance.
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Les Soupes
de CLARK

Tres concentrees. Abso-
lument pures et prepa-
res avee des ingre-

dients de la meilleure

qualite'.

Leur qualite est super-
be, leur prix de vente
est populaire et votre
marge de benefices est

bonne.

Soyez sur les rangs. La saison est

arrivee.

FAITES ENCANADA
Le beurre de cremerie est CHER.
Le beurre de Peanut est plus nutri-

tif et MEILLEUR MARCHE et sa
consommation augmente rapide-
ment.

Ne negligez pas une ligne pro-
fitable et rappelez-vous que ce que
vous pouvez archeter de mieux est

le

Beurre de Peanut de

CLARK

W. Clark Ltd., Montreal

Arthur Brodeur
MANVFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
IEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
C1DRE DE POMME
EAU MINERALE

FRA1SE
ORANGE

SIPHON, ETC.

4 rue Harbour, JWk°£

SA UCISSE de DIONNE

Tenez-la

en stock et ayez

des clients satisfaits

Faite Exclusivement

de

Ja*$ PORC'T* FRAIS
La Meilleure

Saucisse au
Monde

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNKUM.

UN BON VENDEUR Service regulier et glace pure

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon des Epiciers

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

THE CITY ICE CO. LIMITED

Bureau principal:

299 ST-JACQUES
Telephone Main 8605

8606
8607

SlROP
PH <S@yDlr!®INI IT

D'HUIILE PE FOIE Pi MORUE ©I

.Mathieu
f CASSELATOUX
m Gros fiacons,—En Vente pqrtoul.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
^ Fabricant aussi les Poudrcs Nervine* de Mathieu, le meilleur

^^^ remede contre les-maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

Les preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformement
superieure,
de vente facile,constam-
ment en demande,
ce sont les modu-
les des articles de
eur genre.

lis Donnent Toujour*

Satisfaction

Faiti en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Maison Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) 'DORCHESTER (MASS)

ESCOTT CO.,W. r
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Represenlanlt de
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED.
THOS. J. L1PTON.
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGiNA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous representes conve.

nulilement et d'une facon satis-

inte da ns
L'OUEST DU CANADA?

Mans la negative veuillez nous
envoyer mi mot. Permettez-
noua ilc vo ser <le cette af-

Bureau Principal:
181-183 avenue Bannatyne,

WINNIPEG.

i

i

2

*«•
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Voyez-vous comme il

lui est facile d'atteindre
les oeufs ?

ET POURQUOI CELA? Parce qu'ils

lui ont ete livres dans un Pla-

teau a Oeufs Star.

II en coute moins a 1 'Spicier de livrer

ses oeufs de cette fagon que s'il s'e-

tait servi d'un carton ou d'un sac en
papier, et combien cela n'est-il pas
plus commode et agreable!

En outre, tous les oeufs sont bons et

sans felure parce qu'ils ont ete pro le-

ges dans leur voyage perille

gasin a la maison dans des
teurs d'Oeufs Star.

Puisque le service don-
ne aujourd'hui d'aussi

gros divfidendes pour-
quoi ne pas le donner
continuellement grace
a l'usage du Systeme
Star qui coute moins
que votre methode ac-
tuelle?

Benefices plus grands —
Augmentation des ventes.

STAR FGG CARRIER & TRAY MFG. <?0.

lt>23 Jay Street, Rochester, N. Y. 1

Une grande favorite
qui donne des

Renouvellements de Vente

LA

SAUCE E-P
(Sauce de fruits pour les

Epicuriens)

La Sauce E. P. est une deli
cieuse preparation faite
avec les fruits et les epices
orientaux les meilleurs que
puissent produire les plu
grands marches de l'uni-
vers. Elle est preparee
conlormement a notre
formule exclusive et
est garantie par la
Loi des Aliments et
des Remedes Purs
du Canada.

Elle

est

FAITE
au

CANADA
de sorte quo vous

pouTez faire un

Bon Benefice

. J Donnez a la Sauce

JOT E.P. une place proe-

ffl minente sur votre
W o omptoir et vos tablet-

tes et voyez comment
les ventes vont augmen

•ei. Sa saveur delicieu-

se et ses qualites appetis-

santes en font un article

qui se vend d'une facon
merveilleuse
Nos prix sont raisonnables, a

tel point que vous pouvez faire

avec cette sauce un benefice

plus considerable qu'avec n'im-

porte quelle sauce importee.
Permettez-nous d e vous envoyer

nos prix et des echantillons.

The
Canada Sauce & Vinegar Co.

519 King St. West, Toronto (Ont.)

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

T.iste des prix pour lest de Fort

William, (cette derniere vllle compri-
se), dans les provinces d'Ontario, de

\>uebec et Maritimes.
LAIT CONDENSE

La caisse

Marque Eap>e. 48

boites 8.25

— Reindeer,

48 boites 7.95

— Silver.

Cow, 48 boites . . . 7.40

— "Gold Seal

et "Purity" 48

boites 7.25

Marque Mayflower, 48 boites . . . 7.25

— "Challenge", "Cloven", 48

boites 6-75

Lait Evapore
Marques St -Charles.

J er s e v , Peerless,

"Hotel' ', 24 boites . . 6.15

"Tall", 48 boites . . 6.25

"Family", 48 boites . . 5.50

"Small", 40 boites . . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.50

— "Petite", 4S

boites 6.80

— Regal 24 boites 6.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 6.50
— Marque Reindeer, peti.

les boites 6.80

Conditions: net, 30 Jours.

Lots de 6 boites et phiB, fret pay*
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
era marque sur la facture.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-
tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution

de gros. dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listes speciales de
prix eleves sont en vi-

gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 36 paquets a
5c. . . . la caisse $1.40

Hagic

BAKING

POWDER

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas
d'alun La doz.

6 doz. de 5c $0.65

4 doz. de 4 oz. 1.00

4 doz. do 6 oz. 1.45

4 doz. de 8 oz. 1.90

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2^ lbs.7.25

% doz. de 5 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz. 1 a la

1 doz. de 12 oz. !• cse
1 do-z. de 16 oz J 8.15

LESSIVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La cse

doz. a la caisse

4.85

caisses 4.75

caisses ou plus 4.70

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse 60 pqts.

de 1 lb 3.45

5 caisses .• . 3.40

No. 5, caisse de
100 pqts de 10 oz. 3.85

5 caisses 3.75

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'

Caque de 100 lbs.

par caque 3.80

Barils de 400 lbs. par baril .... 10.15

Creme de Tartre
"Gillett"

lA lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 2.05

y2 lb. i<>iL- papier
(4 doz. a la caisse) 3.95

V2 lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

(Assortis $15.45

Vendue en canistre seulement.

Remise, speciale de 5% accordee sur

les commi'ndes de 5 caisses et plus 3e

la Poudre a Pate "Magic",

2 doz. pqts 14 lb.

4 doz. pqts 14 b.

5 lb. canistres carrees (% douz.) La lb.

dans la caisse 0.69%
10 lbs. caisses en bois 0.65

25 lbs. seaux en bois 0.64%
100 lbs. en barillets ( baril ou plus) .60%
360 lbs. en barillets 0.59%
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Assortiment de Chocolat Bonne Chance ^ p£lS^™%i£\£U3Z*
Nous offrons un assortiment de chocolat qui vous coutera, llvre. $24.00 et se vendra $30.00, ce qui vous donnera un

benefice de $6.00. Et en employant notre plan de vente special que nous falsons connaitre Jratuitement, l'assortiment
entier pourra etre vendu en un espace de temps extraordlnairement court.

Nombre de nos clients qui yendent ces articles nous dlsent qu'lls ont vendu un assortiment entier en une seule
jotttlie.

Notre but est de vous fournir des marchandises de conflance et de valeur si elevee que nous aurons, vous et nous, un
grand nombre de renouvellements de ventes.

D'aprfes notre plan les marchandises se vendent vite. L'assortiment comprend les articles suivants:
Boites de fantaisie de 2 liv. Boites de fantalsle de 1 liv.—-Cerise.
Boites de fantaisie de 1 liv. Boites de fantaisie de \ liv.—Cerise.
Boites de fantaisie de \ liv.

Un bon assortiment de paquets de 10c, ausst Tablettes de Chocolat—300 paquets en tout.
Le plan de vente est organise de telle facon que chaque client ne paye que 10c. qu'il s'agisse d'un grand ou d'un

petit paquet.
Commandez un assortiment et jugez de la rapidlte avec laquelle le bon chocolat peut etre vendu. Envoyez aujour-

d'hul votre commande par la poste et les marchandises vous seront expedlees promptement.

THE MONTREAL BISCUIT COMPANY
FABRICANT DE

Biscuits et de Confiserie, MONTREAL

HENRI JONA8 A CIE

Montreal.

Patos Allmerrtaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant

Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouillea — —
Coqulllea —
Petites Pates— —

Extraita Culinaires "Jonas" La doi.

1 oz. Plates Triple Concentre 0.8$

J ox. - - - l-«7

8 os. Carries — — *•••

4 oi. - - - »•«*

4 os. - - - «•»•

16 os. - - — l»-«

2 oz. Rondes Quintessences 2.01

2% ox. — — *•»«

• oz. - - 4-00

1 oz. — — 7.00

8 oz. Carries Quintessences 7.00

4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 4.00

8 oz. Carrees Quintessences,
' bouchons emeri 7.12

2 oz. Anchor Concentre l.CS

4 oz. — — 7.48

8 oz. — — 8.17

16 oz. — — 6.84

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1.80

8 oz. — — — 2.84

16 oz. — — — 8.0*

2 oz. Plates Soluble 0.84

4 oz. — — l.M

8 os. — — 2.84

16 oz. — — 8.00

1 oz. London 0.66

2 oz. — 0.84

Extraita a la livre de $1.10 a 4.00

au gallon de $7.00 a 26.00

grandeur, 4 oz., par dos 1.46

Canistres, S6e. Boites 2 dos.,

grandeur, 8 oz., par dos 2.86

Hemes prlx pour les extralts de tous

fruits.

Vernis a chauesures La douz.

Marque Proment, 1 doz. a la caisse 0.76

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 0.76

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde Frangaise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00

Small 2 — — 9.00

Medium 2 — — 12.00

Large 2 — — manquant
Tumblers 2 — — 10.80

Muggs 2 — — manquant
Nugget 2 — —
Athenian 2 — 4«

Gold Band Tu 2 — — 13.80

No. 64 Jars — — 19.80

No. 65 — — — 22.80

No. 66 — — — 26.80

No. 67 — — — manquant
No. 68 — — —
No. 69 — — —
Molasses Jugs — — 00.00

Jarres, >4 gal. — — 00.00

Jarres, % gal. — — 00.00

Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douz. par caisse, a

112.00 la grosse.

Cirandes boites, 3 douzaines par caisse,

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire

"Perfection". % pt. a $12.00 la grosse,

3 douzaines par caissf

AQENCES

AGENCES

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de V !chy

Admirable crown . .60 Btles. 8.00 c-s

Neptune 50 Btles. 9.00 9.50 c-s

Limonade de Vichy

La Savoureuse .... 50 Btles 12.00 c-s

100% Btles 14.00 c-s

Eau Minerals Naturelle

Ginger Ale et Soda Imports*

Ringer Ale Trayder's

—

c-s 6 doz., chop. 1.35 do-, (liege

ou couronne)

— 6 doz., *4 btl doz. 1.26

Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, M btles — dos. 1.20

— 6 doz., chop doz. 1.80

Extrait da Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 dos. 4.26 c-i

— — Brl. 8 doz. 16.20 Br)

Lag^r Beer

Millear's High Life, Baril 10

doz 16.00 Bri

Bier* Anglaiae de Bass .. dof

Johnson & Co. c-s 4 doz. Btles 3.H
— — c-s 4 doz. % Btls. 2.21

— — c-s 10 doz., % Btls. 1.51

The du Japon

Marque Victoria, c-s 90 lbs. . . 30 lb.

Thee Noirs

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs 52

Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs 60

tjELL-0
The Dainty Dessert

Fait er Cam da

Caisse assortie, contenant 4 douz. 3.60

Citron — 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80

Framboise — 2 — 1.80

Fraise — 2 — 1.80

Chocolat — 2 — 1.80

Peche — 2 — 1.80

Cerise — 2 — 1.80

Vanille — 2 — 1.80

Folds, caisse de 4 douz., 18 llr, m
it- S doua., 8 liv.

Tarlf de fret. 2e claaae.
i
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Ajefc^
5
"

,et^e?;„»tio«

Les gens particuliers qui, en ma-

tiere de the, requierent un produit

d'unefpurete absolue, montrent

une preference marquee pour le

"THE DU JAPON"~le produit

riche, delicat, a l'arome penetrant du

Royaume Fleuri.

Les Marchands qui, constamment, font

valoir ce delicieux breuvage, recoltent de

gros benefices de notre grosse campagne

de publicite au consommateur. Pourquoi

ne pas relier votre departement de the a cette

source fructueuse de profits permanents et de

satisfaction aux clients ?
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LE MANITOBA, LA SASKATCHEWAN

ET ['ALBERT A

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellement, dansTOuest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commergants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIBRS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-

NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

En annongant leurs merchandises

dang

LE PRIX COURANT

les manufacturiers et les commer§ants en gros peuvent

etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,

car notre journal est lu regulierement. par la plupart

des marchands canadiens-frangais.

Fait en Canada

Caisse assortle, contenant 2 douz. 2.5c

ChocoUt, — — 2 -50

Vanille, — — 2 -50

Fraise — — 2 -50

Citron — — 2 -B0

Sans essence — — 2-50

Poids par caisse, 11 liv. Tarlf de fret,

2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED

201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait da

Catelli

Le meilieur produit de la fabrlque

Macaroni \

Vermicelle Par ca ,sse
Spaghetti

contenant"Ready Cut
I c h a c u n e 80

Alphabets
[

paquets
Etoiles

$2.40
Animaux I

Noodles /

La marque ci-dessus esv mise en

paquefcs seulement et est l'objet d'u-

ne publicity dans les journaux quoti-

diens les magazines et par les affi-

ches.

MARQUE SPINELLI

Macaioni, X'ermicelle. Spaghetti

30 paquets a la caisse 2.25

en boites non empaquef;es, 30

livres par caisse 2.25

En boites, non empaquetees, 10

livres par caisse 0.80

En boites non empaquetees, 5

livres par caisse 0.43

MARQUE HIRONDELLE

Macaroni .

.

Vermicelle .

.

Spaghetti . .

"Ready Cut"

Alphabets .

.

Etoiles .

.

Animaux . . .

Noodles . .

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.40

Non empaquetes

Le meme assortiment que ci-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.40 la caises.

Conditions: Net a 30 Jours.

Transport paye pour tous les points

du Canada.

Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

WM. H. DUNN

Montreal.

Edwards Soups.

(Potages Granules, Prepares en Irian.

de), Variet*s: Brun — Aux Tomates
— Blanc ( u assortl.

Paquets, is. Boites S doz. cha-

que (assorties) par doz 0.45.

Canlstres, 15s. Boites 8 doi.,

Lisez les Annonces

DU

PRIX COURANT

elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par indifference, mais parce qu'ils s'attendent, naturellement, a ce que vous n'ayez que ces

dernieres

—

LES ALLUMETTES D'EDDY—en magasin. Si vous etes bien avises vous verrez a co qu'il3

ne soient pas disappointed.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

La Saison des Petits Fruits Approche
et, avec elle, une forte demande pour le Sucre. Vous pouvez coutribuer au succes de vos clientes dans la mise

en conserve de leurs fruits de la saison en recommandant et en fournissant le

St-Lawrence< diamond > Granule

Le sucfe de confiance. Nous repondons de chaque livxe.

>+*****+***+++++++++4++*<+*++m++++++++*++ ,Vw+

LES TRIBUNAUX^ ^^ «*«H»+»|»^» ^
ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT-

PROVINCE DE QUEBEC

-P. Pelletier v. Edmond Quintin, $142.

tme S. Charbonneau et vir v. Ferd.

Decarie, Ire classe.

Hilias Lapierre v. Ville de Montreal,

Ire classe.

fm.-Henri Courcelles v. Fred Lavi-

gne et Ernest Courcelles, 4e classe.

F.-X. Martin v. Philias Archambault,

$2,070.

*ap. Beaudoin v. Albert Colpron, $100.

Stella Le Houillier v. Alph. Guy et

Julia Guertin, $35.

l-W.-H. Rondeau v. J.-H. Rocheleau

et Guillaume-W. Piche, $3,500.

leClue Newspaper Syndicate v. Dai-

ly Mail Co., $225.

Ume Lanthier v. Ad.-Ls. Caron, J.-A.

Caron et R.-E. Caron, $1,200.

lner Loan Syndicate v. R. Richsto-
ne, $116.

ieo. Rabinovitch v. L. Methot, $120.

Jos. Piretz v. Chas. Wexler, $130.

ary-F. Thomson v. Hannah Pierce,

$107.

James McLean v. Foster Realty Co.,

$579.

Ebser Kakan v. Isaac Gottman et

Henry Brithols, 2e classe.
Mutt Co., Ltd v. J.-A. Dubois, $208.

Windsor Hotel Co., Ltd V. M.-F.
Hicks, $200.

Prudential Trust Co., Ltd v. A.-N. Bro-
deur, $3,000.

Wilr

Prudential Trust Co., Ltd v. F.-H.
Norman, $2,000.

J.-A. Seguin et al v. Asch., Ltd, $197.

,J.-A. Lalonde v. A. Larose, $325.

Leuis-A. Leonard v. Raoul Duquette,
$146.

Elle-V. Thomson v. J.-A. Mackay, $7,-

557.

Delia Bernard v. Jos. Roby, Ire clas-

se.

Miner Shoe Co., Ltd v. J.-N. Malo,
$101.

E. Rivet es qual v. Abe Bournader,
$190.

Commissaires Ecoles Saint-Stanislas
v. Bernard Damiens et J.-Horace
David, $460.

Lamontagne Ltd v. Louis Rocheleau
et Hertel Rocheleau, $181.

J. -P. Kelly v. Carolino Hetu et Donat
Laperriere, $12,466.

Arcade Longtin v. Harry Barris, $1,-

241.

J.-R. F. Beaudry et al es qual v. Rose-
Annie Moretti et Mme C.-J. Bar-
beau, $155.

La Sauvegarde v. Jos. Kouri, $160.

G. Lauzon v. Arthur Saint-Aubin,
$672.

H. Morin et al v. Fred Cornus et Geo.
Cornus, $575.

Abraham Greenberg v. Morris Joseph,
$100.

L.-L. Sicard v. Arthur Lefebvre, $1,-

460.

T.-R. Paquet et al v. London Lanca-

shire Guarantee Ace. Co., $5,000.
Ph. Strachan v. W.-A. Catton, $2,387.
C.-L. Greaves et al v. Jubilee Amuse-
ment Co., Ltd, $12,229.

F. Guidazio v. Ph. Leduc, $200.
MacMay Realty Co. v. Leon Legault

$1,009.

MacMay Realty Co. v. Denis Cabana,
$1,009.

Wm. Dousett v. Adelard Beauparlant
$110.

L. Villeneuve & Co., Ltd v Dominique
Corbeil, $214.

Geo. Villeneuve v. Metal Shingle and
Siding Co., Ltd, $2,000.

Credit Montrealais, Ltd v. L.-J. Pri-
fneau, $875.

F.-J. Bisaillon v. Edmond-Albert Du-
chesne et. Ferdinand Comte, $305.

Can. Chadwick Metal Co. v. Armand
Vinet, $118.

Banque Royale du Canada v. Elisa-
beth Trudeau et Mme J.-O. Labelle
$2,514.

Jos. Simard v. Ville de Maisonneuve,
$513.

Eug. Mohette v. Dominique Corbeil
$151.

Commission des; Ecoles Catholiques
v. Danvile Realty Co., Petro Russo,
Theresa Semina, Tansepphae Var-
delly et Agata Maffei, $8.

A suivre page 24



LE PRIX COURANT, vendredi 6 juillet 1917 Vol. XXX—No 27

s

*-*J-J»V**Cr9 • Tout epicier devrait consulter les

rapports de 1 'analyste du Gouvernement sur la Creme de Tartre et qui montrent la force, la

qualite et la purete des differentes especes sur le marche. L 'analyse dans chaque cas prouve

que la Creme de Tartre de Gillett est chimiquement pure. Le plus recent bulletin concernarii.

la Creme de Tartre publie par le Departement ^u Revenu de 1'Interieur est le No 263, on le

trouvera a la fois interessant et instructif.

GILLETT'S CREAM TARTAR.
LES PRODUITS GILLETT SONT

LES MEILLEUrS ET LES PLUS PURS

EWGILLEnfflMPANTLMED
TORONTO, ONT.

MONTREAL . WINNIPEG

Debarrassez-vous tout de suite de ces ar-

ticles dont la vente se fait lentement
Faites-vous fournir par votre marchand en gros, un bon approvisionne-

ment d'

Aliments Marins

MARQUE BRUNSWICK
les articles qui se vendent rapidement, qui font revenir les clients et ne

deviennent jamais des ramasseurs de poussieii .

Le soin extreme que nous apportons en faisant le choix et la preparation de ce qu'il y a de phis

choisi en fait de poisson a rendu la Marque Brunswick la preferee des personnes Les pins exigean-

tes.

Examinez cette liste

:

V4 SARDINES A L'HUILE V4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites orales et rondes) KIPPERED HERREtfG

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS SCALLOPS

et faites-en un bon etalage dans vos vitrines aujourd'hui. Vous aimerez la fa§on dont ces articles

se vendront.

CONNORS BROS. Limited, Black's harbor (N.B.)
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L'IDEE DE SERVICE ET LA DETERMINATION
DU PRIX DE VENTE

Le problenie de la determination du prix de vente

devrait se solutionner avec methode; il n'en est pas

moins tranche quotidiennement selon les plus deplora-

bles formules empiriques.

Nous aliens voir ensemble quels sont les errements,

anxquels, a tort, sacrifie encore la masse des commer-

cants, et nous formulerons ensuite, d'un commun ac-

d, les regies que tous les modernes doivent suivre

dans l'etablissement de leur prix de vente.

Ici, nous ouvrons une parenthese pour appeler vo-

ire attention sur ce qu'il s'agit bien de prix de vente

et non le prix de revient. Ce dernier influe bien, par

la base, sur le prix de vente, mais sa determination ne

souleve aucune difficulty principielle, et les elements

qui permettent de Fetablir sont tous d'ordre positif. Les

experts-comptables auront tot fait de preciser comment

Be doit calculer un prix de revient. De notre cote, nous

ne nous occupons que du prix de vente, supposant la

question prix de revient tranchee efficiemment au pre-

alable.
# # *

D'une facon generate, on pent classer en deux gran-

des categories les procedes empiriques de determina-

tion d'un prix de vente. Ces deux modalites generates

contiennent, en elles, les autres qu'il serait fastidieux

d'enumerer.

"a") Ou — ce qui est la regie, — la chose a vendre

est deja sur le marche et nous n'en offrons qu'une re-

production semblable ou a peine amelioree

;

"b») Ou — ce qui est 1 'exception, — la chose a

vendre constitue une nouveaute qu'il est pratiquement

impossible d'etalonner sur une chose preexistante.

"a") L'examen du premier cas comporte des va-

riantes; mais, dans son ensemble on peut dire que, 99

to is sur 100, la seule determinate du prix de vente est

le prix de vente pratique par la "concurrence". Evi-

demment, il est juste de tenir compte de ce facteur

:

mais il ne faut pas en faire le facteur exclusif.

A ne voir que la concurrence, on neglige certains

points essentiels qui legitimeraient un prix different.
Nous les verrons tout a l'heure.

Ceux qui envisagent comme base le prix de la con-
currence sont conduits a agir de la facon suivante :

"a") Par suite de leur reputation anterieure, ils

peuvent, a qualite egale, vendre un peu plus cher que
la concurrence.

"b") Pour saper la concurrence, a qualite. egale, ils

baisseront les prix.

La premiere taetique est impossible a justifier aux
yeux des acheteurs modernes qui ne veulent pas payer
plus, simplement pour une reputation. La seconde
taetique est extremement dangereuse puisqu'elle ou-
vre la porte aux luttes de prix, au grand ^dam de tous
ceux qui font des affaires.

En dehors de ces inconvenients majeurs, la determi-
nation du prix de vente, lorsqu'il n 'envisage que la

concurrence, entraine un funeste moral. Elle habitue
presque toujours le commercant a, tendre ses nerfs vers
la limitation de ce prix de vente. Elle pousse exagere-
ment a. la diminution irrationnelle du prix de revient
et ouvre, consequemment, la porte a la tentation de re-

duire les qualites du produit offert, en esperant que
cela ne se verra pas.

Une telle conception conduit a l'avilissement de la

qualite et a, la ruine de toute une branche du commer-
ce.

"b") Bien ennnuye est le commergant de l'ancienne

ecole qui dispose d'une chose nouvelle a vendre et qui

ne peut baser son prix de vente sur la concurrence,

jusqu'alors inexistante. .

En general, la solution adoptee est la suivante : On
prend le prix de revient industriel que Ton majore
d'un pourcentage suppose de frais generaux addition-

nes des frais intermediaires de vente et Ton ajoute....

des benefices. Et e'est la que commence la fantaisie.

Si la moyenne des benefices nets de la profession est

de 10, 20 ou 30%, on ajoute ces 10, 20 ou 30% sans se

rendre compte qu'ils sont trop ou trop peu, ni meme

Le Producteur de Ventes Avec Profits

TABAC NOIR A CHIQUER

Black Vatch
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s'ils se justifient par quelque chose. S'il n'y a pas de

jauge professionnelle pour evaluer les benefices, alors,

seuls. les appetits du commercant viennent limiter le

prix de vente.

La encore, l'arbitraire peut etre dangereux.

L'irrationalite qui precede conduit, d'une part, a la

mine de tout un commerce si l'on diminue le prix de

vente; d 'autre part, elle entrave l'essor de certains

produits en raison de la tendance a exagerer la som-

me demandee en retribution de la chose vendue.

II faut done one autre base devaluation du prix de

vente. Pour repondre a l'esprit de methode, nous re-

jetterons toutes les evaluations non etayees sur des

fondements solides; nous ne nous appesentirons pas

outre mesure sur le prix* pratique par la concurrence;

tous nos efforts porteront sur 1 'etude des services que

peut rendre la chose vendue. Nous les evaluerons en

dollars et nous determinerons (avant de calculer la part

du benefice qui peut nous revenir), les avantages ac-

quis par l'acheteur en payant la chose.

Si nous reprenons les cas "a" et "b", nous allons

raisonner eomme suit •

"a") Si la chose que nous voulons vendre est iden-

tiquement semblable a celle de la concurrence, evidem-

inent, nous ne pouvons l'offrir plus cher; mais nous

devons la vendre, au moins, au meme prix quitte a etre

plus babile que les vendeurs concurrents.

Mais e'est une erreur que de vendre exactement la

nieme marchandise que celle des commereants fejh

flans les affaires et surtout avee les memos procedes.

Commet done une faute initialo le commercant qui en-

tre dans la lice sans y amener au moins une legere

amelioration de qualite. Si nous avons cette amelio-

ration de qualite, nous sommes justifies pour vendre

plus cher que la concurrence, dans la limite des ser-

vices que les ameliorations apportent.

"b") Si la chose a mettre sur le marche est absolu-

ment nouvelle, n'hesitez pas a en demander le prix le

plus eleve qui se puisse justifier. Ne faites pas le cal-

cul decevant d 'evaluer cette marchandise en son poids

de matiere premiere. Voyez au contraire le prix-li-

mite auquel l'acbeteur sera heureux d'aequerir les ser-

vices qu'elle rend. C'est ce qui explique qu'unc machi-

ne a ecrire ne se vend pas a son poids de foutc plus le

eofit de la main-d'oeuvre, mais bien a un prix que jus-

tifient et 1'economie de personnel par la vitesse et la

beautS du travail obtenu.

LES PREVISIONS DE RECOLTE DES POMMES,
CETTE ANNEE

NOUVELLES DE LA PROVINCE

La recolte de poinnies d 'Ontario sera, cette annee.

plus petite que dans les annees normales. d'apres les

renseignements fournis par le directeur de la Section

des fruits du Depart ement de 1 'agriculture, mais du

fait de 1 'embargo place sur les pommes par la

Grande-Bretagne, rapprovisionnement pour usage do-

mestique sera plus considerable que dans le passe.

La recolte n'est pas serieusement affectee dans les

comtes du Lac Ontario ou sont situes les plus vastes ver-

o-crs commercianx. les rapports montrant que la flo-

raison avait ete de 30 a 60 pour 100 de la normale.

Dans les comtes du Lac Erie le pourcentage de florai-

son fut beaucoup plus bas que la normale. marquant

de 10 a 25 pour 100 et dans d'autres regions compre-

nant les districts du Lac Huron et de la Baie Oeoriricn-

ne, le pourcentage s'inscrivil de .

r
> a 25. La recolte des

pommes d'hiver sera pauvre. mais les varietes d'ete et

d'aiitomae prom. 1 tent d'etre abondantes et de meil-

leure qualite,

La firme J.-H. Dagenais, de Montreal, a ete dissoute,

M. J.-A. Dagenais continuant seul.

# • »

M. W. Archambault, epicier, Montreal, a vendu son
commerce.

# # »

M. O. Perron, epicier. Montreal, Que., a vendu egale-

ment.
# # *

M. A. Edwards, epiceries et viandes, Montreal, a ce-

de son commerce.
# # »

MM. Robitaille et Frere, epiciers, Windsor, Que., se

sont enregistres.
# # #

MM. Fecteau et Poulin, magasin general, Lees, Que.,
ont dissout leur societe.

* » *

MM. Rousseau et Comtois, epiciers, Sherbrooke, Que.,

se sont enregistres.
» • #

M. -T.-C. Harbec, quincaillerie et epiceries, Saint-

Jean, Que., a subi des pertes par le feu reeemment.
* * #

M. C.-H. Thomas, de l'Ingersoll Packing Co., Ltd..

etait, reeemment, en voyage d'affaires a Montreal.
* * *

M. H.-G. Weekes. gerant pour Lake of the Woods
Milling Co., dans les Provinces Maritimes. etait ces

jours-ci au bureau-chef a Montreal.
• # *

De nomhieiiscs s\ iii]>;i thii^s out ete manifestoes a l'e-

gard dc M. Wilfrid Archambault. directeur et Mf
tant-gerant-genei-al dc Hudon. Hebert et Cie. Ltee. a

I'liccasioii dc la mort dc son pere.
,

• • *

L'erection du uouvel entrepot frigorificpie de I). Hat-
ton Co., rue Bonsecours. a Montreal, avarice rapidc-

ment et sera terminee probablement le ler aout ou au
plus tard le 15.

# # #

MM. J.-Alex. Cordon & Co.. avec M. Cecil-T. Gordon,
represcntant les Dominion ('aimers a Monti'eal, et as-

sumant Tagcncc des rentes dans la cite pour la St. Law-
rence Sugar Refinery ont demenage dans des locaux

nouveaux et phis commodes, dans la meme hatisse. du
sixieme etage au cinquieme, edifice Dominion Express.

UN AMENDEMENT PROPOSE A LA LOI DES
ALIMENTS PURS

La chambre de commerce de Regina a passe une re-

solution demandant un amendement a la Loi des Ali-

ments Purs, a l'effet que le poids net du contenu ths

pa([uets ou recipients soit marque a l'extei-ieur. II fut

etabli que les marchands de gros avaient souffert du
defaut d'une telle legislation qui cependant serait a

l'avantage tant de 1'aclieteur que du vendeur. la reso-

lution se lisait comme suit: "Que le Gouvcrncment du
Dominion soit requis d'amender la T^oi des Aliments

Purs de facon a exiger que toutes les marehandises en

boutcilles, en conserves et en paquets de toutes des-

criptions, vendues au Canada pour fins alimentaires

aient le poids nel ilu contenu marque sur chacune d'el-

les d'une maniere lisible et a eonsiderer comme offense

criminelle. toute fausse declaration du&S M sens."
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LE DOMICILE DU CULTIVATEUR

Plnsienrs cultivateurs ne jouissent pas a domicile du
confort qu'ils pourraient avoir.

Une publication agricole contenait dernierement une
ilcttre d'un cultivateur, qui demandait si les cultiva-

tteurs n'avaient pas le droit d'aller demeurer en ville

'et de mener une existence plus facile, afin que leurs

femwies y jouissent des commodites qu'elles n'ont pas
a la campagne. Personne, assurement, ne soutiendra

•qftfe le cultivateur n'a pas le droit d'user de tous les

aVantages du confort moderne. Si, en voulant venir

habiter la ville, il se propose de donner a sa femme une
plus grande somme de bien-etre, son action est certai-

nement louable. Mais, avant d'admettre le bien-fon-

de d'une telle idee, il faut etudier la proposition sous

plusieurs points de vue, car la societe a des interets que
les cultivateurs qui sent disposes a quitter la campagne
pour la ville semblent ignorer.

On admettra, tout d'abord, que le cultivateur, qui

veut venir jouir des commoditse qu'il envie au cita-

din. n a pas agi a l'egard de son domicile comme il l'au-

Jrait du. Si le fruit de son travail lui permet de vivre

'desotmais de ses rentes, il pourrait, assurement, se pro-

curer chez lui toutes les commodites que donnent les

bens systemes de chauffage, d'eclairage et de service

d'eau, tout comme a la ville, qui feraient disparaitre

les miserable et dangereuses lampes a petrole, les pom-
pes tue-femmes, les fournaises et poeles brise-echine.

Pourquoi serait-il impossible d 'installer cbez le culti-

teur, engoue des commodites domestiques de la ville,

ce pour quoi il est pret a payer le prix ailleurs, tels

que: l'eau chaude et l'eau froide dans la cuisine, four-

nies par des tuyaux dont il suffirait d'ouvrir les robi-

nets, et un evier a renvoi des eaux menageres ; des cu-

ves a blanchissage dans une piece speciale ou dans un
batiment separe, avec moulin a. laver, calandre, ecre-

meuse et baratte aetionnes par la force mecanique ; et,

dans la maison. une chambre de bains et des water-clo-

sets? L 'installation de toutes ces commodites, dans le

'domicile sur la ferme, couterait moins que les memes
a vantages dans une ville ou village des environs. II y a

la une bonne onportunite pour les marchands qui de-

vraient en profiter pour faire les suggestions qui favo-

riaeraient leur commerce tout en servant les interets

du fermier.

UN VOYAGE SUR LES MERS D'EAU DOUCE

Quoi de plus delicieux qu'un voyage a travers les

Grands Lacs, sur l'un des plus beaux navires a, vapeur
des eaux interieures? C'est un voyage ideal d'ete qui

ne peut etre oublie de longtemps. Les steamers de la

"Northern Navigation Co. (route du . Grand-Tronc)
Bont sans egaux pour l'ameublement, la vitesse et le

confort. Pour informations completes et brochure
descriptive s'adresser ou ecrire a M. O. Dafoe, bureaux
des billets du Grand-Tronc, 122 rue Saint-Jacques,

Montreal.

LA FETE DE L UNIFICATION NATIONALE

Lundi defnier on a celebre la fete de la Confedera-
tion qui, cette annee, se confondait avec le cinquante-
naire de cette magnifique institution qui reunit toutes
les provinces du Canada pour assurer l'unite nationa-
te canadienne. Les douloureux moments par lesquels
nous passons ont peut-etre nui a,

1 'eclat de cette fete

qui, pour beaucoup, a passee inapercue.

L'aniversaire de la Confederation merite cependant
mieux et plus qu'une indifference regrettable et il sem-
ble qu'a de telles dates, le peuple devrait faire table ra-

se de ses rancunes et de ses partis pour n'etre plus que
l'ame unifiee de la nation fetant et celebrant la terre

canadienne.

LA CONSCRIPTION

La conscription vient d'etre votee a,. Ottawa. II est

incontestable que cette roesure aura un effet desas-

treux sur le commerce et l'industrie. Au point de vue
du credit, les marchands-detaillants vont etre obliges

d'adopter une methode restrictive tres rigoureuse s'ils

ne veulent pas s'exposer a des pertes importantes du
fait de l'appel des differentes classes. Nous verrons

dans un prochain article quelques-unes des consequen-

ces facheuses que cette nouvelle loi creera dans le mon-
de commercial.

UN REGRETTABLE ACCIDENT

Monsieur Turcotte, le devoue president de la succur-

sale de Beauce de 1 'Association des Marchands-Detail-

lants vient d'etre victim e d'un grave .accident d 'auto-

mobile.

M. Turcote s'en retournait heureux de sa soiree

apres avoir assiste a l'assemblee des Marchands-De-
taillants a Beauce Jonction.ouand a environ deux mil-

tes, a, un mauvais detour de la route Levis-Jackman,
son auto fut lancee sur un poteau de telephone. Vrai-

si'inblablement, M. Turcotte voyant le danger, essaya

de sauter de la machine pour eviter le choc, mais son

mouvement fut si malheureux qii'il se fractura la jam-

be. Transports immediatement a l'hopital de Quebec,

des soins energiques lui furent prodigiu's et tout laisse

esperer son prompt retablissement. L 'Association des

Marchands de Beauce ainsi que le Bureau Provincial

de 1 'Association adressent leurs vives sympathies a la

famille de M. Turcotte et formulent des voeux pour

sa rapide guerison.

LES CIGARES

Les cigares doivent etre conserves dans un easier vi-

tre. Ce easier ne devra pas etre laisse ouvert afin d'e-

viter que les cigares ne sechent rapidement. II est

preferable d 'employer quelque moyen artificiel d 'eva-

poration dans le easier.

Le destructeur de mouches non veneneux
|

Sans danger, Hygienique, SOr

Attrape 50,000,000,000 de mouches

chaque annee $

I Tanglefoot
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Le Marche de FAlimentation

t
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LE MARCHE LOCAL DU

GRAIN

Le ton du marche au ble a ete

tres faible cette semaine et les

prix ont ete en baisse. Sur le mar-

che de Winnipeg le ble No 1 du

Nord etait cote, au comptant a

$2.20.

Pour l'avoine le sentiment etait

fort et tine legere avance etait no-

tee.

Nous cotons les prix suivants:

Avoine No 2, Ouest Canadien 0.81

a 0.8H/O

Avoine No 3, Ouest Cana-

dien
0.80i/

2

Avoine extra, d 'alimenta-

tion O.8OI/2

Avoine No 1 d 'alimentation 0.79i/
2

Avoine No 2 d 'alimentation 0.77

le boisseau, ex-magasin.

La demande pour le ble d'en-

grais du Manitoba s'est amelio-

ree et un certain nombre de wa-

gons s'est vendu pour les besoins

locaux et de la campagne a $1.45

le boisseau, ex-voie. Une vente

d'un chargement de 55,000 bois-

seaux de No 2 americain melange

de mats a ete faite recemment.

LA FARTNE DE BLE D'HIVER
EN BAISSE

En svmpathie avec la baisse re-

cente des prix au comptant du

ble. et des prix plus bas pour les

autres sortes de farine, un senti-

ment nlus faible a caraeterise le

marche et les prix ont ete reduits

sensiblement. A cette reduction,

il v a qtielciue amelioration dans

la dprnande et d'assez bonnes ven-

tes furent faites.

Nons cotons:

Farine ^e ble d'hiver

—

Patentes de 90 ponr cent, le baril

en bois $12.00 a $12.30

Patentes de 90 pour cent, en sacs

$5.75 a $5.90

Farine de printemps

—

Premieres patentes $12.50

Secondes patentes 12.00

Fortes a boulanger 11.80

le baril, en sacs.

TSSTTS T>E BLE ET AVOTNE
ROTTLEE

Le ton du marche pour issus de

nl£ est ferme et il est probable one

les prix auementeront prochaine-

ment. Tl v a eu une grosse deman-

de pour le son, ce qui a provoque
une hausse.

Nous cotons les prix ci-dessous

:

Son $33.00

Gru $38.00

Middlings $40.00 a $42.00

Moulee pure $47.00 a $49.00

Moulee melangee .$44.00 a. $45.00

la tonne, sacs compris.

II n'y a pas eu de changements
dans les prix de l'avoine roulee,

mais le ton du marche est ferme
par suite de la fermete de l'avoi-

ne.

Nous cotons

:

Avoine roulee, qualites courantes,

$4.35 a, $4.40 le sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

II y a eu une legere baisse cet-

te semaine. snr le foin prpsse par
suite du peu de demande.
Nons cotons

:

Foin presse No 2 . . $12.50 a *13.00

Foin presse No 3 . . $10.50 a $11.00

la tonne, ex-voie.

LES OETTFS

Le commerce des oenfs est tres

calme et les prix ont tendance a

la baisse.

Nous cotons: La douz.

Oenfs de cboix 0.37 a 0.38

Oenfs No 1 mires 0.33 a 0.34

Oenfs No 2 mires .... 0.28 a 0.30

LE MIEL

11 V a une bonne demanrle ponr
le miel et les prix snivants se

maintiennent aisement

:

Miel blanc en ga-

teaux 0.15i/
2 0.16

Miel brun en ga-

teaux 0.13 0.14

Blanc extrait 0.13Vo 0.14

Brun extrait 0.12i/
2 0.13

Miel de sarrazin . . .0.10 0.11

LES PRODUITS DE L'ERABLE

Tl y a une baisse generale snr

les produits de l'erable. La de-

mande est legere et les affaires

pen importantes.

Nons cotons les prix comme
suit

:

Boites de 13 livres

Sirop, cboix extra . $1.65 a $1.75

Sirop de choix . . . .$1.50 a $1.60

Sirop, bonne qualite $1.35 a $1.45
Sirop, qualites infe-

rieures $1.25 a $1.30
Sucre d'erable, la liv. 0.13 a 0.15

LES FEVES

Le ton du marche pour appro-
visionnements sur place demeure
tres ferme, du fait des offres re-

duites et de la bonne demande
soutenue ; de bonnes affaires sont
faites dans le gros, aux prix sui-

vants :

Feves Rangoon . . . $8.75 a. $9.00
Feves Yellow-eye (oeil

jaune) $8.00 a $8.25
Feves Japonaises . . $7.50 a $7.75

POMMES DE TERRE

Le marche des pommes de terre

est tres ferme et il y a eu cette se-

maine nne legere tendance a la

hausse.

Dans le gros les prix paves ont

ete de $4.40 a $4.50 le sac' de 80
livres, ex-magasin, et les pommes
de terre de la nouvelle recolte

americaines se sont vendues de
$11.00 a $13.00 le baril. suivant

qnalite.

LE MARCHE A PROVISION

Le marche ponr le pore vivant
s'est maintenu tres ferme cette

semaine. Sur le marche de To-

ronto les ventes se sont faites a.

$16.75 les 100 livres pesees hors
chars. Sur le marche de Mont-
real, la demande fut bonne en lots

de choix de $16.75 a $17.00 les

100 livres pesees hors chars.

Pour les animaux fraichement

tues des abattoirs de bonnes af-

faires se sont faites dans le gros

de $23.50 a $24.00 les 100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

Le ton du marche demeure ex-

cellent pour les viandes fnmees
et conservees et les prix montrent
nne certaine hansse ponr les ba-

cons.

La livre

.Tambon, de 8 a 10 livres . . .0.30

Jambons, de 12 a 15 livres . . .0.29

Jambons, poids lonrds 0.28
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Bacon breakfast 0.35

Bacon "Windsor de choix . . .0.37

Bacon Windsor desosse . . . .0.38

LES SAINDOUX

II y a baisse cette semaine sur

les saindoux purs. A ce prix dimi-

nue il s'est fait de bonnes affai-

res.

Nous cotons

:

La livre

Saindoux pur, en seaux de
20 livres, en bois.0.24i/2 a, 0.25

Saindoux compose en
seaux de 20 livres en bois 0. 201/9

a ., 0.21
*

BEURRE ET PROMAGE

II y a line legere baisse sur le

beurre.

Le stock estime de beurre de
cremerie en magasin a Montreal
an ler juillet etait de 64,299 pa-

quets, ce qui montre une augmen-
tation de 48,731 paquets compa-
rativement a la meme date du
mois dernier et une augmentation
de 3,981 paquets en comparaison
avec la meme epoque de Pan der-

nier. La stock de beurre de fer-

ine montre une augmentation de
1,024 paquets en comparaison
avec il y a un mois et une diminu-
tion de 1,488 paquets avec il y a

un an.

Nous cotons les prix comme
suit

:

La livre

Beurre de cremerie supe-

rieur . 0.34% 0.35

Beurre de cremerie fin . . .0.331/2

a 0.34

Beurre de ferme superieur.0. 301/2

a 31i/
2

Beurre de ferme fin.0.29 0.29%
Beurre de qualites inferieu-

res 0.27 0.28

Le stock estime de fromage en
magasin a Montreal au ler juil-

let etait de 87,492 caisses, ce qui

montre une augmentation de 26,-

292 boites compare avec la meme
date, il y a un mois. Toutes les

offres de fromage a. la halle de
Peterboro jeudi, 4 juillet, se sont
vendues a 21 5-16 la livre, ce qui
est presque le meme prix pave il

y a deux semaines. Le ton du
marche demeure ferme avecd'ex-
cellentes affaires.

HALLES AU PROMAGE ET AU
BEURRE

Les arrivages de la semaine der-
niere ont ete:

Beurre, paquets 19.142

Fromage, meules 88,600
Les arrivages de beurre accu-

sent une diminution de 4,190 pa-
quets sur la semaine precedente
et de 4,710 sur la semaine corres-

pondante de Pannee derniere. De-
puis le 12 mai au 31 juin, les am-
vages de beurre sont en diminu-
tion de 17,893 paquets, sur la pe-
riode correspondante de Pannee
derniere.

Par contre, les arrivages de fro-

mage sont en augmentation de 2,-

802 meules sur la semaine prece-
dente, mais en diminution de
13,595 meules sur la semaine der-
niere. Du ler mai au 30 juin, il

y a une augmentation de 181,674
meules comparativement a Pannee
derniere.

Les prix du beurre sur notre
marche pour le commerce sont a

peu pres soutenus, quoiqu'il soit

plus facile d'obtenir quelque con-

cession.

A la campagne, les prix sont

plus faibles.

A Waterloo, samedi, 1,200 boi-

tes de beurre ont ete vendues a

3314c la livre.

A Saint-Hyacinthe, il n'y a pas
eu de beurre offert en vente ; sur

le marche, mais, precedemment,
300 boites ont ete vendues a, 32c,

tandis que 1,050 meules de fro-

mage ont ete payees 30%c la li-

vre.

A Cowansville, 1,280 boites de
beurre ont ete mises en vente et

achetees a 33i/4c.

A London, Ont., 1,285 meules de
fromage ont ete mises en vente

;

400 ont ete vendues a, 21c.

A Belleville, Ont., les 2,500

meules de fromage mises en ven-

te ont toutes ete vendues a, 21 5-

16c.

A Mont-Joli, Que., 200 meules

de fromage ont ete vendues a 20

13-I6c et 100 boites de beurre a
32i/

4 c.

CHANGEMENTS DE PRIX

Les nettoyeurs a. mains prece-

demment a 90c la douzaine, sont

actuellement a un dollar pour les

lignes ordinaires. Le poli a, four-

neau Sultana, No 12, precedem-

ment a un dollar est actuellement

a, $1.10 la douzaine, et augmente-
ra encore probablement plus tard

dans la saison.

LES NOUVELLES CONSERVES
DE HOMARDS

mains des marchands de gros, la

pi apart en demis et quarts, selon
les ordres places bien a Pavance.
Les quarts sont a $1.75 la douzai-
ne ; les demis a $2.75 et les 1 li-

vre plates a $5.95 la douzaine.
Toutes les marques connues sont
representees.

NOUVELLES BOITES DE
PEVES

Une nouvelle boite de feves cui-

tes au four, de 10 onces, a ete pla-

cee sur le marche par une maison
de gros de Montreal. Elle se vend
A i;aison de 77y2c la douzaine, pour
les feves a, la sauce tomate ce qui
donne comme prix de detail de 9c
a 10c chaque boite.

LES FRUITS SECS

Demande moyenne. Prix fermes
probables pour fruits de Califor-

nia Prunes rares et hausse proba-
ble. Raisin en voie de hausse. Les
currants grecs arrivent via New-
York, offerts sujets a, approba-
tion du prix qui ne peut encore
etre fixe. Les pelures confites

anglaises sont en hausse de 4c
pour les importateurs, ce qui don-
ne une hausse de 10c en trois

mois. II est done certain qu'elles

seront cotees plus"- haut pour le

detail tres prochainement.

LES MELASSES EN HAUSSE

Le marche de la melasse est

precaire. Un cargo a ete perdu il

y a une quinzaine avec 3,000 pun-
cheons de chargement. Le resul-

tat s'est traduit par une augmen-
tation de 4c a Montreal.

Nous cotons

:

Melasses de la Barbade—Prix

pour Fancy Choix, He de
Montreal

Puncheons 0.78 0.72

Barils 0.81 0.75

1/2 Barils 0.83 0.77

Pour les territoires en dehors,

les prix sont d 'environ 3c au-des-

sous.

HAUSSE DES PEANUTS

Les peanuts ecalees sont en

hausse sur le marche primaire et

dans le gros; les Virginias No 1

sont cotees dans le gros a, 16i/4c et

les No 1 Espagnoles a, 17c.

LE SAGO

Les nouvelles conserves de ho-

mards sont a, present entre les

Le Sago a hausse de %c a 14%
cents la livre.
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LA BANQUE MOLSONS
FONDEE EN 1855

Siege social - - Montreal
Capital verse $4,000,000

Fonds de. reserve 4,800,000
COLLECTIONS

Eucaissements faits dans tout le Dominion par

l'entremise de cette banque et dans toutes les

parties du monde civilise, par l'entremise de nos

agents et representants. Remboursements

promptement effectues aux plus bas taux d'e-

change.
Amissions de lettres de credit commerciales et de

lettrea circulalres pour voyageurs valables

dans toutes les parties du Globe.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

• LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre servi.ce de billets circulaires pour voyageurs

."Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

'clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE

Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.- -Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

BureaupPrincipal r; New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVmCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1,700.000

82 Succursales dans les
T Provinces du Quebec, de l'Ontario et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporle Martin,

limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Kail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, pr6sident de
la maison de gios Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEM1N, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU UE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU CHEF
Directcui-gcneral, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire. M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef
M.-M. LA ROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departemenl de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHLLAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Tureotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leinan, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des

traites sur les pays etrangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde; prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, et

fait remise promptement au plus bas taux de

change.
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BOURSE DE MONTREAL de mensuel regulier de 75c par action, plus' un dividen-
de extraordinaire de 75c.

On a constate, jeudi, en Bourse, quelque activite chez

les "utilites publiques", lesquelles ont fait preuve, ici

comme a Wall Street, d'une grande fermete. Steam-
ships s'est negocie tic 43^/2 a 44; Civic, de 75% a 76;

Detroit, a 107%; Toronto, a 75; Tramway & Power, a

28i/
2 ; Steamships Pfd, de 80y4 a 80y2 ; Bell, de 138 a

138y2 ; Brazil cotait 36 et 36%.
Cette constante fermete, chez ces diverses valeurs,

depuis quelque temps, reflete l'augmentation des re-

eettes des compagnies respectives. En ce qui concerne

lc Brazilian, on salt que les augmentations de recettes

ne proviennent pas exclusivement des operations de

tramways, mais comprennent les benefices du reseau

telephonique, lequel appartient a la compagnie et est

devenu une entreprise lucrative.

D 'autre part, la situation financiere de la compagnie
a etc grandement amelioree par l'acquittenient de la

plus grande partie de sa dette flottante.

L 'amelioration du change bresilien constitue aussi

un facteur d 'amelioration de la cote en Bourse.

Les aeieries n'ont guere plus deploye d 'activite qu'a

la seance de mercredi.

Cinq parts d'Iron ont trouve preneur a 60V2 , tandis

que 55 Steel of Canada s'inscrivaient a 58. Nova Sco-

tia Steel restait de nouveau dans l'ombre.

Chez le reste de la liste, meme chez les chefs de file,

aucune valeur interessante et nulle activite.

NOTES FINANCIERES

Les faillites au Canada, la semaine derniere, ont ete

de 18, contre 27 la semaine precedente, et de 45 la se-

maine correspondante de l'annee derniere.

Les recettes brutes du Detroit United, pour le mois

de mai, ont ete de $1,529,121, en augmentation de

$136,831 sur mai 1916. Mais les frais d 'exploitation

ont aussi augmente de $168,931.12 ; de sorte que les re-

cettes nettes sont en diminution de $38,836.

Le commerce exterieur du district des douanes de

New-York, importations et exportations, y compris la

monnaie d'or, a ete durant l'exercice 1916-1917 de $4,-

598,298.

Les Messageries Maritime s, une puissante compagnie

franchise, ne pale pas de dividende, cette annee, ce qui

est extraordinaire.

Les benefices ont ete de 12,431,356 francs, dont plus

de 1,250.000 ont ete portes a la reserve statutaire qui

se trouve placee a 11,500.000 francs; 6,257,772 francs

ont ete portes a une reserve speciale pour reconstruc-

tion apres la guerre. Toutes allocations faites, il res-

tait 4,851,637 francs a distribuer aux actionnaires.

Mais un proces avec l'Etat, qui traine depuis des an-

nees, a empeche la distribution.

Dans son actif, qui est au total de 387,349,842 francs.

figure un article: 57,342.275 francs dus par l'Etat.

L 'action ordinaire, cotee 85 francs (paie 250 francs)

en 1914, est aujourd'hui cotee 176 francs.

La situation du coton est tres ferine. La condition de
la recolte sur pied est basse: 70.3 au 25 juin. Elle
etait de 69.5 le mois precedent, et de 81.1 il y a un an

;

moyenne de 10 ans, 80. La superficie plantee au 15
juin etait de 34,000,000 d 'acres contre 36,052,000 l'an-
nee derniere. La production indiquee serait de 11,633,-
000 balles.

Les recettes brutes du St-Paul en mai sont en aug-
mentation de $807,448; pour cinq mois, en augmenta-
tion de $791,799 ; mais les recettes nettes sont en dimi-
nution de $1,806,380.

Les recettes brutes du Northern Pacific, pour mai,
sont en augmentation de $1,238,969, pour cinq mois en
augmentation de $3,902,578. Recettes nettes, aug-
mentation, $292,229.

En rejetant la demande des chemins de fer des Etats-
Unis pour une augmentation horizontale de letrr tarif

de 15 p.c. la Commission du Commerce entre Etats a
accorde aux lignes de l'est des augmentations de 8 a

10 pour cent sur certaines classes de marchandises.

Une nouvelle compagnie sous le nom de Fraser Com-
panies Ltd. vient d'etre constitute par lettres patentes
a Ottawa au capital de $10,000,000 poui; prendre la sui-

te des affaires de Donald Fraser and Sons et de la Fra-
ser Lumber Company, de Quebec.

Dividendes payables : C.P.R., 2% p.c. Sherwin pre-

ferentielle, 1% P-C Riordon preferentielle, 1 34 p.c.

Rubber preferentielle, 1% p.c.

UNE DES CONSEQUENCES IMMEDIATES DE
L'ENTREE EN GUERRE DES ETATS UNIS

La United Verdi Cooper vient de payer son dividen-

Le "Financial World'' fait -remarquer que l'une des
premieres consequences de 1 'entree en lice des Etats-

Unis sera la regularisation des prix, au plus grand pro-
fit des Allies.

Le gouvernement americain, en effet, n'entend pas
que l'argent qu'il donne au nom de toute la nation aille

gonfler les poches de quelques-uns. II exigera done
que les prix soient les memes pour les Allies que pour
lui.

Or, Ton comprendra ce que cela signifie, quand on
saura qu'en 1916, les Allies acheterent 448 millions de

livres de euivre a 27c en moyenne, et que l'Etat ame-
ricain a decide de ne le payer desormais que 18 1 -c

;

que les Allies prirent a l'Amerique un quart de la pro-

duction totale en acier a 7c la livre alors que le prix

fixe par le gouvernement est a peine 3c.

Et Ton peut faire la meme remarque pour les

la poudre, le cuir, les chevaux, les canons, etc

Certes, comme le font remarquer la plupart r

naux americains, les valeurs qu'on a appelees '-l-

riees de la guerre" (war brides) vont baisser. Mais le

public americain qui souffrait par ricochet de la mon-
tee generale des prix ne s'en plaindra pas.
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NOUVEAUX RECORDS
Lea records obtenus pendant I'annee
dernlere a&lrment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compagnie d'assu-
rance sur la vie du Dominion.

Ses mtthodes d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chiffre
total des polices en vlgueur, l'actif,
les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes et les palements aux assu-
res, chaque annee.
3&*

Benoit & De Grosbois
COMPTABLES

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

1'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independents (I ncendia)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
E. Clement, Jr., g6rant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE VvOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
I'annee pr6c6dente.

La "Canada Life" a pay6 aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n 'importe

quelle annGe pr6c6dente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-

tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1915, a 6te de $9,333,632.19,

soit le plus 61ev6 dans les anna-
tes de la compagnie.

L'excSdent gagne s'est eleve a

$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteiirs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements
Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1626

J.C GAGNE, gerant general

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et l'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

LES MEMBRES DIRIGEANTS
MANQUENT-ILS D'l-

NITIATIVE?

(De "The Pacific Echo.")
Le cri universel que l'agrandis-

sement est impossible, parce" que
toutes les societes connues sont

representees dans un district ou
une division, est une de ces no-

tions basees sur une acceptation

superficielle des indications exte-

rieures. Si Ton faisait un recen-

sement du nombrp des membres
de chaque district ou division, et

si Ton en faisait la comparaison,

ou trouverait qu'un grand nora-

brc- le noms apparai-seiit a plu-

sieurs reprises sur la liste des

membres. C'est-a-dire que les me-

mes hommes ou femmes appar-

tiennent a deux, trois, quatre et

cinq societes. En d'au+res ter-

mes, que dans une ville de 2.000

habitants, quoique chaque societe

cut un nombre de membres sa-

tisfaisant. un ires petit pourcen-

tage des 2,000 personnes faisait

partie de societes mutuelles; il

s'en suit naturellemeni qu'i! y a

beaucourj <*e roatpri°l pour ehacu-

ne d'elles; on toutes de s'y im-

planter, si ellcs chereV-iieni d'unfi

mpniere intelligente eens qui

n 'aoparHennent ? aueune socie-

te, au lieu de perdre lent*' temps

Darmi les rares exceptions qui

font partie d'autres ordres.

Le marchand-detalllant deYrait •«-»-

suiter frequemment !• adresne* d««

hommes d'affaires «t professlonnels

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y fnire appel

r"es que sa situation devient diffteiU

Un bon conseil est souvent d'-'iie pr*n

de utlllte dans le commerce
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CHOSES INTERESSANTES

L'homrne qui hesite d 'assurer

sa vie devrait etre oblige de chan-

ger de place avec sa femme, pen-

dant qu'il y pense. La plus

grande obligation morale qui re-

tombe sur un homme est celle qui

lui dicte de prendre des precau-

tions afin de pourvoir d'une ma-
niere adequate aux besoins de sa

famille, car le bien-etre de ses

membres depend de ses efforts.

Rappelez-vous que seul votre sou-

venir n'achetera pas du pain.

que 3 pour cent, sont en etat de
pourvoir a leurs besoins — les au-

tres 97 pour cent dependent de
leurs parents ou se fient sur la

charite publique.

Rien qu'un homme sur cent, qui

vit jusqu'a 50 ans, ne laisse d 'au-

tre chose a sa mort que son assu-

rance-vie.

Les statistiques demontrent que
85 pour cent des hommes qui ont

de 1 'argent, actuellement, le per-

dront avant qu'ils atteignent l'a-

ge de 65 ans.

De tous les hommes qui attei-

gnent l'age de 65 ans, seulement

L'homrne qui vous dit qu'il ne
croit pas a la protection de l'as-

surance-vie, devrait etre regarde
comme un homme qui ne se soucie

guere de ce qui pourrait advenir
de sa famille lorsqu'il n'y sera

plus.

Avez-vous deja pense qu'un cer-

tificat de benefices dans une so-

ciete mutuelle est un testament
qu'aucun avocat ne peut attaquer
ou passer outre?

La protection de l'assurance

mutuelle est la meilleure, elle est

fondamentalement honnete com-
me protection au prix coiitant, et

le public la comprend mieux que
n'importe quelle autre forme d'in-

demnite — c'est la protection du
peuple tout entier.

C'est une bonne methode, elle est

sure et Ton peut s'y fier, elle est

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 405

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517 Papineau 154 Marquette

a, la portee des membres en gene-
ral, en leur permettant de payer
pour l'assurance au mois, au lieu

de semi-annuellement ou annuelle-

ment, ce qui pourrait etre dur
pour plusieurs.

Les polices d 'assurance-vie ont
en moyenne une valeur d'a, peu
pres deux mille piastres chaeune,
reparties parmi toutes les classes

de personnes; de ce fait, le plus
grand pourcentage des detenteurs
sont dans des circonstances plus
ou moins confortables. Les poli-

ces industrielles ont une moyenne
de moins de cent cinquante pias-

tres chaeune, et sont emises prin-

cipalement pour les travaillants, a.

cause de la facilite dans la me-
thode et les montants des paie-

ments. Le but est d 'ordinaire de
fournir des fonds mortuaires.

La mutualite est faite pour par-

tager les peines d'un homme aus-

si bien que ses joies. Si nous pou-
vions lire 1'histoire secrete de nos
ennemis, nous pourrions trouver
dans la vie de chaque homme as-

sez de souffrance pour desarmer
toute hostilite.

La mutalite a acompli des re-

sultats merveilleux durant le de-

mi-siecle ecoule. Combinee avec
des methodes commerciales, sa

sphere d'utilite sera plus grande
a l'avenir.

Eneouragez le nouvean membre
a devenir un membre actif. Qui

sait, rjeut-etre qu'un jour il sera

capable de devenir un membre di-

rigreant de l'ordre.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,'*00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,900,000

Agents demarsdes pour les districts non representee
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Douze Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Spicial

MEDAILLE D'UR
Atlanta, 1895.
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Commission des Ecoles Catholiques v.

Delphine Jasmin et Nap. Desmar-
chais, $6.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Yvon Draullette, $5.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Marie-Louise Angrignon, et Mme

Ferdinand Lesperance, $126.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Antoine Lafontaine, $2.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Charles Saint-Aubin, $8.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Thomas Hill, Sr et Thomas Hill, Jr.

$5.

Commission des Ecoles Catholiques v.

C.-A. Giles, $7.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Lucie-Ellen Whitworth et Mme Ar-
thur Heay, $1.

Commission des Ecoles Catholiques V.

David Saultzman, et Frank Ludman,
$2.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Sam Mandzel et Pite Goldman, $9.

LES TANKS EN ACTION

Le public de Montreal a pu admirer dernierement une vitrine des plus or'ginales qui etait en vue chez M. Per-

ry, marchand de tabac bien connu, rue Sai.nte-Catherine pres de la rue Guy. Nous reprodu'sons ici un artie'e paru
dans les journaux a ce sujet et une photographie de cette vitrine:

"Des milliers de personnes sont allees voir les "Tanks" en action chez M. H. Perry, marchand de tabac, rue

Sainte-Catherine-Ouest, pres du coin de la rue Guy. Comme nous I'avons dit deja on exhibe dans la vitrine en
question les "Tanks" en operation. La reproduction de cet engin de guerre est si fidele qu'on se croirait sur le

front de la Somme; rien n'y manque: clotures de fil de fer barbele, soldats, ambulances, canons, etc. La vitrine est

particulieremc*H attrayante le soir, les effets de lumiere etant disposes de telle fagon qu'on semble voir les obus
eclater de toutes parts." i
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j
Ferronnerie, Plomberie, Peinture

{

Marche de Montreal

LA SITUATION AUX ETATS-
UNIS

Le gouvernement des Elats-

Unis donne toujours de tres iiu

portantes commaudes de plaques

fie fer et d'aeier, d'acier a cons-

truction, de fil de fer et d 'arti-

cles en fil de fer, et les usiniers

se hatent de les rcmplir. Ainsi il

a achete 81,000 tonnes d'acier qui

sera converti en 9,000,000 de

shrapnels de 3 polices, a raison de

3.75c prix bien inferieur a celui

que les usiniers ont obtenu des Al-

lies, pendant un grand nombre de

mois, pour le raeme article.

( !ependant les prix augmentent
encore. A Pittsburgh, le fil de fer

et les clous de broehe ont rencheri

de $10 par tonne, les barres de fer,

de $10; le fer de fonderie, de $2 a

$3 et quelques qualites de debris

d'acier, de $2 a $5.

Les plaques d'acier sont deve-

uues tres rares partout et ont at-

teint un prix sans precedent. Les
usiniers qui possedent des plaques

d'aeier d'un quart de pouce on

plus peuvent facilement les ven-

dre de 8c a 9c. la livre, pour li-

vraison pendant l'annee couran-

te. L 'autre jour on a meme offert

a un usinier 9.50c. la livre pour
une forte commande de plaques

d 'acier corroye.

Le gouvernement achetera pro-

bablement 100,000 wagons de ehe-

inin d n fer.

Les usiniers sont toujonrs tres

en retard dans la livraison de l'a-

eier en lopins et en barres, ee qui

reduit la production du ferblanc
et de la tole dont, en consequen-
ce, les prix ne cessent d 'augmen-
ted.

Presque tons les jours lesqum-
cailliers sont avertis d'une liausse

''his les prix de certains articles.

Les inarch ands en gros ne peu-
vent arriver a se procurer une
fonle de marchandises de vente

courante. Cependant les detail-

lants font de bonnes affaires.

A MONTREAL

l'escompte est maintenant de 40
pour cent au lieu de 45.

On cote aujourd'hui les cordes
en fibre de coton a 48c la livre

pour les 3-16 et 46c pour % de
pouce et plus.

Le prix du tuyau de poele est

de $18 pour 100 feuilles de 7 pon-
ces et les eoudes se vendent $2.40

la douzaine.

Le feutre goudronne est eote a,

$3.05 les cent livres.

LE FER ET L 'ACIER

On enregistre une augmenta-
tion de 15 cents pour 1 'acier et de

25 cents pour le fer (prix de ba-

se), et il y a encore tendance a la

hausse.

Nous cotons : 100 liv.

Per en barre ordinaire, .'
. .$4.55

Fer affine . . 4.80

Fer pour fers a cheval 4.80

Fer Norway 11.00

Acier doux, base 5.05

Acier a, lisse, base 5.05

Acier a bandage, base, les

100 livres, 1 pee y% x i/>

• pee et plus 5.15

Acier a bandage, base Les 100

livres. I 1
/,, pee x % et

moins 5.25

Feuillard, base 5.15

Acier a, pince, sans extra . . . 6.05

La livre

Acier fondu. Black
Diamond 0.17l/

2 0.18

Acier a outil Black
Diamond 0.17y2 0.19

TOLES NOIRES ET GALVANI-
SEES

A Montreal maints articles

sont egalement a, la hausse.

Pour les essoreuses (tordeuses)

Comme ehez nos voisins les to-

les deviennent tres rares au Cana-

da et les personnes qui en ont en

stock preferent les garder que de

les vendre meme aux prix eleves

qui sont en vigueur aujourd'hui,

car elles s'attendent a une hausse

importante des prix de cet article.

Voici les nouveaux prix de la

tole noire a Montreal, par lots de

1.000 livres:

Toles noires

Calibre 10 $10.60

_ 12 10.60

_ 14 10.70

— 18 10.60— 20 10.60— 22. 10.55— 24 10.55— 26 10.60
— 28 10.70

Marque Apollo

Calibre 14 $11.65— 16 11.65— 18-20 11.85
— 22-24 12.05
— 28 12.65

10% onces 12.95

Plus 20 cents pour moins d'une
tonne.

Queen's Fleur- Gorbals

Calibre Head de-Lis "best-

best"

16 $11.55 $11.55 $13.20
18-20 11.55 11.55 13.40
22-24 12.25 12.25 13.60

26 12.25 12.25 13.80

28 12.00 12.00 14.20

10% oz. „ 14.50

Moins 25 cents par eaisse.

Petite tole Canada galvanisee

18 x 24, 60 feuilles, la bte .15.00

Tole Noire Canada
18 x 24, 60 feuilles. la bte . . 11.60

18 x 24. 52 feuilles, la bte . . 11.00

Zinc en feuille

La livre 0.32

FERBLANC

La livre

Calibre 28. moins d'une cse 0.221/>

— 26. 0.221/?

— 22. — 0.21

— 20. — — 0.20i/
2

Ferblanc pour bidons a lait

I lalibre 24, moins d'une cse 0.21

— 22, — — 0.21

— 20, — 0.20i/
2— 16.16x50 — 0.191/,

Nous mentionnons ci-dessous les

autres changements qui. tous,

comportent des augmentations de

prix

:

Plomb a fusil

La livre 0.18
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Vous trouverez ce Hachoir a Aliments

uHOME 65" DE

&xm>e$L
une des lignes

se vendant le

mieux que vous

ayez jamais te-

nues.

Le hac h oi •

"Home 65" est

une nouvelle ma-
chine compre-
nant tous les der-
ni e r s perfection-
n e m e n t s. Fait
dans la grandeur
e t al o n pour fa-

mine el bien plus
fort que le type
ordinaire de ha-
choir. Le couver-
cle s'adapte juste,

re n d a n i le ha
choir impermea-
ble. Le cylindrp
ouveit du bout le

rend facile S net-
toyer. Four ni
a vec differentes
plaques coupan
tes

MAXWELLS LIMITED, St. Mary's (Ont

)

Tdles Galvanisees

"Queen's Head"
Le type du genre cofmu depuis un

demi-siecle.
Jamais egalees comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MON REAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a. poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Jolietto. Que.

Pierres a faux

Indian Pond No 1, la grosse 8.00

Canada Clear, la grosse .... 3.60

Canada Red End, la grosse . . 3.90

Baie des Chaleurs 5.40

Acme 8.50

Fers a cheval

Prix de base, No 2, le baril $5.55

Pentures et Gonds

Se vendent maintenant a, la dou-
zaine, comme suit:

6 pouces $4.30

8 pouces 4.80

10 pouces 6.40

12 pouces 7.00

14 pouces 7.20

15 pouces 7.50

16 pouces . . . 9.00

18 pouces 11.00

21 pouces 12.40

24 pouces 16.00

27 pouces 17.20

30 pouces 18.50

33 pouces .
.' 21.50

36 pouces . . . .24.50

30 pour cent d'escompte.

Plus gragds, les 100 livres, $7.75

„,-1.,

Faites entrer en ligne votre magasin pour l'obten-
tion de plus grands benefices avec le

Tir a la Cible
L'annee derniere des milliers d'hommes et de fem-
mes sont entres dans les rangs des tireurs a la cible
mobile.

Ces gens et des milliers d'autres, cette annee.feront
augmenter la demande pour les

Poudres de Sports (Q

Reliez votre magasin a notre publicite qui fat
naitre le commerce en specifiant la poudre DU PONT
DENSE ou la poudre DU FONT BULK pour le tir a

la cible mobile—les poudres dont les nouveaux ti-

reurs se servent parce qu'elles sont le choix du
champion.

E.I. du Pcntde Nemours& Co.,
FABRICANTS 1>K POUDRE DLPUIS 1802

WILMINGTON, (DEL., E. U.)
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UN GRAND MAGASIN AMERICAIN

Nous reproduisons, a titre de simple curiosite, 1 'ar-

ticle ci-apres provenant de journaux americains, et qui
contient un passage relatif au rayon d'epicerie de ce

magasin colossal

:

II s'agit des grands magasins "Siegel et Cooper",
Ies plus grands magasins du monde.

C'est un edifice enorme ayant une facade de style

flamboyant anglo-arabe. Au rez-de-chaussee, au mi-

lieu d'un grand salon rempli d'une foule de clients,

s'eleve une statue doree de la Liberte. Et les guides

vous annoncent avec orgueil qu'il y a pour plus de
$18,000 d'or dans cette statue.

Ce magasin consomme annuellement 40,000,000 de
pieds carres de papier d'emballagc, 42,000,000 de pieds

de ficelle, 450 gallons d'encre, 45,000 plumes et 300,000
registres, rien que pour inscrire la vente. Le seul

rayon d'epicerie consomme 90,000 sacs de papier par
semaine.

Dans le soul-sol, il y a 15 machines a vapeur, 9 dyna-
mos et 32 moteurs electriques. En plus d'un immense
escalier roulant, il y a 13 ascenseurs et 15 monte-char-
ges. II y a plus de 700 milles de fils electriques. II y a

un grand nombre de salons d'essayage pour hommes et

pour dames, et un grand et magnifique salon de repos,

style empire, pour dames.
A l'etage ou se trouvent les rayons de meubles, il y a

un appartement de six chambres entierement tapisse

et pret a etre meuble. Lorsqu'un couple de jeunes ma-
ries a cboisi son ameublement complet, celui-ci est im-

mediatement transports dans 1 'appartement en ques-

tion et dispose dans les diverses chambres de maniere

que les acheteurs puissent se rendre un compte exact

de ce que va etre 1 'ameublement de leur propre appar-

tement. >

Tout le quatrieme etage est oceupe par le rayon d'e-

picerie et en general de tons les produits alimentaires.

Derriere les vendeurs, on a dispose sur une longueur
de 400 verges, dix frisrorifiaues avec vitrines en cris-

tal ou se conservent les produits craignant la chaleur,

comme la viande. le lait etc. Dans un coin de l'etage

il y a une laiterie ou le beurre se fabrique en presence

des clients. II y a en outre, en divers points de la

grande salle centrale. Dlusieurs cuisiniers experts qui

vous enseignent la maniere de preparer un certain nom-
bre de plats exquis.

II y a en tout dans cet immense magasin 72 rayons

divers, desservis par 7,000 employes. Ce qui etonne

snrtout dans ce magasin, c'est l'activite febrile (1'hur-

rv-up H oui v regne et aussi l'optimisme confiant qui

fait de 1'Americain le premier commercant du monde.
Le directeur de cette entreprise gigantesque, qui est

un homme de capacites movennes se plait a repeter que
le secret de»son succes reside tout entier en sa confian-

ce aveugle dans le proverbe que "Vouloir, c'est pou-

vnir."

UTILISATION DU SOL

Tl est aussi imnortant. a, l'heure presente. d 'avoir des

reserve de produits alimentaires que de posseder des

reserves de cartouches. Lorson'il faut tant compter
cur une bonne reeoltp toute la population devrait en-

visasror la situation des le commencement de la saison.

^ertains legrumes d Visage commun. pomraes de terre.

barifots. oif?nons. etc.: poussent bien dans toutes les

narties rfu navs. On peut les cultiver en netite quan-
tite, sans instruments aratoires. II importe d'en re-

colter cette annee autant que possible.

Quand un client deman
de des limes

si vous lui presentez une
des "Famous Five" il Tac-
cepte immediatement. II

sait qu'elles sont fortes, bien
tranchantes et garanties
comme accomplissant bien
leur tache. Vous n'avez
pas besoin d'expliquer leurs
qualites.

Ceci n'est pas un etat de
choses fortuit. C'est le re-

sultat d'annees d'efforts

intelligents dans la fabri-

cation des limes pour les

besoins exacts de chaque
metier.

C'est pourquoi les limes
"Famous Five" sont par-
tout des outils modeles.
Specifiez - les en donnant
vos commandes.

Ce sont

:

Kearney and Foot
Great Western

American

Arcade

Globe
FAITES EN CANADA PAR

»\»

HOI
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I LA CONSTRUCTION
Bcole, Ferme-Neuve, Comte de La-

belle CP.Q.). Prop., Commission sco-

laire; secre'taire-tresorier, M. Henry
Berthfaume; entr., M. Sylvain Des-

noyers.
Le secretaire achetera des pupitres,

des sieges et des tableaux noirs.

Maison, $2,500. rue Mozart. Mont-
real. Prop', et entr., H. Legault, 3138

Boulevard Saint-Laurent.
Fabrique de chaussures, Maisonneu-

ve (P.Q.). Prop., "National Shoe Co.,

Ltd." Interesse, M. A.-H. Tanner, 92

rue Notre-Dame-Est, Montreal.

Maison, $2,000, rue Saint-Hubert,

Montreal. Prop, et entr., M. P.-E. Bour-

ret, 360 rue Sainte-Catherine-Est.

Reparations generates.

Le proprietaire donnera des contrats

pour le platre et la peinture.

Maison, $6,000, rue Quebec, Quebec.

Prop., M. D. Panneton, bureau, 155 rue

Wellington; arch., M. L.-N. Audet, 37

rue du Roi.
Travail a la journee.

Garage, $1,400, rue Saint -Valier,

Quebec. Prop., M. Leo Legare, 1185

rue Saint-Vnlier; entr., M. Cauchon,

£07 rue Richardson.
Entrepot, $11 000, Quebec. Prop., che-

min de for Pacifique Canadien; entr.,

Heacon Construction Co., 37 rue du

Maire.
Modifications il un magasin, $1,000,

rues Amherst et Sainte-Catherine,

.M.i nt real. Prop., Pharmacie Robert,

rues Craig et Saint-Laurent; entr.,

Kawneer Mfg. Co., 10 rue Cathcart.
Ecole, Saint-Leon -le-Grand. comte

de Matane (P.Q.). Prop., Commission
scolaire; secretaire-tresorier, Frere
Rogatien

;

' entr., M. Moi'se Jacques,
Saint-Leon -le-Grand.

Presbytere, Saint-Coeur-de-Marie,
comte du Lac Saint-Jean (P.Q.).

Prop., Congregation paroissiale; entr.,

M. Jos. Harvey.
Ecole, $8,000, La Tuque (P.Q.).

Prop., Commission scolaire; secretai-
re-tresorier, M. G. Duguay.
Le president de la commission sco-

laire, le R. P. Corbeil achetera des pu-
pitres, des sieges et des tableaux
noirs.

Ecole, Trois-Rivieres, quartier Saint-
te-Cecile Prop., Commission scolaire
catholique; entr. M. Nap. Guillemet-
te, 77 rue Bonaventure.

Maison, $10,000, rue Alexandre,
Trois-Rivieres (P.Q.). Prop., M. Vivian
Burrell; arch.. M. N. Asselin.
Le proprietaire demande les piix et

des echantillons pour 50,000 briques
plastiques de couleur et "100,000 bri-

ques molles rouges.
Deux maison, $9,000, boulevard Dfe-

rarie, Montreal. Prop, Cusson Constr.
Ltd., 90 rue Notre-Dame-Est; M. D.

Mm, 194 avenue Prudhomme. "Pas
d • sous-contrat.

Mais. m, environ $7,000. rue Saint-
Antoir.e Trois-Rivieres. Prop., March

-

mond; entr., M. F.-N. Gravel, 49a rue
Saint -Philippe, Trois-Rivieres.

Entrepot, $2,000, rue Notre-Dame-
Est, Montreal. Prop., International
Mfg. Co., 3675 rue Notre-Dame-Est.
Fabrique, $15„000, 6 rue Chennevllle,

Montreal. Prop., M. L.-A. Gosselin, 6

rue Chenneville.
Deux maisons, $8,000, 275 a 283 rue

Saint-Urbain. Prop., Levine Bros.,

avenue de l'Hotel de Ville; entr., M. A.

Valin, 2 rue Lamoriciere.
Eglise, $70,000, rue Saint-Hubert,

Montreal. Prop., Fabrique Notre-Da-
me-du-Rosaire. 3415 rue Saint-Hu-
bert; arch., Viau et Venne, 96 rue
Saint-Gabriel; entr.: maqonnerie et

charpente, Filion Freres Ltee, 2419 rue
Saint-Denis; toiture, plomberie et

chauffage, T. Latourelle et Fils, Ltee,

6 rue Craig-Ouest; platre. F. Beau-
doin et Fils, 636 rue Drolet; electrici-

te, ' M.v J. -A. Saint-Amour, 2171 rue
Saint-Denis.

Eglise, $4,000, rues Saint-Denis et

Beaubien, Montreal. Prop., Fabrique
Saint-Edouard, 341 rue Beaubien.
Entr.: maqonnerie et charpente, Fi-

lion Freres, Ltee; toiture, plomberie
et chauffage. T. Latourelle et Fils.

Ltee; electricite. M. J. -A. Saint

-

Amour; platre. M. F. F^audoin & Fils.

Magasin de meubles, $10,000 rue No-
'-re-Dames-des-Aiiges. . Prop., F.-X.

Huot, 189, 4e avenue. Limoilou; arch.,

M. O. Beaule. 21 rue d'Aiguillon; entr..

Levasseur et Fortier, 273-287 rue

Saint -Paul (.Quebec).
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Photographiez - le

!

Avcz-voi's un appareil photograph'iq'ue? 11 pent rehdre
grands services pour popiilaHser le beton'. Permet-

tez-nous de vous expiiquer comment..

L.a pUipari des maxchajids de cjment appreci,ent ce que
fait la compagnie "Canada Cement", au moxen de sa

pub.icite, pour augmenter ["usage du ciment. Certains
.1'. litre eux montrent leur appreciation en eooperant
avec nods.

Nous ayons besoin die la cooperation de chaeun de-nos
con mergajits. .\'.>us crayons, qu'.ils.se cendrajent aer-

vi a cux-ni.'iiii's uii.Mit (|u'a nous en sc procurant
photographies de tbute bonne construction en be-

ton qp'ii's pourraieni refharquer-.

> a dans votri ; voisinage un nouveau silo, ou une
la erie, ou un cav.eau- a pla>ntcsrracines ou n'impor-
te quoi en beton que se soit construit un cultivateur,
photographlcz-le et envoyez-'eri nous line epreuve. Si

est as.se/. interess'ante pour pouvoir fetre

p.aci i i une de nos annonces ou l'une
brochures nous vous la paierors $2.00

Canada Cement Company Limited,
86 lmmeuble du Herald,MONTREAL

L.T~^7^ -~— -— - . ,- ; r jv - ,- „ ',y^ ; ;
-
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Articles en Fonte Emaillee Port Hope

Une garniture dans laquelle on
constate quelque defaut du a la

fabrication vous cause des ennuis,

des depenses et vous fait perdre
du temps. C'est pour eliminer

cela que

Nos garnitures hygieniques on

fonte emaillee sont faites dc fon-

tes sans aucun defaut.

Nous apportons un soin special

t'u nettoyage et a la preparation
des articles avant de les entail! er.

Nous n 'employons que le meil-

leur email et faisons tout notre

possible pour rendre absolument
parfaits les articles finis.

Nous pouvons done dire en ton-

ic confiance que les defants dans

LES ARTICLES EMAILLES
PORT HOPE

sont exce:->sivfnieni rares.

Afin d 'avoir ce qu'il y a de
mieux exigez que vos garnitures
portent ia marque de commerce
ei-contrr.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
;

SALLES D'ECHANTILLONS LIMITED

TORONTO MONTREAL
Bureau et sulles d'echantillons de Montreal.

WINNIPEG VANCOUVER
234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up 5834.

Maison fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
IMFODTATKU* Be

Perronnerle et Ouincalllerie, Vcrraa
a Vltrea. Pe'nturcs, ate.

Speciality Po«l«s de toutes eortea

Not. 232 a 239 rue S.-Paul
Voutw 12 et 14 S.-Amabl., MONTREAL

La maison n'a pae de coromls-vov fi-

gure et fait Deneficier see clients de
eette economic. Attention toute tpeci-

ale aux commandre par la malle Mes-
sieurs let marrranrU de la rampa.ne
aeront touioura servis an plus bas prli

du marche.

Li fl PAW lel^pfione Bell

."A. \,/tI\Un, MAIN 3S70

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O., Montreal.

p A1N POUR OISEAU est le "Cot-
* tarn Bird Seed" fabriqhg d'a-
pres six brevets. Merchandise de
confiance: rien ne peut l'approchei
conime valeur et comme popularite.

Chez tous les fournisseurs en gros.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S.-Pierre, MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.

Plan Ame icain. Taux, a partir cie $2.50

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-DameOuesl ^Montreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

GEO. GONTH1ER H. E. MIDGLEY
Licencie ort. Comptable Comptahle-In: rp r*

GONTHIER & IWDGLEY
ComptaHlei et Auditeur*

1*3 RUB S.FRANCOIS-XAVIER. MONTREAL
Ttltpbone MAIN 2701-519

Adresse telegraphique - "GONTLEY"

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P. A. CAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

LIVRES POUR

LA DISTRIBUTION DES PRIX 1917

Nous avons 1'honneur d'annoncer
que nous venons de recevoir un
Nouvel Assortiment de Livres de la
Maison Mame <S» Fils, de Tours,
France, pour la Distribution des
Prix. Cette derniere importation
offre un ensemble complet d'ouvra-
ges capables de repondre aux be-
soins de toutes les conditions de
l'Enfance et d e la Jeunesse Chr6-
tienne. Nos series sont de tous les
formats, depuis l'in-32 jusqu'a la
serie in-folio, et sont toutes reve-
tues de la haute approbation des
communautes ecclesiastiques.

La Cie J.-B. Rolland & Fils
53 RUE SAINT-SULP1CE, MONTREAL

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes Pas de Commission
Demandez les prix par lettre
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MARBRE
& GRANIT

Speciaii es : Sculpture

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de la Cote-des-Neiges

Remington
Cette vaste ligne complete d'armes et de munitions
satisfait a tous les besoins des tireurs les plus

exigeants. Nos cent annees d'experience ga-
rantissent que vous pouvez obtenir tout ce

que vous desirez. Fusils a plombs, carabi-
nes, cartouches 3 plombs et metalliques,

tous les calibres; une qualite: larneil

leure. Tous les fournisseurs ont en
magasin les

Pem/ngton-UMC
Remington UMC of Canada Ltd.

WINDSOR (Canada)

NOTA.—Dans la liste ci-dessous les

noms qui viennent en premier lieu sont
ceux des demandeurj, les suivants
ceux des defendeurs; le jour, l'heure

et le lieu de la vente sont mentionnSs
ensuite et le nom de l'huissier arrive
en dernier lieu.

A.-W. Jacobs, Chas. Heath, 7 juillet,

10 a.m., 1033 Saint-Jacques, Robi-
taille.

N. Girouard, O. Dallaire, 7 juillet, 10

a.m., 163 Desery, Bissonnette.
L. Dandelin, G.-Leo Allusi, 7 juillet, 1

p.m., 2640 Drolet, Beauchamp.
H. Tucker, F.-C. Gadbois, 9 juillet, 11

Ventes par Huissier
a.m., 537 Saint-Ambroise, Norman-
din.

Maxime Perrin, O. Robert, 9 juillet, 10

a.m., 83 Boulevard Monk, Decelles.
La Societe d'Administration generate,

Seth Harris, 9 juillet, 10 a.m., 81 Ro-
zel, Decelles.

J.-C. Hector Dussault, F.-X. Leblanc,
9 juillet, 10 a.m., 21 Fabre, Decelles.

Mme Cla. Bonhote, veuve de Alf. Du-
gas, F.-X. Leblanc, 9 juillet, 10 a.m.,

21 Fabre, Decelles.

C.-W. Lindsay, Ltd, M. Adelson. 9

juillet, 11 a.m., 716 Sainte-Catherine-
Est, Lapierre.

W. P. Downey, L. E. Stathopoulos 'et

al, 9 juillet, 10 a.m., 420 Sainte-Ca-
therine-Ouest, Lafontaine.

E. Goulet, E. Heneault, 9 juillet, 11 a.

m., 1314 Ontario-Est, Lafontaine.

Leon Pelletier, Octave Vincent, 10 juil-

let, 1 p.m., 428 Hochelaga, Trudeau.

Prime Bastien, Jos. Gauthier, 9 juillet,

1 p.m., 34 de Lorimier, Trudeau.

Lfion Provost, Marguerite Perronne,
Albert Vanhoutte, 7 juillet, 10 a.m.,

1314 Ontario-Est, Lafontaine, et M.
Perronne & Co, 7 juillet, 10 a.m., 1,-

L04 Mont-Royal-Est. Vinet.

La Peinture bien Annoncee est a moitie vendue
Notre foi en cette assertion est mise en evidence par la publicite continue que nous faisons en fa-

vour des agents de B-H.

11 n'y a pas de doute sur l'efficacite de nos annonces dans les Magazines, les Quotidiens et les

Journaux Agricoles, nos affiches et notre publicite directe qui, toutes, ont expose a vos clients les me-
rites de la

Peinture

"Anglaise" B-H
70', de Blanc de Plomb pur
30% de Blanc de Zinc pur

100% de Peinture Pure.

Une etiquette de garantie portant la signature du President de Brandram-Henderson Limited se

Motive sur chaque boite de Peinture "Anglaise" B-H.

Les agents de B-H qui ont les stocks voulus n'ont pas de difficult! a faire face a la demande cons-

tante donl est l'objet cette peinture favorablement connue partout. Et c'est aussi pour eux tin com-

merce profitable".

Notre proposition relative aux agences vous interessera si nous ne sommes pas encore re-

presented dans votre localite. Demandez-nous des details par ecrit.

DERSON
LIMITED

MONTREAU HALIFAX STOOHN TORONTO WINNIPEQ EDMONTON CALGARY
»«, j —



Vol. XXX—No 27 LE PRIX COURANT, vendredi 6 juillet 1917 31

Service Rapide

dans le

Departement

des Commandes
par la Poste

LEWIS
BROS.,

Limited

Montreal

TOUT CE QUI SE FAIT EN
QUINCAILLERIE,

FOURNITURES POUR

ENTREPRENEURS DE

CHEMINS DE FER ET

PLOMBIERS,

ARTICLES DE SPORTS,

COUTELLERIE,

TOITURE PREPAREE,

PEINTURES ET VITRE

ON DEMANDE
IMMEDIATEMENT

Commandes T Poste

Pour votre complete satisfaction per-

sonnels et celle de votre clientele

vous devriez envoyer a

LEWIS BROS.
LIMITED

MONTREAL
VOS COMMANDES PAR LA POSTE

Nous offrons le stock le plus considerable et le

plus vaste assortiment de n'importe quelle maison

du Canada. II y a un grand nombre de lignes

qui sont epuisees, d'articles qu'il est impossible de

se procurer, mais, nous le declarons, nous savons

que notre stock est en meilleure condition, en ge-

neral, que celui de n'importe quel autre fournis-

seur du Dominion. Convainquez-vous en nous

envoyant une commande par la poste. Nous

l'expedierons avec celerite et vous demanderons des

prix raisonnables.

Notre SERVICE de COMMANDES par la POSTE
ATTEINT TOUS LES ENDROITS DU DOMINION
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
ionaoc aocaoi 30C30! aoxaOE locaoc

M OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous offriront les
™ dernieres nouveautes de l'annee.

O ESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps
*^" perdu pour vous.

EUR collection d 'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment

des plus varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux
et nous esperons que vous voudrez bien nous donner la faveur de vos ordres, que

nous remplirons a votre entiere satisfaction.

aocaoE ES©S3<&;<£££S£E5S©E30E I0E30E 30E301

/tfb.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS - -

297 et 299 rue Saint-Paul, MONTREAL

REG. U. 5. PM. I

Des charges et des charges de

Wagon de Troncs d'Arbres

sont necess aires pour faire

les Manches de la Scie a

Main DISSTON

La plupart des ouvriers de
premiere elasse eonnaissent
parfaitement la Qualite Diss-
ton, mais tres peu, probable-
ment, se font une id€© de
1'importance de la produc-
tion que rend n<§cessaire la

popularity des scies Disston.

La photographie reproduite
• ici en donne quelQue idfte.

lOlle represente une partie de

la cour a bois de Disston et

une seule espece de bois, le

pommier (plusieurs ant res

sont aussi employees).
Ces charges de wagon ar-

1

rivent presque constammeiu.
Le bois est debite en plan-
ches dans notre scierie et

conserve pendant trois ans
avant que Ton s'en serve.

Voila le resultat produit

par la reputation de Disston.

Demandez notre l rochure
S. gratia,

HENRY DISSTON & SONS,
LIMITED

2-20 AVENUE FRASER
TORONTO (CAN.)
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<&iaPine
FRICTmH REDUCING MOTOR OIL

Lubrifie la Majorite des
Moteurs Canadiens

La Polarine est devenue le lubrifiant le plus employe parce qu'elle a tou-

jours ete l'huile de la qualite la plus elevee qui puisse etre manufacturer sans

egard au prix.

En tenant la Polarine vous etes mis en contact immediat avec un grand

nombre d'automobilistes de votre voisinage qui connaissent la Polarine et

s'en servent. Un client pour la Polarine est generalement un client perma-

nent et les clients permanents sont la base de tout commerce de detail.

x L' Imperial Oil Company, Limited, offre au quincaillier une occasion

exceptionnellement bonne de gagner de l'argent. En vendant la Polarine

vous pouvez realiser 33^% de benefices et plus, selon la quantite que vous

en vendez, et notre systeme de distribution vous en fournira n'importe quelle

quantite a n'importe quel temps.

La Polarine est fournie en deux qualites, nommees la Polarine et la Polarine

Pesante; et la ligne comprend aussi les Graisses Polarine et les lubrifiants de

Transmission. Elle est annoncee cette annee plus que jamais auparavant

dans les quotidiens, les magazines d'automobilisme et les journaux agricoles

d'un ocean a l'autre.

Ecrivez-nous au no 56 rue Church, Toronto, pour avoir des infor-

mations completes. Nous vous repondrons par retour du courrier.

33

%c IMPERIAL OIL COMPANYWm
BRANCHES IN ALL CITIES

sHI $M4
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal 22
-, r

Baker Co. (Walter) . . 8

Banque d'Hochelaga . 20
— Nationale ... 20

— Molson 20
-— Provinciale. .. 20

Barnett 24

Benoit & De Grosbois 22

Black Watch 44

Bowser 5

Brandram-Henderson . 30

British Colonial Fire

Ass 23

Brodeur A 8

Brodie & Harvie 8

Brunet J 30
J

:l

Canada Cement 28

Canada Life Assuran-

ce Co 22

Canada Sauce & Vine-

gar 9

Canadian Poster 35

Caron, L.-A 29

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce 22

City Ice Co 8
Clark, Wm 8

Cluett, Peabody & Co. . 4

Connors Bros 14

Copenhagen 47
Cottam Bird Seed ... 29
Couillard, Auguste ... 29

Dionne's Sausage .... 8

Disston Saw 32

Dom. Canners Co., Ltd. 3

Douglas (Dewars) ... 41

et Couverture
Du Pont Powder .... 26

Eddy, E.-B. Co 13

Escort, W.-H. Co., Ltd. 8

Esinhart and Evans . . 22
Ewing, S.-H. & Sons . . 41

Fairbanks 7

Fontaine, Henri . . . . 29
Fortier, Joseph 29

Furuya (Japan Tea) . . 11

Gagnon & L 'Heureux . 29

Garand, Terroux & Cie 29

Gillet Co., Ltd., (E.W.)14
Gonthier & Midgley . . 29

Handy Collection Asso-
ciation 23

Hebert, L.-H. & Cie ... 32

Hiram Walker 43
)[]'''

II cj.J^I .

Imperial Oil 33

Imperial Tobacco .... 15

Jonas & Cie, H
Couverture

La Prevoyance ...... 22

Leslie & Co., A. C. ... 26

Lewis Bros 31

Liverpool-Manitoba . . 22

Martin, G.-E 29
Mathieu (Cie J.-L.) ... 8

McArthur. A 26

Maxwells, Limited . . 26
Molson Brewery 36

Montbriand, L.-R. ... 29

Montreal Biscuit .... 10

National Breweries Ltd.
— Dawes Couverture
— Dow Couverture

National Cash Register 6

Nicholson File 27

Nova Scotia Steel Co. 20

Port Hope 29

Poulin & Cie 35

Remington Arms .... 30

Rolland & Fils, J.-B. . 29

St-Amour E 29

St. Lawrence Sugar Co.13

Seagram Jos 38

Steel of Canada .... 34

Sun Life of Canada . . 22

Tanglefoot 17

United Shoe Machinery

Co Couverture

Western Ass. Co 22

Winnipeg Grocer ... 12

Wiser, J. P. & SonsLtd.41

The Steel Company of Canada,Limited
LISTE DES PRODUITS

FER EN GUEUSE "HAM I LTON"—Basic, Per mal-
leable et de fonderie,

FER ET AC1ER—Loupes, Lopins, Barres, Barres a
fil de i'er, Cornieres, Canaux, Fleches, etc.

ARTICLES DE FORGE—Essieux de wagon, Formes
et pieces matricees, Fers a cheval, Ferronnerie
pour voitures et automobiles, Fournitures pour
capotes, etc.

FIL, ETC.—Acier, Cuivre, Laiton et Bronze epais et

minces, Recuits polis, Cuivres, Clairces polis, Gal-
vanises et etames, Tresses; Cables d'acier et de
cuivre; Cordes a linge, Clous de broche. Articles
de vente courante, Fil de fer barbele, Clotures en
fil de fer tresse, Fortes de clotures.

ARTICLES POUR LE FIXAGE DES CHEMINS
DE FER.—Barres de Cornieres, Boulons de rails,

Plaques d'attache, Chevilles de fer, Baguettes de
rails.

CLOUS, CHEVILLES, RIVETS, Etc.—Clous pour fers

a cheval en fil de fer, coupes et "boats"; Chevil-
les pressees et "drift" pour chemins de fer; Bro-
quettes et clous a chaussures, Rivets et clous di-

vers d'acier et de cuivre; Fer, Bronze et Laiton.

POTEAUX.—Branches de poteaux, Liens pour bras.
Crampons et verges d'etais, etc., noirs et galva-
nises.

BOULONS, ECROUS ET RONDELLES. — Boulons
pour machines, Voitures, Ascenseurs, Poeles, Ban-
dages et Lisses de traineaux; Ecrous decapes et

taraudes et rondelles.

TUYAUX FORGES.—Ecrous et manchons noirs et

galvanises.

VIS.—A Bois et a Machine, en Acier, en Laiton et en
Bronze.

ARTICLES EN PLOMB.—Tuyaux en plomb, Blanc
de plomb, Plomb de chasse et Mastic.

Hamilton

Toronto

BUREAUX DE VENTE A

Montreal

S.-Jean (N.B.).

Winnipeg

Vancouver
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M. *e Marchand,

Vousrendez-vouscompte du benefice que vous rea-

lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commergant qui ne fait des affaires que danssa
localite peut ne pas avoir les moyens de faire de la pybli-^
cite sur line aussigrandeechelle que les manufacturers
dont le commerce s'etend par tout le pays ; MAIS. . . .

II peut profiter de la publicite deceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-
ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin—en faisant—sienne—la—publi-
cite—des—manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'adresse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et
voyez quelle augmentation d'affaires elle vousvaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

CANADIAN POSTER COMPANY,
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par VAffiche n'importe ou au Canada.
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Est celle que veut

le consommateur
;

donnez-la lui. • •

La vente de cette

BIERE en bouteilles

excede celle de tou-

tes les autres mar-

ques reunies • • • •

Brassee a Montreal

DEPUIS 131 ANS
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I
VINS ET LIQUEURS

j000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 OOOOOC 0O000O

LE "TEST CASE" SUR LA TRAITE

"Le test case" est entame.
Trois poursuites ont ete prises par le percepteur du

revenu coritre des restaurateurs accuses 1 1 'avoir laisse

payer la traite dans leurs etablissemen+s.

Les etablissements eu question sont le cafe Godbout,
rue Roy, le cafe Cambridge, rue Notre Dame, et le "Se-
nate", rue Notre-Dame.
Des trois proprietaires, l'un est Canadien-francais,

1'a'utre Juif et le troisieme Anglais.

Le percepteur du revenu n'a pas voulu faire de ja-

loux.

M. Pierre Bercovitch, avocat distingue, et ee qui plus

est, depute de Saint-Louis a la legislature, a eompa ru

et demande jusqu'au 9 juillet pour preparer le "test

case", ce qui lui a ete accorde.

On peut done etre sur que la cause sera plaidee au
merite, et bien plaidee.

M. Pierre Bercovitcb sera du reste un avocat d'ail-

tant plus convaincu de la bonte de sa cause devant les

juges qu'a la legislature il a tout fait pour einpecber
cette loi vexatoire et inconstitutionnelle d'etre mise
dans nos statuts.

Le percepteur du revenu, agissant sans doute d'a-

pres des ordres venant d'en haut, parait du reste avoir
voulu attendre Tissue du "test case" sur la traite,

puisque sur six douzaines de causes en preparation il

s'est limite a ces trois seules poursuites en choisissant

avec soin des vietimes de nationalites differentes.

Tons les commercants de liqueurs attendent avec im-

patience le jugement de cette cause qui interesse au
plus haut point une des branches les plus importantes
du commerce de la province du Quebc.

A PROPOS DE PROHIBITION

L 'opinion d'un cardinal

Apres une conference avec Herbert Hoover, dicta-

teur des vivres des Etats-Unis, le cardinal Gibbons a

annonee qu'il allait lancer une lettre pastorale priant
tons les fideles cathoriques de second er la campagne
que doit entreprendre M. Hoover. Mais il ne reeom-
mandera pas la prohibition absolue des liqueurs et voi-

ci les raisons qu'il donne de son attitude:

"Je ne crois pas a la prohibition nationale des vins

legers et de la biere, et je suis d 'opinion qu'une telle

loi ne pourrait etre observee.

"Je suis oppose a toute mesure de prohibition affec-

tant tout un etat on touteja nation. Une loi de cette

sorte gene la liberte personnelle et les droits du peu-
ple. et cree de l'hypocrisie de la part du public.

"Si les gens d'un district de campagne quelconque
tiuuvent que la situation est telle que la prohibition
locale ameliorerait cette communaute. ils doivent ajors

fermer les buvettes dans ce district. Mais quand on
en vient a avoir la prohibition dans les grandes villes,

e'est une mauvaise chose.

"II est a peu pres impossible de faire observer la

prohibition dans aucune des grandes cites, quelques ef-

forts que Ton fasse pour mettre la loi en vigueur.

quoiqu'on pretende avoir fait observer la loi avec suc-
cess dans certaines localites.

"L'histoire du monde jusqu'au temps actuel dem ou-
tre le fait que les peuples ont toujours use de boissons
enivrantes et en useront toujoin's, sans egard aux res-

trictions qu'on tente de leur imposer."

LE FILTRAGE DES VINS

Le filtrage est 1 'operation mecanique qui a pour but
de clarifier les vins louches en les faisant passer a tra-
vers une paroi poreuse qui retient les corps solides
constituant le trouble. II joue done le meme role que
le collage dont il evite certains inconvenients, car la
composition du liquide n'est pas modifiee. Souvent
meme les vins sont filtres apres ie collage afin d'acti-
ver la separation des substances en suspension. Et
dans certains cas ou le vin ne prend pas la eolle, le fil-

trage prealable favorise le collage et assure ainsi la
clarification parfaite du liquide. Filtrage et collage
sont done deux operations qui se completent mutuelle-
ment.

Cependant, on ne filtre en general que les vins ordi-
naires, destines a etre vendus aussitot apres, surtout si

on fait l'usage d'appareils fonctionnant a Tair libre,
Dans ce cas, en effet, les vins perdent par le filtrage.
\n- ciuitact brusque et prelonge de Pair determine une
diminution du bouquet et le vin s'evente. En 'outre,
la inatieiv colorante peut se modifier pafoxydatian, de
telle soi-te que le vin apres filtration est encore suscep-
tible ile se troubler; e'est done, comme on le voit, Une
operation delicate.

Les systemes de filtres sont nombreux, mais ils se
rattachent tous a l'un des trois giroupes suivants: fil-

tres a tissu. filtres a pate et filtres a matiere minera-
le. Les nombreux appareils entrant dans ehaoun de
ces groupes different par la nature de la substance fil-

trante et e'est un point tres important a etudier dans
le (lioix d'un filtre, car e'est surtout de la nature et de
la texture de cette matiere que depend la reussite du
filtrage.

Les filtres a tissu, que Ton peut encore appeler fil-

tres-cribles, sont les plus anciens et les plus repandus.
lis out pour types les filtres a Bftaneh.es et tes filtres-

presses dans lesquels la substance filtranle est consti-
tuee par un tissu dont on peut faire varier la nature
suivaut le vin a traiter; peau de chamois, pour lesal-
eools; feutre pour les amers; laine pour les vins de li-

queur, vins doux et sirops ; satin pour les vins blancs;
rntons pour les vins rouges ordinaires. Dans certains
de ees filtres, la surface filtrante a. la forme d'un man-
elie eonique OU chausse. dans laquelle est verse le li-

quide trouble; la filtration se fait de l'interieur a. 1'ex-

terieur. La manche est parfqis maintenue par un sim-
ple cercle metallique. D'autres fois la chausse est ey-

lindrique. et le filtre en contient une ou plusieui's &n-
ferroees par une caisse metallique. Dans ees derniei's

cas les manches sont sejiarees entre elles par des claies

en paille. Dans d'autres appareils les manches sont
remplacees par des chassis entoures d'un sac. ou enco-
re ce sont des raquettes garnies du tissu filtrant. Le
filtrage se fait alors autour des chassis ou des raquet-
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| LUC DISTILLATEUR DE

Joseph L. oeagram, fins whiskies
WATERLOO (Canada)

"Old Times," "White Wheat," "No. 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS & CO., Limited, Agents, Montreal.

tes de l'exterieur a l'interieur.

Avec ees appareils qui conviennent surtout a des

vins tres troubles, le tissu filtrant a besoin, si Ton veut
obtenir une bonne limpidite, d'etre encolle, c'est-a-dire

conduit d'une maniere qui forme un feutrage arretant

les matieres en suspension. En prineipe, e'est le vin

lui-meme qui fournit ee feutrage, mais alors le premier

Liquide sortant de l'appareil devra etre refiltre. Mais,

si Ton desire des le debut une parfaite limpidite, il faut

avoir recours a un encollage prealable que l'on obtient

en broyant dans un peu d'eau des feuilles de papier

de facon a les reduire en pate, et en mettant eette col-

le en suspension dans quelques litres de vin que l'on

verse dans l'appareil. De plus, pour que l'ecoulement

du liquide s'opere bien au travers du tissu encolle, il

est necessaire qu'il y ait une pression suffisante. ee

que l'on obtient en faisant arriver les vins a, filtrer

d'une certaine bautenr au-dessus de l'appareil.

Enfin ces filtres demandent un entretien assez rigou-

reux, ear les tissus employes s'abiment faeilement si

on ne prend soin de les nettoyer apres ebaque opera-

tion. II est pour eel a indispensable de les laver a l'eau

chaude, de les faire secher et de les conserver dans un
endroit sec pour eviter la moisissure qui entrainerait

l'nsure. II existe d'ailleurs des lavenses mecaniques

speciales a ee genre de travail.

Les filtres a pate evitent eet inconvenient. La sur-

face filtrante y est en effet constitute par de la pate

de papier on de la pate de cellulose qui, bien lavee apres

ebaque operation, se conserve sans qu'on ait a redou-

ter de la voir s'alterer. Les modeles d'appaTeils sont

nombreux, mais ils sont generalement eonstitnes par

deux cbambres separees par une toile metallique sur

laquelle est placee la matiere filtrante. Le liquide trou-'

ble amene dans l'une des cbambres traverse la pate par

capillarite et arrive clair dans l'autre chambred'ou il

s'ecoule. Pour qu'ils donnent un bon resnltat an point

de vue de la limpidite, il semblerait resulter d'essais

eomparatifs avec les precedents qu'ils ont besoin d'un

ecoulement tres faible et d'une nression assez forte et

constante.- II est en effet a redouter qu'il ne se pro-

duise dans le debit des a-coups qui remuent la pate, ce

qui diminnerait la limpidite. II faut aussi eviter qne

eette pate soit trop fortement tassee, sinon 1 'ecoule-

ment se ferait mal.

Les appareils entrant dans eette categoric donnent

>;eneralement un brillant remarqnable et persistant,

Leur usage parait done convenir de pr6f6rence pour les

vins louches.

Les filtres a matiere minerale sant bases sur 1'em-

ploi des bougies filtrantes en porcelaine d'amiante, on

fcneore de cartons on pate d'amiante, La filtration se

fait sous pression au travers de la substance filtran-

te. Ces appareils paraissent realiser une bonne clarifi-

cation, mais ils sont d'un entretien assez delicat et leur

debit est moindre qu'avec les filtres des deux catego-

lies piecedentes.

En resume, le filtrage est une operation necessaire

dans bien des cas et appelee a rendre de grands servi-

ces pour la conservation de la quantite et du brillant

des vins. Mais elle demancle a etre faite avee beau-

coup de soins et a etre appliquee d'une facon jndi-

cieuse suivant la nature et la constitution du liquide.

LA TAXE DU TABAC EN ANGLETERRE

Ell est dir.:inuee de 22 a 11 sous

Discutant le bill des finances a la Cbambre des Com-
ninnes, a Londres, Augleterre, M. Andrew Bonar Law,
chancelier de 1 'Eehiquier, a annonce qii'a partir du 16

juillet, la taxe sur le tobac sera de onze sons au lieu de

L'L' tel qne propose dans le budget.

LE COMMERCE SUISSE DU TABAC

Le centre de l'indnstrie Suisse dn tabae se trouve

dans les cantons d'Aargan et Tieino. Tl n'y a qu'une

isommation limitee de tabaes t feuil es de Virginie

et de la Caroline dans ce niarcbe. Les experts preten-

dent que ces tabaes sont trop aromatiques pour le fu-

nieur Suisse qui prefere I s produits du Maryland, avec

les tabaes tnres. egypt iens et russet. Les tabaes de Vir-

ginie et de la Caroline y sont melanges avec d'antres.

Le Suisse fuine principalement des produits lion mar-

i he tels qne eeuN appeles ''Bouts", formes conime un
cigare, mais de diametre egal. au lien d'etre coniques et

faits de tabaes Strangers bon marche et de tabaes ordi-

naires du pays. Leurs prix ont etc augments de 20

pour cent et sont a present de 5 k 10 cents les dix.

Les importations de tabae des Etats-lnis en Suisse.

en 1915. (les dernieres statistiqnes obtenues'i s'ele-

vaient a nne valeuT de $1,463,313. soit environ la moi-

tie des importations totales du pays.

Le gouvernement snisse. en vue de combler un defi-

cit de $24,000,000 du a la diminution des revenns des

donanes. projette un monopole dn labae. Les mar-

chands et manufacturiers de tabae cependant, travail-

lent contre eette mesure et proposenl une simple taxe

sur la vente des articles de funiee. Actnellement
.

les

droits sur le tabae en fenille. suivant le tarif des dona-

ue suisses sont dc $4.82 les 220 livres.



Vol. XXX—No 27 LE PRIX COURANT, vendredi 6 juillet 1917 39

Cotations Alcools- Whiskeys Gins Cognacs—Rhums
Champagnes Vins—Eaux Minerales. ,

Plusieurs commercants de liqueurs refusant, depuis un certain temps, de faire publier les prix de leurs marchandi-
ses, parce que ceux-ci peuvent varier d'un jour a I'autre, nous ne pouvons garantir I'exactitudo de toutes les

cotations ci-dessous.

ALCOOLS CANADIENS EN BA-

RILS

65 O. P. La gall.

Hiram Walker and Sons, Ltd (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils 6-76

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils 6.50

General Distilling Co. (I)

En barils

Nouveau prix

J. P. Wiser & Son, Ltd (2) 6.10

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils 6.66

50 O. P.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils 6.10

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils 4.75

General Distilling Co. (3)

Ditto, 50 O. P. spirits

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils 5.16

I. P. Wiser & Son. Ltd. 6.20

RYE WHISKIES
Le gall.

J. P. Wiser and Son, Ltd. (2) 25 up 2.84

Rye Whiskey (39) 25 U. P. 2.63

H. Corby Distillery Co.
En see

.iiram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils, 25 U.P.
Gooderham and Worts (4)

En barils 2.76

Marshall's Royal
En barils 2.74

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Canadian Club Whisky en fut

Imperial Whisky en fut

Cxpedies en barils d'environ 42 gal-

lons.

fixp6dies en demi barils d'environ 28

gallons,

fixpedies en quart de barils d'environ

10 gallons.

Hiram Walker and Sons. Ltd. (3)

Demi-
a la caisse: Quarts Flasks flasks

Canadian Club
Imperial
Walker's Old Rye, 3 ans de bouteille.

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

Special, de choix 12s 9.90

Old Dominion 12s , 9.85

Old Dominion 16s 9.65

Majestic 12s 7.60

Whisky blanc 12s 40 U. P. 6.76

Whisky blanc 16c 40 U. P. 7.25

3-12-15 RYE WHISKEY

J. P. W'JER AND SON (2) Case
Red Letter, 25 u-p Qrts. Is. 10.00

Export, 25 u-p Qrts 12s 8.25

Export Traveller, 25 u-p Flks.

60s 10.25

Recreation, 40 u-p Qrts. 12s 6.50

Recreation, 40 u-p Impl. Qrts.

12s. 8.75

Recreation 40 u-p rer Impl,
pts. 16s. 6.75

Recreation, 40 u-p Amber Pts
24s. 8.75

r creation, 40 u-p Amber 10 Oz.
Flks. 32s. 7.50

Recreation, Screw Top, 40 u-p 10
Oz. Flks. 32s. 7.50

Recreation, Screw Top, 40 u-p 8

O. Flks. 6s. 7.50

Recreation, 40 u-p % Gal. Jugs
6s. 8.75

Recreation, 40 u-p 1 Gal. Jugs
6s. 16.50

Old Rye, 25 u-p Qrts. 12s. 7.25

Old Rye, 25 u-p % Gal. Jugs
6s. 10.75

Old Rye. 25 u.p 1 G 1 Jugs 6s. 19.50

Melchers (12) Gold Cross
Rouge 15.50

Vert 8.50

Violet 7.00

Wilson's Old Tom, qts (12) 7.25

Wilson's Old Tom ,24 flks. (12) 8.25

Club Old Tom, qts (12) 9.00

Club Old Tom (24 flks.) (12) 10.00

Colonial D ly Gin, qts. 112) 9.00

Gordon's London Dry 13.00

Gordon's Old Tom 13.00

Gordon's Sloe Gin 15.00

Empire Plymouth Gin, qts. (12) 9.50

Empire Sloe Gin, qts. (12) 10.00

Scott & Son, Sloe Gin, qts (2) 8.60

Scott & Son, Sloe Gin, pts. 9.60

Red Ribon Gin (2)

Rouge 12.25

Verte 6.75

Violet 5.25

Red Top Gin (18)

Rouge 12.26

Verte 6.76

Violette 6.00

Greenless &. Co., London, Eng. (14)

"London Dry", p. cs., 12 bout. 8.00

"Old Tom", p. cs., 12 bout., 8.00

"Old Tom" and "London Dry",
le gallon, en baril, 3.25 3.50

Lawrence A. Wilson Co., Ltd., (14)

Sloe Gin, a la caisse 9.50

Blankenheyn & Nolet's Distillerderij,

Rotterdam, Holland* (14)

"Key Brand", caisses rouges, 16

grandes bouteilles

"Key Brand", caisses vertes, 12

bouteilles moyennes
"Key Brand", caisses vlolettes,

24 petites bouteilles

"Old Geneva Afrikander", 24%
jarres en pierre

"Old Geneva Afrikander", 12

jarres en pierre

RHUMS DE LA JAMAIQUE
J. B. Sherriff & Co., Ltd. (4)

Bell, par cse 12.60

Bell, 35 O. P., par gall. 7.00

Blue Star, 35 O. P., par gall. 6.50

Rhums (2) c-sl2 c-s 24 c-a48%
Qrts. Pts. Splits

J. W. Turner (2) 8.75 10.00

Mendoza & Cie 6.25 7.50

Norton & King 5.75 32 Flasks 7.25

COGNACS
Bisquit Dubouche (3) quts., une

etoile

Bisquit Old Liquor Brandy 20 ans
Bisquit V.V.S.O.P. Brandy 55 ans

Jas. Hennessy & Co. (4)

Une etoile $18.60

Trois etoiles 21.60

V.O. 28.50

Martel &. Co. (1)

Une etoile

Trois etoiles

V. O.

V. S. O. P.

Renault &. Co. (9)

S. V. O. !•.••

Club Brandy 22.00

50 Yars Old 48.00

Une etoile

E. Normandin & Co. (15)

Special qts 14.00
V. S. O. P. qts 20.00

30 ans d'age, qts 28.00

Boutelleau & Co. (13)

F. P., pts. 16.00
F. P., qts. 15.00
F. P., Imp. ux fl. 00.00
F. P., 24 fl. ^ 16.00
Un diamant, qts. 17.00
Deux diamants, O. B., qts. 18.00
Trois Diamants, V.O.B., qts. 18.50

Quatre diamants X. V. O. B.

1831, qts. 22.50

1824, qts. 27.00

P. Frapin & Co. (12)

24 flacons, 10 onces 13.00

SpScial, 20 ans 16.50

24 bout, chopines 17.50

Reserve, 25 ans 19.75

Liqueur, 30 ans 23.00

Cognac City Distillers' Association,

Cognac, France (14)

"Trois Etoiles", vienx brandy,
p. cs., 12 bouteilles

"Trois Etoiles", vteux brandy,
p. cs., 24 demi bouteilles

"Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 32 flasks

"Cachet d'Or", p. cs., 12 lon-

gue sbouteilles
"Doctor's Friend", p. cs., 12

bouteilles
"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.,

12 bouteilles 13.50

"V.S.O.P.", vieux brandy, fin,

p. cs., 12 bouteilles
"X.X.O.," vendange 1875, (long
cou), p. cs., 12 bouteilles 24.00
Lawrence A. Wilson Co., Ltd). (14)

Wilson's, V.V.S.O.P.", 1875, cognac-
brandy, par caisse de 12 pin-

tes 24.00

Jimenez & Lamothe (4)

•*• bout.
1865 Liqueur bout.
Ph. Richard (2)

c--a Qts.
Ph .Richard S. o. 40 ans 28.00

Flute 20 ans 19.00

Medicinal 15.75

V. S. O. P. 17.00

Special Reserve 14.50

V. s. o. 14.50

V. o. 13.50

J. M. Boutin & Cie Alligator bord 10.00

F. Marion XXX 7.25

Chs. Couturier XXX 9.75

Parville & Cie XXX 6.26

Valin & Frere XXX 5.75

Toutes ces marques de Cognacs
En caises de 24% Bout. [$1.00 de plus
En caisse de 24 Flasks [par caisse
En caisse de 48% Bout. [-2.00 de plus
En caisse de 48% Flasks [par caisse

Cognac en Futs

Pr. Richard
Ch. Couturier
Parville & Cie

Gal.

6.60 7.(0

4.50 5.50

3.26 3.25
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WHISKY ECOSSAIS
Alexander & Macdonald, Scotia

Sandy Macdonald, 12 b.

Sandy Macdonald, 24 pts.

Sandy Macdonald, 32 fls.

Peter Dawson, Limited (12)

Imperial, qts.

Ertra Special, qls.

IJxua Special, pts.

Extra Special, 32 flks.

Rare old Liquor
Old Curio
Old Mull (3)

John Dewars & Sons (15)

.Lots de 5 caisses, 5Uc de moi

Lxtra Special Liqueurs
Special Liqueur
Etiquette bleue, qts.

Etiquette bleue, pts.

Special
Wright & Grelg, Ltd,

Roderick Qjbru, qts.

Premier, qts

Grand Liqueur, qts

(13)

nd (14)

13.00

14.00

14.50

21.50

16.00

17.00

18.00

18.00

21.00

14.50

ns par

$19.00

15.00

13.50

14.50

13.00

15.00

16.00

18.00

Kilmarnock White Label ,14.60

Kilmarnock Red Label 17.00

Kilmarnock Black Label 20.00

James Watson «i. Co., Ltd. (18)

Blue Band, rd. qts. 13.50

No. 10 qts. 0.000

Antique 00°
Mitchell Bros. (2)

Finest Old Stotch Qrts 12s 15. -J

White Star Qrts 12s 15.00

Ex. Sp. Liqueur, Qrts 12s. 14.00

Special Reserve "Dew Qrtp 12s

Grey Beard Stone Jars 6 aa gall.

Mullmore Dew Qrts 12s. 8.00

Robert Dale, Qrts 12s. 6.60

Scotland's Pride Qrts 12s 5.75

Scotch en Futs Gall.

Mitchell (2) 7.00

CHAMPAGNES
Moet & Chandon (43)

1 douz. 2 douz.

Qts. Pts.

White Seal (26) 33.00 35.00

Imperial Crown Brut 45.00 48.00

Brut Imperial (20) 35.50 37.50

Pommery (9)

Sec ou Extra Sec 33.00 35.00

Brut 36.00 37.00

i'rix sur demandes pour
cuvees iyu4 et 1906.

Vve Clicquot-Ponsardin (55)

Sec 28.00 30.00

Bnlt 30.00 32.00

Dry Monopole (3), qts. 31.00

Dry Monopole (3), qts. 33.00

Louis Duvau, Saumur, qts. 14.00

Louis Duvau, Saumur, chopines 16.50

PIPER-HE1DSICK (2)

Vintage Tres Sec 32.00 34.00 36.00

Vintage Brut ou Sec 30.00 32.00 34.00

Moins 10 p.c. Es. commerc. 3 p. c. 30

jours.
qt pt sp. .

Cardinal (2)

Caisse 12s 16.00 24s 17.00

Paniers, 6s. 8.25 gal.

6s. 4.50 pts.

12s. 8.75 pts.

12s. 5.00 spl.

Due de Lagrange (2)

Caisse 12s, $13.00, 48s $14.00

Deutz & Geldeiman (14) Bout. '/.bout.

Extra Sec, Vintage 1904.

Brut, Vintage 1904

Gratien & Moyer (14 Bt. ffc Bt.

Caisses ou paniers 16.00 17.00

G. Roset & Cie (14

Extra Sec. Vintage 1916 20.00 22.00

We A. Gevaux, Extra Dry, pts. 15.00

(D), splits 17.00

WHISKY IRLANDAIS
Bushmills Distillery Co.

Bushmllsl Special Blend, proof,

qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, proof,

oc'.aves, p< r gal.

Bushmills Special Blend, 16 U.P.

qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 15 U.P.
octaves, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U.P.
qr, casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U-P.
octaves, per gal.

Old Bushmills Quarts, per case $14.60

WHISKY IRLANDAIS
John Jameson, 1 etoile, qts (3)

John Jameson, 3 etoil s, qts.

Mitchell & Co., Ltd (2)

Cruiskeen Lawn, Ord. Qrts
Cruiskeen Lawn, Imp. Qrts.
Cruiskeen Lawn, 4s au gall.

Old Irish, Ord. Qrts.
Old Irish, Imp. Qrts

VINS SHERRY
Domecq delicate or pale, (qts (3)

Diez Hermanos (2)

Consacx'ar "ontifical Qrts 15.-0

Favorito, Qrts
Amontillado, Qrts 9.00

Consacrar Pureza Qrts 8.50

oiorozo Qrts
Vino Para Consacrar Qrts
Fine Pale Sherry
Solariego 1807, Qrts 22.50

En futs .95 a 4.76 par gall.

Gonzales, Byas & Cie, Jerez de la

Frontera, Espagne (14)

"Royal", p. cs. 12 bouteilles

"Favorita", p. cs. 12 bouteilles

"Club", p. cs., 12 bouteilles

"Vino de Pasto", p. cs., 12 bout.

"CrisUna", p. cs., 12 bouteilles

"Fino", p. cs„ 12 bouteilles

"Amontillado", p. cs., 12 bouteilles

"Idolo", p. cs., 12 bouteilles

"Oloroso", p. cs., 12 bouteilles

"Victorioso", p. cs., 12 bout.

"Jubilee", p. cs.. 12 bouteilles

"Old East India", p. cs., 12 bout.
"Monarea", p. cs., 12 bout.

Au gall.

Pp'ndhfi

i'hir>'

GiraUla
Old Brown
Amontillado
Vino de Pasto
Oloroso
Las Torres
Victorioso
Jubilee

VINS DE PCRTO
Priorato (3) 1 car'iet, qts.

Priorato (3) 3 cachets, qts.

Rheal Champlain Vinicola (2) c-s
Minerva 9.00

Braganza 10.60

King Emmanuel 11.50

Doctor's Special 11.50

Garcia Hijos 9.76

Mantled Tosta 7.75

Ventura & Cie 5.25

Verdi & Cie 4.25

Rizot & Cie 3.60

En filts 0.95 a 4.26 le gall.

J. W. Burmester, Oporto. Portugal (14)

"Royal Port", p. cs., 12 bout.

"Cruzado", p. cs., 12 bout.
"Newfoundland Etyle", p. cs., 12

bouteilles

"Rich Douro", p. cs., 12 bout.

"Toreador", p. cs., 12 bout.

"Old Crusted", p. cs., 12 bout.

"Blue Label Royal", p. cs., 12

bouteilles

While Port, "Trots Couronnes",
p. cs., 12 bouteilles

Extra Lodge p. cs., 12 bout.
Au gall.

1 grappe
Dtamant T.

2 grappes
3 grappas.

4 grappes
4 liamants
3 couronnes
T. Port Wme
Tawny
Ruby Dry

VINS CLARETS
c-s c-s

A. Delor & Cie (2)

Medoc X 6.50

Medoc XX 7.60 7.60

Medoc XXX 7.60 8.60

S. Julien 7.60 8.00

Chateau des Jacobins 7.50

St-Estephe 6.50 7.50

Pauhiac 7.60 8.50

Chateau Pontet Canet 8.50 9.60
Chateau Pape Clement

Barrique ou % barrique
Vernot & Cie. St-Jullen

(2) 4.25 4.50
V. Pradel & Cie, Medoc 4.25 4.50

Latreille & C , St-Julien
Fleury & Fils, Medoc

Bordeaux Claret Co. (4)

Club
C6tes
Bon Paysan
Bon Beourgeois
St-Julien
Chateau BrOle
St-Estephe
Pontet Canet

SAUTERNES
A. Delor & Cie (2)

c-s 12 c-s 24

Graves r

Sauterne
Cambourg et de Barda

Baril

Vi Baril
TARRAGONES

Juin : .iez & Lamothe, Malaga, Spair

v
-4.

» :n ue meese

VINS DU RHIN
H. Sichel S)hne, Mayence, Allemagn.

(14)
"Niersteiner", qts
Uocheimer", qts

sib '„j9ui|.->i(iwqnK^i,,

"Rudesheimer", qts
' Llebfraumilch", qts
"R«uenthaler", qts
"Schloss Johannesberg", p. cs.. 12

qlB
"Steinwein", p. cs., 12 qts
"Sparkling r

Tock", p. cs., 12 qts
• Eltinger", p. cs., 12 qts

"Brauneberger", p. cs., 12 q.s
"Piesporter", p. cs., 12 qts
"Mosenblumchen", p. cs., 12 qts

"Berncastler", etiquette bleue
"Piesporter Goldtropchen", p. cs., 12

qts

"Erdner Treppchen", p. cs.. 12 qts.

"Berncasteer Doctor", original, p. cs.,

VINS TONIQUE6
Vin St-Michel, (12) 9.50

Vin Mariani (14)

Wilson's Invalid's Port (14)

Bacchus, cs. 12 bout, litre (2) 12.50

Banyuls Bartissol, 12 qts (2) 8.00

Red Heart (15) 10.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cs«

Bourbon Gold Lion
Old Valley, pts

VINS DE BOURGOGNE
Bourgogne Royal, Chausson fils (3)

12. Of

Morin, Pere A Fils (2)

C-S qrts ptt

Macon. 12 qts 9.50

Macon, 24 qts 10.75

Beaujoliais, 24 qts. 10.75

Beaume, 12 qts 16..-
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I J. P.Wiser &Sons,Limited f

PRESCOTT (Ontario)
*NSW YORK"

VENDEZ LE

GIN de

BURNETT
"LE LONDON
DRY ORIGINAL"

ABSOLUMENT LE PLUS FIN!

J. M. DOUGLAS CO.
Seuls Agents au Canada

MONTREAL

" CANADA" +

$

S. H. Ewing& Sons
- IMPORTATEURS ET -

MANUFAC1URIERS DE

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules
pour bouteilles, de Bro-
ches d'embouteilleurs,
d'Etain en feuilles, de
Fournitures pour Bras-

seurs, etc., etc., etc.
Bureau Principal:

96 rue King, - Montreal
Telephones—Bell, Main 65; Marchands, 522

Succursale de Toronto: 29 RUE FRONT, QUEST
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Beaume, 24 pts 9.60

Chablis, 12 qurts 7.60

Chabis, 24 pts 8.60

Pomard, 12 qts 9.00

Pomard, 24 pts 10.00

Chambertin, 12 qts 13.00

Chambertin, 24 pts 14.00

Mousseaux rouge, 12 qts 16.50

Mousseaux rouge, 24 pts 17.60

Mousseaux La Perdrix. 12 qts 16.50

Marc Bour., 12 qts 14.60

Marc Bour., 24 pts. 15.50

BOURGOGNES BLANCS

F. Chauvenet (15)

Chablis Superieur (1893) 10.00 11.00

Chablis 8.50 9.50

BOURGOGNES ROUGES

Chauvenet (15)

Chambertin 1904 15.00 16.00

Clot Vougeot 1900 25.00 26.00

Corton (Clos du Roi) 13.75 14.75

Nuits 12.00 13.00

Pomard 10.50 11.60

Beaune 9.60 10.60

Beaujolais 8.50 9.50

Macon (Choix) 8.60 9.50

LIQUEURS
Burnett (15)

London Dry 10.60

Old Tom 10.60

EAUX DU BASSIN DE VICHY (2)

BOURGOGNES

Dufouleur Pere & Fils, Nuits, St-

Georges, France (14)

"Macon", p. cs., 12 qts

"Beaujolais", p. cs., 12 qts

"Moulin a Vent", p. cs., 12 qts

"Beaune", p. cs., 12 qts

"Nuits", p. cs., 12 qts

"Volnay", p. cs., 12 qts

"Pommard," p. cs., 12 qts

"Corton", p. cs., 12 qts

"Chambertin", p. cs., 12 qts

"Clos Vougeot", p cs., 12 q'-s

MADERE

Cossart Gordon (3), qts.

VERMOUTH

Cazalls & Pratt (Frangais) (2)

qts
Noilly Pratt French . rmouth 11.00

MOSELLE

Cossart Gordon (3), qts.

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry

VINS MOUSSEUX

Bt. '/a Bt. 1/4 Bt.

Ackerman Laurance.

Dry Royal
Dry Royal
Dry Royal

Pts. 20.00

Pts. 22.00

V4 Pts. 24.00

Admirable
Neptune
Sans Rivals

(2) c-s 60 bout qts. 8.00

c-s 50 bout. Qrts 9.00
" 9.00

Limonade du Bassin de Vichy (2)

c-s 50 c-s 100

Qrts. Pts.
La Savoureuse 11.00 14.00

Ginger Ale Importe
Marque "Trayder" cork (2) pt. spt.

1.30 1.20

Crown 1.16 0.95

Lager de Milwaukee (2) Doz. Brl.

Miller High Life Pts Brl
10 doz. 1.55 15.00

Miller Extrait Malt Pts Brl
8 doz. 2.10 16.20

BIERES

Robert Porter & Co., London, Eng. (14)

Bull Dog Bass's Ale, qts, doz.

Bull Dog Ale, pts, doz.
Bull Dog Ale, splits, doz.

IMPORTED LAGER
Pabst Milwaukee Co., Milwaukee
"Blue Ribbon" Lager, p. bb

10 doz. pts.

"Export Beer", in brown bots.

10 doz. pts

PORTER ANGLAIS

Read Brother, Ltd. (12)
Guinness' Stout, Qrts 4.12%
Guinness' Stout, Pts 2.55

Guinness' Stout, Nips 1.62%
Porter Anglais Qrts Pts Splits

W. E. Johnson & Co. (2)

Compass Brand 2.00, 1.35 par doz.
Biere Anglais©

Bass Ale, 2-3

Bass Ale, 1-5

Bass Ale, nips
E. Johnson & Co. (2)W.

Guinness' (14)
Bull Dog Brand
Bull Dog Brand

3.19,

3.85

2.42%

1.55>

par doz.
>t. Chop.

Nips

COCKTAILS
Cook X Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 11.60

"Club" (Heubleins) U. S. Stan-
dard (3)

Martini, Manhattan, Whisky.
Vermouth, Tom Gin et calsees

assorties (3)

Imperial (12) 9.00

ABSINTHE La cse

Pernod Edouard 20.00

Pernod Fils 15.00

Gempp, Pernod (14)

Jules Pernod, c-s 12 bout, litre (2)

CORDIAUX

Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)

Wilson's Blackberry Brandy, p.

caisse

Clef a la liste ci-dessus.

"Royal Crown", vieux Black-
berry Brandy Anglais, p. cs.

"Hungarian" blackberry bran-
dy, p. cs.

BURGUNDY (»)

Burgundy Royal, Chanson Fils, qts
LIQUEURS

Levert & Schudel, "Real Dutch" (14)
Anisette, p. cs.. 12 bouteilles 16.60

Apricot Brandy, p. cs., 12 bout. 10.00

Peach Brandy, p. cs., 12 bout. 10.00

Creme de Menthe, verte, 12

bouteilles pyramides 13.60

Creme de Cassis, p.c.c, 12 bout. 16.60

Curacao, blanc, orange ou to-

paz, par 12 cruches 16.(0

Kirchswasser, par 12 bout. 16.60

Maraschino, par 12 bout. 16.60

C. Terrand (14)

La petite Chartreuse jaune qts 22.00

LIQUEURS

P. Gamier, Enghein-les-Bains (2)

c-s

Pts. 24s 16.60

Qrts 12s 17.00

Qrts 12o 17.00

Pts. 24s 20.00

Anisette

Blackberry Brandy

Cherry Brandy
Creme de Cacao

Creme de Mandarine % Li-
tre 48s

Creme de Menthe Verte
Qrts 12s.

Creme de Menthe Verte, %
Litre 48s

Creme de Menthe Blanche
Qrts 12s

Creme de Vanille Qrts 12s

Creme de Violette Qrts 12s

Creme de Roses % Litre 48s

Curasao Rouge Cruchon 12s
Creme de Curacao Cruchon

48 % Litre

Curacao Rouge Marteau 12s

Curagao Triple Sec

Fine Orange

Kirsch Commerce
Kummel Cristallise

Liqueur Jaune
Liqueur Jaune %
Liqueur Verte
Liqueur Verte %
Liqueur d'Or
Liqueur d'Or V
Liqueurs Assorties %
Marasquin Jonc
Marasquin Jonc %
Marasquin Jonc M,

Monastine
Monastine %
Monastine \i
Pousse Cafe %
Prunelle Bourgogne
chon

Sirop de Grenadine

Blanc

Litre 12a

Chop. 24s.

Qrts 12s
Qrts 12s.

Lltr el2s

Litre 24s
Litre 12s
Litre 24s
Litre 12s

Litre 24s
Litre 48s
Qrts 12s

Litre 24s
Litre 48s
Litre 12s
Litre 24s
Litre 48s

Litre 48s
Cru-

12s 1.50

Litre 12s

Pour trouver l'agent des marchamiises cotees ci-dessus, voyez le numero apres le nom qui correspond aux indi-

cations suivantes:

1. John Hope & Co., 18 St-Alexis.

2. Laporte, Martin, Limitee, 568 St-

Paul.
3. Walter Wonham & Sons, 6 St-

Sacrement.
4. Gillespies and Co., li Salnt-Sa-

crement.
6. General Distilling Co.

9 Law Young & Co., 28 St-Jean.

12. Boivin Wilson. 468 St-Paul O.

;.?. Hudon, Hebert, 41 St-Sulpice

14. Lawrence A. Wilson Co., Ltd.,

87 St-Jacques.

15. J. M Douglas & Co., 19 St-Nl-

colas.

18. Patenaude et Carignan, Limitee.
108 Saint-Paul Est.

39. Corby Distillery Co.

Gill.

137 Mc-

43. John Robertson, 68 McGlll.

55. Ch. Brown. 42 Isabella. Toronto.

23.00

14.60

22.00

14.50

14.60

14.50

22.00

16.00

22.00

14.50

20.00

20.00

15.00

14.6*

22.50

23.5C

22.50

23.50

21.60

23.60

22.00

14.60

18.00

22.00

22.00

23.50

26.00

22.00

bout.

9.60
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HIRAM WALKER & SONS, Limited
DISTILLATEURS ET ENBOUTEILLEURS EN ENTREPOT

WALKERVILLE, ONTARIO (CANADA)
ETABLIE EN 1868

SUCCURSALES:

LONDRES, NEW YORK, CHICAGO

SAN FRANCICO, VICTORIA (C. A.)

"CANADIAN CLUB"

"IMPERIAL"

"WALKER'S OLD RYE WHISKY"

Prix et informations sur demande faite a nous-memes ou a MM. WARLTER
R. WONHAM & SONS, Agents pour la Province de Quebec.

• 5C •
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Augmertez vos profits

VENDEZ LE

TABAC NOIR A CHIQUER
(EN PALETTES)

Placez votre commande des maintenant

chez votre marchand en gros.
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• • CIGARES ET TABACS • •

•»»»»»+++»»+»+++
UN DANGER POUR LES MARCHANDS DE TABAC

Par suite de la mauvaise habitude de reduction des
prix, les profits des marchands-detaillants out ete re-

duits d'une facon deplorable. Les conditions nouvel-

les creees par la guerre, l'augmentation du eoiit de la

main-d'oeuvre, la hausse des matieres premieres, les

depenses plus elevees de toutes sortes, ont force les ma-
Dufacturiers de tabac a augmenter leurs prix. II s'cn

est suivi parmi les marchands-detaillants en general

une diminution notable des proftis.

II n'y a pas de branche de commerce, ou le detaillant

ait une marge de profit aussi legere et aussi incentaine.

Le commerce de detail du tabac souffre de l'exigui'te

une dminution notable des profits.

L'epicier peut se permettre parfois de vendre une
marque de cafe an prix coutant ou raerae au-dessous,

parce qu'il vend au consommateur, en meme temps,
d'autres marchandises sur lesquelles il fait un profit

substantiel. Le magasin a departements peut annon-
cer des chemises ou des chapeaux de marques bien

connues, a prix coutants ou meme au-dessous et cepen-

dant faire des affaires profitables, parce que chaque
fois qu'il vend telle chemise ou tel chapeau, il vend
aussi d'autres articles sur lesquels il realise de magni-
fiques profits. Le pharmacien peut employer des mar-
ques populaires ou des medecines patentees comme
''leaders" et les vendre a prix coutants. parce que
pour chaque dollar de ces articles dont il dispose, il

vend un beaucoupN plus gros montant d'autres marchan-
dises qui lui donnent un profit suffisant pour le de-

dommager de la perte de profits faite sur lesdits "lea-

ders".

Mais le march and de tabac vend surtout des mar-
ques courantes. Quand son client lui demande un pa-

<iuet de cigarettes ou de tabac d'une marque donnee.

c'est tout ce qu'il peut lui vendre. Et si les prix de
ces marques courantes sont coupes, comme la chose

se produit trop souvent, le marchand de tabac au detail

se trouve a faire un commerce improfitable, sauf pour
quelques petites ventes portant sur des marques pen
connues et qui n'ont pas assez de vogue pour recevoir

1 'attention des coupeurs de prix.

La diminution de prix exageree, loin de stimuler les

affaires, ne fait que les entraver, non settlement elle en-

traine nombre de marchands a la faillite, mais elle de-

courage les plus )bstines qui so maintiennent tant bien

que mal. La chose est particulierement vraie dans les

branches commerciaies ou le coupage des prix est de-

venu si universel que les prix reduits ne sont plus con-

sidered par le consommateur comme des "bargains",
mais sont regardes comme les prix courants reguliers.

Le coupage des prix, au point ou l'on en est arrive

ne pent plus etre pratique comm-i moyen de concurren-

ce car il equivaut pour le marchand de tabac a un sui-

cide commercial.

TTne association de marchands de tabac ne pent ni ne

cherche a fixer, regulariser ou controler les prix, mais
elle doit s'efforc'-T par tons les inoyens en son pouvoir
de persuader les detaillants de changer ces methodes
de rivalite et de jalousie qui ne constituent pas la con-

currence loyal e et mene les uns et les autres a la mine.
Dans presque toutes les autres branches de commer-

ce, les conditions creees par la guerre ont contraint les

marchands a changer les prix, la meme chose de-
vrait etre decidee dans le commerce du tabac, qui,
depuis trois ans, a fait des sacrifices incaleulables poor
se maintemr an niveau d'avaut la guerre.

NOUVELLES DE LA HAVANE

Les camionneurs de La Havane sont de nouveau en
greve; cette fois, ce n'est pas pour obtenir des salai-
res plus eleves, mais pour protester cohtre la perte de
temps dans la reception et la livraison des marchandi-
ses, aux stations terminates de 1 'United Railway Co.
Les camionneurs se plaignaient a la compagnie deja
depuis quelque temps et celle-ci avait promis de reme-
dier au mal, mais oublia sa parole.

Le gouvernement a promis aux marchands ayanl
leurs propres camions, que si leurs employes refusent
de travailler, il fournirait des soldats ou des agents de
police pour palier a la situation. Cependant. si les de-
tenteurs du fret sur les docks font cause commune avec
les camionneurs comme la chose s'est deja produite,
la greve prendra des proportions formidables.

Les manufacturiers de cigares, il est vrai, n'ont pas
recu de commandes pressees tous ces temps-ci. Quel-
ques manufactures signalent, cependant, une legere

amelioration dans la reception des commandes.
La question du gouvernement anglais d'accorder des

licences aux importateurs anglais de cigares n'est pas
encore un probleme resolu. En attendant, le gouver
nement a place quelques commandes a La Havane pour
les cantines de l'armee et de la marine, parmi quelques
lines des manufactures les plus connues.

II y a eu quelques achats de faits. en dernier lieu en
Vuelta Abajo, mais pas en quantities aussi abondantes
que les annees passees. car tout le monde prefere at-

tendre que se dissipe 1 'incertitude de l'avenir et aussi

que les prix demandes par les vegueros, permettent
d'acheter par grosses quantites. La recolte, en gene-
ral, est consideree comme tout a fait satisfaisante. Les
styles lourds de la cote Nord ont change de mains en
grands partie, a peu pres aux memes prix que l'an der-

nier. Le Partido est encore favori parmi les acheteurs
de l'Amerique du Nord. Une grande activite s'est ma-
nifested dans la province de .Santa Clara pour les "ve-
gas" de choix meme aux prix eleves pratiques, mais il

parait que les qualites moyennes et inferieures peuvent
etre achetees a des prix beaucoup plus modestes et on
ne se depeche guere de s'en charger. II est possible

que les prix moyens pour Remedios ne soient pas plus
eleves que ceux de l'an dernier.

Les ventes. durant la premiere quinzaine de juin se

sont elevees a 3,450 balles reparties comme suit : Vuel-
ta Abajo et Semi-Vuelta, 779, Partido, 1.381 et Reme-
dios, 1,290 balles.

Les acheteurs ont ete : les Americains pour 1,843 bal-

les, les acheteurs de l'Amerique du Sud pour 225 bal-

les, et les manufacturiers de cigares et cigarettes de La
Havane, pour 1,382 balles.

Les exportations de cigares du port de La Havane
par steamer Mexico s'elevaient a 369 caisses, contenant
1,293,627 cigares, qui furent consignes aux pays sui-

vants: Etats-Unis, 1,000,075 cigares; Grande-Breta-
gne, 153,000 ; Afrique Anglaise, 37,552 ; Republiqu<»
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Argentine, 36,100; Australia 30,500, Suisse, 15,000.

Chine, 8,250; [ndes Oeeidentales Anglaises, 7,750; Ja-

va. 4,900 et hides Orientales Anglaises, 500 cigares.

Les exportations de tabac, du port de La Havane,

pour la semaine se terminant le 9 juin 1917, se nion-

terent a 7,687 balles, qui furent distribuees aux pays

suivants: a tons ports des Etats-Unis, 7,375; au Cana-

da, 212 et a la Republique-Argentine, 100 bales.

LA CULTURE DU TABAC AU CANADA

Extraits du rapport du chef du service des tabacs,

F. Charlan.

Notes sur quelques varietes.—Parmi les varietes cul-

tivees a Ottawa les tabacs a pipe et les tabacs dits ca-

nadiens ont ete l'objet d'une attention toute speciale.

Nous sommes evidemment en presence de bons types

de Connecticuts, (seed leaf et broad leaf), bien uni-

formes, d'un developpement et d'un rendement en

poids satisfaisants, d'une precocite moyenne. Notre

General Grant n'a montre aucnne variation depuis les

trois dernieres annees, il fournit un bon rendement en

poids, et un produit tres apprecie par le marche. Le

Tabac Beige en 1914 n'a pas eu le sueces sur lequel

nous comptions aupres de certains manufacturiers. II

semble qu'il serait facile, en le plantant aux memes

distances que le Comstock, d'elever sensiblement le

rendement en poids et de reduire le prix de vente que

les acheteurs trouvent un peu eleve. Les Petits Ha-

vanes et Tabacs Rouges nous ont fourni des rende-

ments en poids sur lesquels nous ne comptions pas.

Ceux de ces tabacs que l'on peut considerer comme

representant une variete a peu pres sure, sont d'un

faible developpement. tres precoces, et pourraient etre

plantes aux memes distances que le Cannelle, (2 pieds

par 1 pied). Dans ces conditions, ils fourniraient un

rendement en poids total tel que toutes les fagons a la

main seraient largement retributes. Ce seraient les

tabacs par excellence de la petite culture, on des plan-

teurs disposant d'une nombreuse main-d'oeuvre non

louee, (grandes families).

Mais de tous les tabacs essayes en 1914, celui qui

eveille le plus d'interet est le Maryland. II est regret-

table que nous n'ayons pu, du premier coup, mettre la

main sur des graines de meilleure provenance, mais il

sera facile de trouver au Canada un marche" pour ces

grandes feuilles de couleur claire, d'arome agreable et

de »out leger. II y aura lieu cependant de selection-

ner les types precoces, raeme au prix d'une legere di-

minution des rendements, la date de la cueillette (14

septembre) etant un peu tardive pour la province du

Quebec.
, „

Selection.—Ce travail a ete surtout developpe a Ot-

tawa et sur les stations de Saint-Jaeques I'Achigan et

de Farnham. A Harrow on a surtout cherche a etablir

la valeur relative des differents types de White Bur-

lev dont quelques-uns avaienl ete importes an cours

du printemps 1914. Los resultats de ce dernier essai

ont ete pen nets, certains des types mtroduis en

1914 ne presentent pas des caracteres d'umformite re-

marquables, aueun. en tons oas, ae s'est montre supe-

rieur au type de White Burley que nous cultivons et

reprodukons a Harrow depuis quatre ou cinq ans et

JXest lui-meme derive d'une selection faite a la sta-

tion experimentale de Lexington, Kentucky.

Les selections anterien.es de Comstock Spanish ont

permis de difference,, en 1914. quelques types interes-

snnts dont les graines on1 ete distribuees au cours de

1'hJver 1914-1915 pour etre soumises a des OSSftJS de

grande culture. Quant aux Yamaska et Big Ohio x
Sumatra on a pu, a Ottawa, faire en 1914 une premiere
selection en masse, les grains qui en proviennent se-

ront utilisees des que nous serons assures d'un marche
suffisant pour ces varietes. La selection des petits ta-

bacs canadiens nous a permis d'isoler deux types a peu
pres fixes qui seront sounds a 1' appreciation des com-
mercants ou industriels aussitot que nous aurons pu en

produire une recolte suffisante pour un essai de fabri-

cation.

De nombreux croisements ont ete effectues a Wal-
kerville, par M. G.-C. Routt, en vue d 'etablir des varie-

tes resistantes a la "Thielavia Basicola", et aussid'ob-

tenir des types precoces pour la production des tabacs

jaunes. Les hybrides constitues a Saint-Jacques et a,

Farnham. moins nombreux, ont surtout compris des va-

i -iet.es a cigares.

Essais d 'engrais chimiques.—Des le debut de nos

operations nous avons toujours, sauf a Ottawa ou nous

employons exclusivement le fumier de ferme, employe

les engrais chimiques comme complement aux fumu-

res generalement insuffisantes qui sont donnees aux

terres a tabac.

Dans les parties d 'Ontario ou l'on se livre a la culture

du tabac d'une maniere intensive il n'existe pour ainsi

dire pas de betail. Les seuls fumiers disponibles sont

celui de cheval. produit en quantite tres limitee. et ce-

lni de pore dont Tempi oi est peu a conseiller dans la

culture du tabac. Memo dans Quebec, malgre le deve-

loppement de l'industrie laitiere dans eette province,

il semble qu'elle soil insuffsamment representee dans

l(^s secteurs qui se consacrent d'une maniere plus spe-

ciale a la culture du tabac.

L'emploi des engrais chimiques dans la culture du

tabac est done, a de rares exceptions pres, d'une ne-

eessite obligatoire an Canada.

Nous avons entrepris. en 1914, a Farnham et a Har-

row, mi essai niethodique destine a nous renseigner sur

la formule la pins economique. celle qui permet d'ob-

tenir non pas les rendements >'ii poids les plus eleves.

mais le rendement net en arpent le plus avantageux.

Nous ne voulons pas tirer de conclusions definitives

d'un essai de premiere annee. mais, comme on le ver-

ra dans les rapports de MM. Chevalier et Barnet. les

Eormules empiriques que nous avions adoptees des le

debut, en nous basant sur les exigences des tabacsjes

plus generalement eultiv6s, peuvent continuer a etre

recommandees.
On ne saurait trop insister cependant. encore une

fois. sur l'importance de s'assurer que les engrais po-

fcass'iques employes soient absolument depourvus de

chlore. e1 d'eviter, dans la culture du tabac. l'emploi

des engrais speeialement prepares pour la culture des

pommes de terre, lesquels, generalement, contiennent

,1,. la kainite ou du chlorure de potassium. Sans ces

precautions on s 'expose a produire des tabacs incom-

bustibles, a pen pres inutilisables.

Methode de recolte.—T.a necessite de reduire au mi-

nimum les risques d'avaries sur la plantation, apres

que les tabaes ont ete coupes, ainsi que la proportion de

sable relenu sur les feuilles par suite du contact pro-

long£ ,1,. ces dernieres avec le sol. nous a fait reconnr

a l'emploi des Stealages mobiles.

Ceux-ci peuvenl etre etablis d'une maniere tres som-

maire les seules conditions a realiser etant un eloigne-

men1 suffisanl du sol. un espaeement eonvenable des

lattes afin que les plantes ne soient m trop eloignees.

n j trop serrees. et surtout le plaeement des tabacs sur

les etendages le jour memo ou les plantes sont cou-
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I^SNUFF.--

La Qualite Superieure et la

saveur distinctive du

TABACA CHIQUER

COPENHAGEN
ne varient jamais. Voila pourquoi

sa popularity grandit tous les jours

et pourquoi ses ventes augmentent

sans cesse.

C'est une source de profits pour

ceux qui le recommandent.

VENDU PAR TOUS LES

MARCHANDS

EN GROS
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pees. On evite ainsi l'effet de la rosee sur les feuilles

apres la premiere nuit passee sur la plantation. Afin
d'eviter lo refroidissemeitt des tabacs pendant la nuit,

el memo les mettre dans line certaine mesure a l'abri

de la pluie, on les reconvre, en temps opportun, de toi-

les impermeables.
Cette operation ne doit pas se prolonger aussi long-

temps qu'on l'a fait durer a Harrow en 1914, de 3 a 5
jours suffisent, suivant le temps et la temperature. On
transporte les tabacs au sechoir des que le fanage est

assez avanee et que le jaunissage est en bonne voie.

L'emploi des etendages, en permettant de laisser jau-
nir les tabacs sur la plantation, sans qu'ils soient ex-
poses a des risques serieux, facilite l'etablissement
d 'nil roulement entre les divers travaux : ebourgeon-
nage, transport des tabacs deja fanes, coupe, etendage,
etc.

;
par suite il permet une meilleure utilisation de

la main-d'oeuvre et une sensible economie.
Dessiccation.—Dans Ontario, a Harrow, nous avons

essaye de nous rendre compte s'il etait possible d'ob-
tenir une dessiccation plus rapide et une meilleure cou-

leur en fendant les tiges de White Burley, au moment
de la recolte, d 'apres la methode pratiquee dans la

Virginie et les Carolines et quelquefois meme au Ken-
tucky. Le defaut de main-d'oeuvre au moment voulu

nous a obliges a accelerer un peu cette phase des ope-
rations, ce qui nous a empeche d'obtenir des resultats

suffisamment nets pour etre affirmes.

Nous avons ete plus heureux dans Quebec ou l'essai

des rechauds alimentes au charbon de bois nous a per-

mis de combattre avec succes 1 'invasion des moisissu-

res pendant une periode pluvieuse assez prolongee de
l'arriere automne, tout en activant la reduction com-
plete des cotes, c'est-a-dire la fin de la dessiccation.

Nous avons meme ete plus loin. A la demande de cer-

tains manufacturiers et commercants en tabacs nous
avons pris les dispositions necessaires pour secher par
le protede de l'air chaud une recolte de Comstock Spa-
nish.

Le resultat ne fut pas des plus satisfaisants, mais te-

nant compte de l'etat de la recolte traitee, (tabacs re-

coltes pendant une periode froide et pluvieuse), et de
la proportion de feuilles claires obtenue, on peut espe-

rer que ce procede donnera des resultats plus encou-

rageants en bonne saison, quand il sera applique a des

tabacs suffisamment murs et d'une texture convena-

ble, (Virginies, et peut-etre General Grant ou Connec-

ticuts). La texture du Comstock Spanish est beau-

coup trop fine pour qu'il puisse etre sounds a ce pro-

cede de dessiccation.

LES CIGARETTES PALL MALL BIEN ANNONCEES CHEZ T. SIMPSON

La majorite des fumeurs a Montreal connaissent le depot de tabacs et cigarettes de M. Simpson et son nou-

veau local au No 123 rue Mansfield est autant et plus frequente que son ancien, la ou pendant plusieurs annees tant

d'hommes d'affaires avaient I'habi.tude de rencontrer leurs amis. La photographic reproduite ici fait voir que M.
Simpson adopte toujours 'les moyens les plus modernes pour annoncer et il a certainement fait bon usage de I'es-

pace employe en y faisant un etalage artistique de Cigarettes Pall Mall.
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TABACS-GICARES-CIGARETTES

NOS PRIX COURANTS
Marques speciaies de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representa-

tion directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes.— Les prix indiques le sont
d'apres les derniers rensei gnements fournis par les agents ou les manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s, bolte 350, par bte.. 6.22

Calabaah 11. 6u

Columbia, petlta cigarea 12.50

Dardanelles "Turques" bouts

unis 13. 0j

Dardanelles "Turques", bouts

en lifige ou en argent 13.C;

Derby's, bte de 600 par bte $4.30 7.15

Katima 20s 10.75

Guinea Gold 8.60

Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s 6.50

Hasan "Turques". bout» en liege 8.80

Mecca "Egyptlennes", bouta unit 8.80

Mogul "Egyptiennes", bouts unis

ou en liftge 12.75

Murad "Tur' 'touts unis . 12.76

n'.-w l.lpht. Pet its clgarts
Old Chum, bouts unis .

.

Old Gold. 6a. bte de 600, la bte
$4.10

I'all Mall, format ordinaire....
Pall Mall, format royal 21.86

Players Navy Cut 8.70

8.80

8.S0

6.83

19.50

Kiehmond Straight Cut, bte de
10 11.60

Richmond Straight Cut. bte de
20 11.00

Sweet Caporal 8.80

Sweet Sixteen 7s, bte de 700. la

botte $4.85 6.22

Sub Rosa, petits cigares 8.80

Cigarettes importers.
Capstan, douce et medium . . 15.50

Capstan, bte de 10 avec porte-
cigarettea 15.60

Soussa, importers du Calre,
Egypte extra fine. No 25.... 21.60

Sousaa, extra fine, No. $0 84.80

Souesa, Khedlvlal 82.60

Three Castles, bte de fer-blano,
50a, bte de carton 10b 19.00

Three Castles, bte de fantalsle 19.60

Tabacs a Cigarettes.
B. C, No. 1, 14s 1.18

Sweat Caporal, 16a l.M

OLD CHUM
VIRONjfl ryiKE CUT

SfflOlflrfG (2>

o) TOBACCO

old Chum, 12s

Meerschaum. 12s

Athlete Mixture, bte en ter-

blanc, Mi et *4 lb

Old Gold, 13s
Seal of North Carolina, 13s
Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/18
Duke's Mixture "Granule" sac 1/13
Old Virginia, pqts ^ et 1 lb. ..

Old Virginia, pqts 1/16
Bull Durham, sac 1-11 et 1-18..
Snap, pqts Mi et 1-16
Calabash Mixture, bte Vt *t 1 It

Calabash Mixture, bt- 'k < ...

Calabash Mixture, l«a,,^.-i4, r*e

Vs

Pride of Virginia, importe. bte

1-10
Capstan Navy Cut, importe. bte

Mi moyen et fort
Old RngHsh Curve Cut. Import.

boitte 1/10
Tuxedo, Importe, bolt* 1/10 .

Lucky Strike, imports, botte,

1/10
Pose Leaf, importe, a cl iquer
pqt8 1 oz
Tabacs a chiquer impoi-teV

Piper Heidsieck

Casino

—

Pqts % lb., boltes 6 lbs..

Pqts 1/10 lb., boltes 5 lbs
Pqts Vi lb

Pqts 1 lb

Horse Shoe Solace

—

Pqts 1/12 lb., boltes 5 lbs

Pqts Vi lb

Pqts 1 lb

Pqts 1 lb. tvec pipe a l'lnte-

rleur
Bolte de fer-blanc. Mi lb

Gold Block-
Sacs 1/14, boltes 5 lbs

Sacs 1/9. boltes de 6 lbs
Boltes eii metal % lb

Brown Shag pour fumer et chiquer
Pqts 1 /12 lb., boltes de 5 lbs.

Pqts V4 lb

Pqts 1 lb

Signam Cut Plug

—

Sacs 1 /14 lb., boltes de 6 lbs. .

Pqts 1/12 lb., bottes de 6 lbs.

.

Pqts V4 lb

Carillon (pour fumer et chiquer)—
Pqts 1/11 lb., boltes de 5 lbs..

Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'lntft-

rleur

Lion Brand (Coupe
1

gros pour
chiquer)

—

Sac8 en papier 1/12, bottes 5

lbs

0.»9

0.9t

1.60

1.12

1.04

1.04

1.04

0.80

0.70

1.80

0.67

1.45

1.60

1 00

1.85

• 6n

1.70

l.Tt

1.T0

1.A0

1.4(1

0.32

0.40

0.80

0.28

0.48

0.48

0.48

0.58

0.58

0.38

0.58

0.75

0.48

0.46

0.46

0.56

0.48

0.46

0.44

0.48

0.46

Horse Shoe
Rose No 1 de Landry
Rose No 1 de Houde
Tabacs a c u iquer en palettes.

Moose, 12s, •£ cads., 12 lbs.,

cads. 18 lbs
Snowshoe bars, Cs, Mj butts, 12

lbs

Stag bars, 6s, Mi butts, 12
btes 6 lbs

Black Watch. 7Mi8. Mj buts, 9M«
lhs. htes 4 II is. ...

is-ii.s »is. M> cads., 12 lbs., %
cads., fi His

Bobs. 12s. ',*> butts. 12 lbs htes
6 ibs

f'urrency. Hs. '^ butts. » lbs ....
Currency Navy, 12s, ^ cans 12

lbs. >4 cads.. 6 lbs. .^
'

Pav Roll tliick bars, 8Mj butts,
21 lbs., htes « lbs

Bmpire Navy bars, 8s. btet
6 lbs

Walnut bars. 8s. btes 6 lbs... .

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fumer en palettes.

Pedro bars, 5 5-7. btes 7 lbs....
Rosebud bars, 7Mj. butts 21 Mi

lbs., btes 6 lbs
Ivy, 8s, butts 18 'bs ,

i^ b\.tts 9
lbs

Shamrr.cl bars, e' plugs, 7M»s,
Ms butts, (2 •.,.. btes 6 lbs...

Derby. 7s. htes 8 lbs

Tabacs Coupes.
Great West, sac 9s...
Forest & Stream, bte 1/11
Forest & Stream, bte Mi, '^ et 1

lb

Porest & Stream. Jarre de 1 lb.
avec humecteur

0.96

0.38

0.40

0.4t

0.56

0.48

060

ii 4«

0.4S

44

0.41

0.I.X

0.64

0.64

0.67

0.67

0.64

0.57

0.56

0.72

0.89

0.80

1.00

Sacs 1/14. bottes 5 lbs t.M

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tcbac coupes a fumer.

Trappeur

—

Pqts 1/12, bottes 6 lba 0.48

Sacs 1/14, boltes 6 lbs 0.6«

Pqt8 Mi lb 0.40
P*qt l lb 9.40
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Coral"!
lbs 0.62

Tri -Color
Pqts 1/10, bottes de 5 lbs 0.40

lloude's No. 1

—

l'nts 1 lb .avec pipe a l'inte-

rieur 0.14

rq us % lb., bo!tea de 6 lba til
l\|t s V4 lb 9M
lilts 1 lb 0.60

\;ihse de fer-blanc, 1 lb 0.54

Micmac (Coarse Cut Chewing)—
Sacs eu papier 1/12, boltea 5

it>S 0.45

lloude's Fine Cut (pour fumer
et chiquer)

—

Pqts 1/14, boltes de 5 lba 0.60

Pqts 1/7, boltes de 6 lbs 0.60

Hudson (pour fumer et chiquer))—
Pqts 1/14, boltes de 3 lbs 0.60

Pqts 1/7, bottes de 6 lbs 0.60

Golden Leaf —
Pqts 1/15, boltes de 5 lbs 0.60

Pqts Vs, boltes de 5 lbs 0.60

Bottes de fer-blanc, % lb 0.68

Boites de fer-blanc, V*. lb 0.75

Kainbow

—

Pqts 1/10, boltes de 5 lbs 0.80

Boltes de fer-blanc, Ms lb 0.83

Bottes de fer-blanc, M lb 0.88

Sacs 1/6 lb., bottes de 5 lbs. 0.90

Champaign

—

Pqts 1/11, bottes de 5 lbs 0.85

Morning Dew

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.85

Boltes en metal. y2 lb 0.94

Cremo—
Pqts 1/15, boltes de 5 lbs 0.60

Standard

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs 0.80

Boites en metal, M lb 0.85

Jockey

—

Pqts 1/15, bottes de 5 lbs 0.60

Senator-

—

Pqts 1/11, bottes de 5 lbs 0.90

Sacs 1/6, bottes de 6 lbs 1.00

Bottes en metal, % lb 0.95

Jolly Good Navy Cut

—

Boites en metal 1/9, btes 2 lbs. 1.10

Patriot—
Bott<s en metal, 1 lb 0.35

Handy (Cut Plug)—
Sacs 1/11, bottes de 5 lbs 0.80

Alice-
Sacs 1 lb 0.S5

( ladet

—

I*qt s 1/14, boites de 5 lbs 0.58

Boites de metal, % lb 0.75

Old Style—
Pqts 1/11, boites do 5 lbs... 0.85

Tabac a fumer, coupe naturelle.

Kxtra Parfum d'ltalie (Quesnel)

—

Pqts 1/14 bottes de 5 lbs 0.56

Mon Ami (Pure Quesnel)

—

Pqts 1/10, boites de 3 lbs 0.76

Pqts '/2 lb 0.60

Pqts 1 lb 0.60

"Ligne Speciale No. 40"

—

Ligne speciale No 40 0.43

Pqts. 1/10 lb. bottes de 5 lbs. 0.40

Pqts. 1-5 lb.
' 0.40

Pqts. Ms lb. 0.32

Pqts 1 lb. 0.40

Ligne Speciale 0.40

Red Cross

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Pqts V2 lb 0.48

Pqts 1/9, boltes de 5 lbs 0.69

Tiger

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Montcalm

—

Pqts 1 lb 0.30

ISncore

—

Pqts 1/12,, boltes de 5 lbs 0.48

Pqts % lb 0.48

Pqts 1 lb 0.48

Sacs Vs, boites de 5 lbs 0.68

Kouge et Quesnel

—

Pqts 1/12, boites de 6 lbs 0.48

Pqts 1/6 lb 0.45

Pqts V4 lb 0.46

Pqts 1 lb 0.46

Quesnel

—

Pqts 1/5 lb - 0.10

Pqts V4 lb 0.50

Pqts 1 lb 0.50

lloude's Best One Dollar Mixture
(Quesnel)—

Pqts 1/11, bottes de 5 lbs 0.90

Pqts 1/5 lb 0.90

P<lts % lb 0.90

Pqts 1 lb 0.90

Napoleon

—

Pqts 1-16 lb., boites de 6 lbs 0.40

Bellet'euille

—

Pqts y8 lb 0.32

Pqts Vi lb 0.32

Pqts 1 lb 0.30

lloude's Quesnel

—

Pqts 1/16, bottes de 5 lbs 0.6S

Pqts 1/9, boltes do 6 lbs 0.68

Prairie

—

Pqts 1/12, boltes de 5 lbs 0.48

Rouge

—

Pqts V6. boites de 5 lbs 0.32

Pqts % lb 0.82

Pqts % lb 0.82

Pqts 1 lb O.JO

Golden Broom

—

Boltes en metal 1/7 0.60

Houde's Special Parfum d'ltalie

Pqts 1/12, botte8 de 5 lbs 0.48

Richelieu

—

Pqts 1/12. boites de 5 lbs 0.48

Tabacs a Cigarettes
Rugby

—

Btes glissantes 1/10, btes 5 lbs 0.77

Pqts. 1/16, boites de 6 lbs 0.70

Pqts i/fe lb 0.70

Pqts 1 lb 0.70

Petit Bleu—
Pqts 1/14, boites de 6 lbs 0.60

Pqts 1/9, boites de 6 lbs 0.60

Pqts % lb 0.66

Pqts 1 lb 0.55

L. L. V.—
Pqts % lb 0.56

Pqts 1/14, boite8 de 5 lbs 0.60

Petit Poucet—
Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.68

Le Petit Jaune

—

Pqts 1/14, boites de 6 lbs 0.68

Calabrese

—

Pqts 1-16. boites de 5 lbs 0.70

Swoboda

—

Boites glissantes 1/10, btes 6

lbs 0.74

Carlo

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0.66

Alt B.iba—
Pqts 1/16. boites de 6 lbs 0.70

Pqts 1/11, boltes de 5 lbs 0.75

Boteff

—

Pqts 1/16. boites de 5 lbs 0.70

"Sunrise—

-

Pqts. 1/13, boites de 1 lb. et 5 lbs. 1.05

Tabacs a cigarettes, turc
lloude's Turkish

—

Pqts 1/15, bottes de 2 lbs 1.16

Vafa—
Pqts 1/16. btes de 2 et 6 lbs. 1.26

Osman

—

Pqts 1/16, boites de 2 lbs 1.26

Hochfeiner

—

Pqts 1/16, bottes de 2 lbs 1.26

Palettes pour chiquer
Spun Roll

—

1/16, boltes 1 lb 0.70

Coupe et Prese Natural
Original (Quesnel)

—

Pqts 1/9, bottes de 6 lbs 0.70

Pqts >4 lb., bottes de 6 lbs 0.70

LA VALEUR DE LA DISTRIBUTION DES EXPORTATIONS DE TABAC DE CUBA

Dans un rapport, qui vient de paraitre, sur les conditions comrnerciales et industrielles de Cuba, M. Ja-

mes-L. Rodgers, le consul general americain a La Havane, resume comme suit les exportations de produits

du tabac de Cuba:
1916

Articles Totaux 1915

Feuilles de tabac . . .$15,232,231

Cigares et cigarettes 9,181,547

Totaux Etats-Unis Espagne France Roy.-Uni Autres pays
$16,156,004 $12,536,808 $280,245 $173,763 $31,070 $3,134,118

9,731,509 3,929,767 406,691 361,713 2,704,274 2.299,070

.1
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MACHlNERIEsCORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la mise

en Forme jusqu'au Finissage

TRADE

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Cousu - Ghausson

Machines "Consolidated

a monter d'apres la

Methode Manuelle

Presses

a decouper les Tiges

Modeles G.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege-talon— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer
et a Finir les Talons— Machines a clouer "Loose Nailer " et
Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et

a Parer—Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"

—

Machines a Poser les Oeillets— Oeillets, Cambrillons,
Brosses, etc. : : : : :

United Shoe Machinery Co, of Canada, Limited

122 rue Adelaide Ouest,

TORONTO.

28 rue Demers, Quebec (P.Q.)

Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest

MONTREAL (P.Q.).

Avenue Bennett et rue Boyce,

MAISONNEUVE.
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte m

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS

i

i

ET

Extrait de Malt
Les consommateurs qui ne peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Chaboillez, Montreal. i

a
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CE QUE LES EPICIERS DISENT
a propos de la

LEA ^PERRINS
SAUCE

La Maison Fraser, Viger & Co., Limited, do Montreal, a la reputation dans
tout le Canada, d'avoir la clientele de la plus naute classe. Cette maison bien
connue recommande toujours a ses clients ses meilleurs articles.

Dans ses annonces danp les journaux quotidiens, elle attire toujours 1'a.t-

'// tendon sur "L'Origineile et Authentique Sauce Worcestershire".

Authentique Sauce Worcestershire
"LEA & PERRINS"

Parmi toutes les differentes sauces qui inondent le mar-
che, la Lea & Perrins, "L'AUTHENTIQUE WORCES-
TERSHIRE" est toi jours en tete et de beaucoup. Sa sa-
veur est unique et des plus appetissantes, differente de
toutes les autres. Nous vendons l'Authentique Sauce
Worcestershire Lea & Perrins en deux bouteilles de dif-

ferentes grandeurs

Bouteilles moyennes, chacune.
Bouteilles patites, chacune.. .

60c

35c

Cette annonce n'a pas ete sollicit§e par nous, et est un frappant exem-
ple de l'estime dans laquelle est tenue la Sauce Lea & Perrins parmi les

epiciers aussi 'oien cue parmi les consommateurs.

J. M. Douglas & Co- - Montreal
Agents pour le Canada Etablis en 1857

5S5IE
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•-EMONADE POWDER

Approvisionnez-vous maintenant
des articles de Jonas qui seront en grande demande pendant toute la

belle saison et dont la vente vous donnera de beaux benefices. Parmi
ces articles il faut mentionner les suivants:

11 SAUCE WORCESTERSHIRE PERFECTION DE JONAS

sans egale pour aiguiser l'ap petit en relevant le gout des

soupes, viandes, poissons, salades, etc.

La Poudre MESSINA
la meilleure qui existe pour faire la Limonade et dont la

marque de fabrique depuis longtemps celebre a ete obtenue

en 1874 par Rosenheim et Jonas. Pour faire une bonne

limonade il suffit de faire dissoudre une a deux cuillerees

a the de cette poudre dans un verre d'eau. Le contenu de

cette boite est suffisant pour faire un demi-gallon.

Les Essences Culinaires de Jonas
dont il existe une tres nombreuse variete et qui jouissent d'une gran-

de faveur aupres de toutes les menageres, en toute saison.

Le Vernis Militaire de Jonas
Ce vernis a fait ses preuves depuis longtemps et jouit d'une excel- |||&§1S

lente reputation bien meritee. II donne un brillant solide a la chaus-

sure sans l'endonunager.

HENRI JONAS & CIE

R°SENHEIM«JONAS

Montreal

Most practical thino
F°" EVENING PARTIES
AND FAMILY USE J. (

MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Quest, Montreal
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NE TARDEZ PAS

Achetez maintenant ce dont vous aurez besoin

\ pour l'annee en fait de Marmelade d'Orange.

Le verre devient rare.

On ne peut plus se procurer d'oranges ameres

Le sucre est cher.

La Marmelade d fOrange d'Aylmer est faite avec

les meilleures oranges ameres et du sucre granule.

Vous n'avez pas besoin de prendre des oranges

sucrees melangees avec des pamplemousses

quand vous achetez la Marmelade d Orange

d 'Aylmer.

DOMINION CANNERS LIMITED
HAMILTON (CANADA)
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Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours ftable, pur, unitorme

En raison de sa quality fiable bien con-

nue, de sa purete" absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les m^nageres partout. II Be

vend constamment et vous rapporte un

bon profit

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGM
(LIMITED)

Manufacturiers, - - MONTREAL.

FAITS en CANADA

/«-» si-carbonate "*•.

Baking sodA

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
sont les meilleurs qui puissent etre

manufactures ce sont les produits de

la fabrique de Saint-Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects comine
modeles- et ajustement et il n'en ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles envoye sur demande.

Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricants, Montreal

PRIXCOLKAMS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de march andises dont les maisons, indiquSes en ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representation' directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les ppix

indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, repr£sentants ou manufacturiers eux-mfmes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de Mt

llv. ^t de *4 liv., boite de 12

liv., par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1.6,

%. %, 1 et B

liv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, Viet

tt de liv. bol-

tes de 6 liv. 0.31

Caracas Tablets
Cartons de Be,

40 cartons par
boite, la bte . 1.25

Caracas Tablets,
cartons Be, 20

cartons par
boite, la bte . 0.6B

Caracas Assor.
tis, 33 paq.
par boite, la

boite .... 1.10

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de liv., boltes de 6 liv.

la liv . . . . 0.24

Chocolat sucre Clnquleme, pains
de 1.6 de liv., boltes de 6 liv.,

la llvre 0.23

Cacao Talcon (pour soda chaud
et froid) boltes de 1, 4 et 10
liv., la llvre 0.S«

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs 2.95

Paquets de 6 livres 5.80

Superb, paquets de 3 livres . . 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Crescent, paquets de 3 livres . . 2.86

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, pqts. de 1% liv . .

— — — 3 llv. . .

— — — 6 liv. . .

Avoine roulee Perfection, la

douz. de paquets 3.40

Pancake, paquets de lMt livre.

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20c chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

Caisses retodrnees completes et en
bon etat seulement.
Pour les cartons contenant V4 douz.

de paquets de 6 livres, ou 1 douzaine
de paquets de 3 livres, pas de frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

" PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.4B
— — — tt lb.

c-s 30 liv., la livre 0.46
— — % lb.

c-s 30 livres, la livre 0.46

Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c-s 30 livres, la llvre 0.(3

— — H liv.

c-s 30 livres, la livre 0.62
— — Ya liv.

c-s 29 livres, la livre 0.63

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c-s 30 livres, la livre 0.46— — — % liv..

c-s 30 livres, la livre 0.4S— — — y« iiv.,

c-s 29% livres, la livre 0.46
Etiquette Argent, pq. de 1 llv..

c-s 30 livres, la livre . .
•

. . . . 0.62
— — — H llv.,

c-s 30 livres, la livre 0.62
— — — V* liv..

c-s 2914 livres, la llvre 0.53

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superleure)

15c la bouiteille $1.35 la douzaine
Dimension hotel 20c, la bouteille, 1.76

En caisses de 4 douzaines.
SAUCE E.-P. (Epicurlan)

20c la bouteille (carree) $1.80 la dos.
En caisses de 4 doumalnes.
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Assortment de Chocolat Bonne Chance ^iss&J&sxfeSJZS*
Nous offrons un assortiment de chocolat qui vous coutera, livre, $24.00 et se vendra $30.00, ce qui vous donnera un

benefice de $6.00. lit en employant notre plan de vente special que nous faisons connaitre gratui temcnt, l^assortiment
entier pourra etre vendu en un espace de temps extraordinairement court.

Nombre de nos clients qui vendent ces articles nous disent qu'ils ont rendu un assortiment entier en une seule
journee.

Notre but est de vous f ournir des march;indises de confiance et de valeur si eievee que nous aurons, vous et nous, un
grand nombre de renouveilements de ventes.

D'apres notre plan les marchandlses se vendent vite. L' assortiment comprend les articles suivants:
Boites de fantaisie de 2 liv. Boites de fantaisle de 1 liv.—Cerise.
Boites de fantaisie de 1 liv. Boites de fantaisie de i liv.—Cerise.
Boites de fantaisie de h liv.

Un bon assortiment de paquets de 10c. aussl Tablettes de Chocolat—300 paquets en tout.
Le plan de vente est organise de telle facon que chaque client ne paye que 10c. qu'il s'agisse d'un grand ou d'un

petit paquet.
Coramandez un assortiment et jugez de la rapidite avec laquelle le bon chocolat peut Stre vendu. Envoyez aujour-

d'hui votte commande par la poste et les marchandises vous seront expediees promptement.

THE MONTREAL BISCUIT COMPANY
FABRICANT DE

Biscuits et de Confiserie, MONTREAL

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

\0c. la bouteille, .... $0.95 la douz.

En calses de 4 douzaines.

Conditions: comptant, sans escomp-
te.

Fret paye pour commandes de 10

caisses au moins pour n'importe quel

endroit du Canada.

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-

ment.

Empaquete com-
t: e suit:

Caisses de 96 pa-

quets de 5c. $3.2u

Caisse de 60 paquets de 1 liv. 3.20

— 120 — Vi liv. 3.40

— 30 — 1 liv.

et 60 paq. melanges, Vi liv... 3.30

W. CLARK, LIMITED
Montreal.

Conserves La doK

Corned Beef Compresse . . y2 s. 2.90
— — —

. .Is. 4.25
— — —

. . 2s. 9.00
— — —

. . 6s.34.75

Corned Beef Compresse . . 14s.75.00

Roast — • • Vi 2.90
— — .. Is. 4.25

. . 2s. 9.00

. 6s.34 75

Boeuf bouilli .. Is. 4.25

. 2s.

. . 6s.

9.00
— — • • • • * , t 34.76

Veau en gelee . Vis. 2.90

Veau en gelee . . Is. 4.26

Keves au lard Sauce Chill, eti_

'iu^'t»*« roijirp *»t r1or*<». r» Issf*

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.

la douzaine . 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la do xz. . . 1.25

do, grosses boites, 42 liv.. 2

, la douz. 2.00

do. boites plates, 51 liv., 2

douzaines . la douz. 2.90

— au lard grandeur 1 Vi

Sauce Chili, la douzaine 1.85

— Tomates, la douzaine .... 1.85

Sans sauce la douzaine 1.60

Pieds de cochons sans os . . Is. 3.50

— — -- ... 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boites

de ferblanc Vis. 2.25

de ferblanc Is. 3.25

— — pots
en verre Vis.

Boeuf fume en tranches, pots
en verre Is.

en verre Vis.

Langue, Jambon et pate de veau
Vis. 1.95

Jambon et pate de veau . . .Vis. 1.95

Viandes en pots epieees, boites

eu fer.blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier . . . .Vis. 0.65

en fer-blanc, boeuf, Jambon,
langue, veau, gibier Vis. 1.30

— — de verre, pou
let. Jambon, langue Vis.

Li agues Vis.

— Is.

— de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 3.75

— — — Is. 7.00

_ — — lVis.12.50

_ — — 2s.16.00

— a la Vegetarienne, avec
sauce tomates, boites de 42 liv. 2.00

— en pots de verre . . .le.

— de boeuf pots de verr->

size lVi
— — — . 2g.

Viande hachee en "tins'' cache-
tees hermetiquement ... Is. 2.70

— — — 2s. 3.80

— — — 3s. 4.90

— — 4s. 6.75

v'iande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement .... 5s. 10. 30

Viande hachee.
En seaux, 25 livres 0.16

En cuves, 50 livres 0.16

Sous verre S.2S

KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,
— 56 " 16 — 3.50

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 "— Vi—2 1.22
— — 24 "—Vi—2 1.70— — 17 "— 1—1 2.26

Boites carrees
Seaux, 24 livres 0.24— 10 — 0.25
— 6— 0.27

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 doz. par
caisse doz. 10.00

Veves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66
liv., 4 douz. a la caisse, la dou.
zaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . 1.25

Clark Fi^id Beef Cordial, bout."
de 10 onces, 2 douz. par cais.
se, la douz 6.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . 2.00

do, boites plates, 61 liv., 2

douz la douz. 2.90

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 3.20

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz.10.25

do, grosses boites, 82 liv., Vi

douz la douz. 19.50

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz., a la caisse, la douz. . 0.85

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse
la douz 1.15

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz. 1.75

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.
la douz 2.45

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 2.75

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 9.00

do, grosses boites, 82 liv., Vi

douz la douz. 16.00

Pork & Beans Tomato, lVi . . . 1.85

Pork & Beans plain, lVi . . . 1.60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef . . . Vis. 2.00

— — — . . . .Is. 2.50

— — — .... 2s. 4.50

Beefsteak et oignons . . . .Vis. 2.90

— — .... Is. 4.25

— — .... 2s. 9.00

Saucisse de Cambridge .... Is. 4.00



LE PRIX COURANT, vendredi 13 juillet 1917 Vol. XXX—No 28

— — ... .2s. 7.75

Pleds de cochons sans os . %s. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-
jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturier des Marques
Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caie>»^

de 40 liv.) 0.09%
— White Gloss (caisse de 40

liv.. paquets de 1 livre 0.10

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), boltes en
carton de 3 livres .. .. .. .. 0.10%

Kegs no 1 d'Empois Blanc no
1 (.caisse de 100 livres) . . . . 0.10

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 livres) 0.10

Edwardsburg Silver Gloss, pa.

quets chromo de 1 liv., (30

livres) 0.11

Empois Silver Gloss (48 liv.). en
bidons de 6 livres 0.12%

— — (36 liv.) . .

boites a coulisses de 6 livres 0.12%
Kegs Silver Gloss, gros cris.

aux (100 livres) 0.10%
Benson's Enamel (eau froide)

(40 liv.). la caisse 3.50

Celluloid
Caisse contenant 45 boltes en

carton, par caisse 4.50

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepared Corn (40 liv.) 0.11

Canada Pure Corn Starch (40

livres) 0.10

Farine pomme de terre raffi-

de 1 livre 0.16

nee Casco, (20 liv.), paquets
(Bofte de 20 liv., %c en plus).

excepts pour la farine de pom-
me de terre).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.
Par caisse

Jarres parfaitement cachetfees, 3

livres, 1 douz., en caisse 4.20

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-
se . , 4.60

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 4.95
— 10 liv., % doz. en cais-
se 4.70
— de 20 liv., % doz., en
caisse 4.65

(Les boltes de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres .... 0.06%
Demi-Baril, environ 350 livres 0.06%
Quart de baril, environ 175 liv. 0.07

Seaux en bois de 2 gals., 26 liv.

chaque 2.16
— — — 3 gals., 38% liv.

chaque 3.15
— — — 6 gala., 66 liv.

chaque 4.95

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
I"ar caiss*

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 6.10
— 5 liv., 1 doz., par caisse 5.45

— 10 liv., % doz., par caisse 5.20
— 20 liv., % doz., par caisse 5.15

(Les boltes de 5, 10 et 20 livres ont une
anse en fil de fer).

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boltes d'empois ou
10 boltes assorties de sirop et d'empois
jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On.
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.
Conditions, net 30 Jours. Pas d'es

rompte pour Daiement d'avance.

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour Vest de Fort
William, (cette derniere ville compri-
se), dans les provinces d'Ontario, de
Quebec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagie, 48

boites 8.25

— Reindeer,
48 boites 7.95

— Silver,

Cow, 48 boites . . . 7.40
— "Gold Seal
et "Purity" 48
boites 7.25

Marque Mayflower, 48 boites . . . 7.25

— "Challenge", "Clover", 48

boites 6.75

Lait Evapore
|
Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,
"Hotel'', 24 boites . . 6.15

"Tall", 48 boltes • • • 6.25

"Family", 48 boites . . 5.50

"Small", 40 boites . . . 2.60

CAFE CONDENSE

Marque Reindeer, "Grande", 24
boites 6.60
— — "Petite", 48

boites 6.80
— Regal 24 boltes 6.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boltes 5.50
— Marque Reindeer, petl.

tes boites 5.80

Conditions: net, 30 Jours.
Lots de 5 boltes et plus, fret pay*

jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
«era marque sur la factnre.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto! Ont.

AVIS.—1. Les prix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution

de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes spSciales de
prix 61ev6s sont en vi-

gueur, et ils sont sujets

a varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 36 paquets a
5c. . . . la caisse $1.40

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas
d'alun La doz.

6 doz. de 5c $0.65

4 doz. de 4 oz. 1.00

4 doz. do 6 oz. 1.45

4 doz. de 8 oz. 1.90

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.25

% doz. de 5 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz. ) a la

1 doz. de 12 oz. \ cse

1 doz.de 16 oz
J

8.15

Magic

baking

powder

Vendue en canistre seulement.

Remise sp£ciale de 5% accordGe sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La cse

4 doz. a la caisse

4.86

3 caisses 4.75

5 caisses ou plus 4.70

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse 60 pqts.

de 1 lb 3.45

5 caisses 3.40

No. 6, caisse de
100 pqts de 10 oz. 3.85

5 caisses 3.75

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'

Caque de 100 lbs.

par caque 3.80

Barils de 400 lbs. par baril .. .. 10.16

Creme de Tartre
"Gillett"

% lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 2.05

% lb. i>ml- papier
(4 doz. a la caisse) 3.95

% lb. Caisses avec cou-
vercle vissS.

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

2 doz. pqts % lb.

4 doz. pqts % b.

5 lb. canistres carries (% douz.) La lb.

dans la caisse 0.69%
10 lbs. caisses en bois 0.65

25 lbs. seaux en bois 0.64%
100 lbs. en barillets ( baril ou plus) .60%
360 lbs. en barillets 0.59%

sodA
sAlerat<Js

E.W GILLETT CO LTD

ClLLETT?!
GROUND |l|

|j
!

tEAMTAPW

(Assortis $15.45

HENRI JONAS & CIE

Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coqullles — —
Petites Pates— —

Extraits Culinairea "Jonas" La dox.

1

2

3

4

4

16

2

2%
5

8

2

4

8

16

2

4

oz. Plates Triple Concentr*
oz. — — —
oz. Carrces — —
oz. — — —
oz. — — —
oz. —
oz. Rondes Quintessences
oz. — —
oz. — —
oz. — —
oz. Carries Quintessences
oz. Carrees Quintessences,

bouchons £meri
oz. Carries Quintessences,

bouchons £merl
oz. Anchor Concentr*
ob. — —
oz. —
ob. —

oz. Golden
os. —

8 oz. —
16 ob. —
2 oz. Plates
4 ox. —

Star "Double Force"

Soluble

0.88

1.67

2.00

2.60

6 50

12.67

2.09

2.34

4.00

7.00

7.00

4.00

7.92

i.r§

Ml
t.17

«.I4

0.84

1.10

1.84

I.Of

0.84

l.M
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HEINZlj

57

<?%

§7

HEINZ

57

Quand vous vendez les

57 Varietes
de

HEINZ

87

1ST
1WPE

e

HEINZ

§7

57
MEIIES

de

HEINZ
Vous donnez a vos clients des mar-
chandises faites au Canada avec des

Produits Canadiens par des Employes
( 'anadiens.

HEINZ

57

Is

[57
iKIBIETiEr.

H. J. p

Usine Canadienne: Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

Fournisseur du gouvernement c'e Sa Majeste
|HEIN?

!

'571

HEINZ

57 BHETIE5

HEINZ

57

HEINZ

|57

it
UKIEIIES

HEINZ

TheWbrld's
Best

(LE MEILLEUR AU MONDE)
De tous les aliments purs faits ou vendus en Ca-

nada, il n'en existe aucun qui oecupe dans l'es-

time de l'Epicier une meilleure place que le

FAIT EN
CANADA

IndsorTaMe
Tads in
anaoa

• (Sel de Table Windsor)

II a ete durant des annees le modele de la pure-
te et il a toujours conserve sa reputation bien me-
ritee de "Sel Canadien sans defaut."

THE CANADIAN SALT CO. LIMITED

Au point de vue
des Epiciers

—

Est-il profitable d'emmagasiner certains articles et d'en pousser la vente?

Les points importants a considerer sont:

La demande—pour une chose dont le public a besoin.

La qualite—qui fait revenir les clients.

La publicite—constante toute 1 'annee—fait vendre les marchan-
dises rapidement.

Une politique de vente liberate—qui est equitable dans toute
circonstance.

La garantie de vente—supprimant tout risque pour les commer-
cants.

Le bon benefice—sur toute la ligne.

Toutes ces caracteristiques, et d'autres encores sont celles de

Grape-Nuts
Marchandise principale comme le sucre et la farine

—

"There's a Reason"
(// y a une raiaon)

Canadian Postum Cereal Co. Limited, Windsor (Ont.), Can.
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Les Soupes
de CLARK

Trts concentrees. Abso-
lument pures et pr6pa-
r6es avec des ingre-
dients de la meilleure
quality.

Leur qualite est super-
be, leur prix de vente
est populaire et votre
marge de benefices est

bonne.

Soyez sur les rangs. La saison est

FAITES ENCANADA
Le beurre de cremerie est CHER.
Le beurre de Peanut est plus nutri-
tif et MEILLEUR MARCHE et sa
consommation augmente rapide-
ment.

Ne n§gligez pas une ligne pro-
fitable et rappelez-vous que ce que
vous pouvez archeter de mieux est

le

Beurre de Peanut de

CLARK

W. Clark Ltd., Montreal

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

C1DRE CHAMPAGNE
C1DRE DE POMME
EAU MINERALE

FRA1SE
ORANGE

SIPHON, ETC.

4 rue Harbour, Ja|LaElPlHe 2
N
5

E
6

SAUCISSE DIONNE

Tenez-la

en stock et aye*

des clients satisfaits

Faite Exdusivement

de

1) PORC
FRAIS

La Meilleure

Saucisse au
Monde

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

UN BON VENDEUR Service regulier et glace pure

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon des Epiciers

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

TIE CITYWAITED
Bureau principal:

299ST-JACQUES
Telephone Main 8605

860G
8607

SlROP
PH <g®(U)[D>l^@INI IT

I'HUILE'DE F©0E OH MORUE

Mathieu
CASSE LA toux

Gros flacons,—En Vente pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

Les preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lity uniformement
supSrieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les modu-
les des articles de
eur genre.

lis Donnent Toujouri

Satisfaction

Flits en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

| W. H. ESCOTT CO.,
$> LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
% EN GROS
AGENTS de MANUFACTURES

% ET MARCHANDS A
COMMISSION
FONDEE EN 1907

Representing de
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED.
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Lr.tes-vous representes conve.

nablement et d'une fagon satis-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous
enyoyer un mot. Permettez-
nous de vous causer de cette af-

faire.

!

i
i
«

t

Bureau Principal: A
181-183 avenue Bannatyne,

J WINNIPEG. £
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8 oz. — —
16 oz. — —

1 oz. London . .

2 oz. —
Extraits a la livre

au gallon

2.84

6.00

0.66

0.84

de $1.10 a 4.00

de $7.00 a 25.00

Biere Anglai.se de Bass d<|

grandeur, 4 oz., par doz 1.45

Oanistres, 25c. Boites 2 doz.,

grandeur. 8 oz., par doz 2.35

Mfmes prix pour les extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La douz.

Marque Froment, 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 0.75

Vernis milltaire a l'£preuve de l'eau 2.00

Moutarde Frangaise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00

Small 2 — — 9.00

Medium 2 — — 12.00

Large 2 — — manquant
Tumblers 2 — — 10.80

Muggs 2 — — manquant
Nugget 2 — — "

Athenian 2 —
Gold Band Tu 2 — — 13.80

No. 64 Jars — — 19.80

No. 65 — — — 22.80

No. 66 — — — 26.80

No. 67 — — — manquant
No. 68 — — — "

No. 69 — — — "

Molasses , ugs — — 00.00

.larres. 14 gal. — — 00.00

.Tarres, V2 gal. — — 00.00

Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douz. par caisse, a

il 2.00 la grosse.

ornndes boites, 3 douzaines par caisse,

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire

"Perfection", % pt. a $12.00 la grosse,

3 douzaines par caisso

AQENCES

AGENCES

LAPORTE. MAR

TIN LIMITEE

Eau de V'-cky

Admirable crown . .50 Btles. 8.00 c-s
Neptune 50 Btles. 9.00 9.50 c-s

Limonade de Vichy

La Savoureuse .... 50 Btles 12.00 c-s
lOOVi Btles 14.00 c-s

Eau Minerale Naturelle

Ginger Ale et Soda Importes

Kinger Ale Trayder's

—

c-s 6 doz., chop. 1.36 do :. (liege
ou couronne)
— 6 doz., % btl doz. 1.25

Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, Y* btles — doz. 1.20— 6 doz., chop doz. 1.30

Extrait de Matt.

Miller de Milwaukee, ca 2 doz. 4.25 c-«— — Brl. 8 doz. 16.20 Br(

Lag.r Beer

Millear's High Life, Barll 10
d°* 16.00 Brt

Johnson & Co. c-s 4 doz. Btles 3.71— — c-s 4 doz. % Btls. 2.2t

— — c-s 10 doz., 14 Btls. 1.51

The du Japon

Marque Victoria, c-s 90 lbs. . . 30 lb.

Thes Noire

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs 52

Marque Pnncess, tins de 30 & 50 lbs 50

The Dainfy Dessert

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 3.60

Citron — 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80

Framboise — 2 — 1.80

Fraise — 2 — 1.80

Chocolat — 2 — 1.80

Peche — 2 — 1.80

Cerise — 2 — 1.80

Vanille — 2 — 1.80

Poids, caisse de 4 douz., 16 liv , oalsse
de 2 douz., 8 llv.

Tarlf de fret, 2e classe

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.5*'

Chocolat, — — 2.50

Vanille, — — 2.50

Fraise — — 2.50

Citron — — 2.50

Sans essence — — 2.60

Poids par caisse. 11 llv. Tarif de fret.

2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED

201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de

Catelli

T^e meitleur produit de la fabrique

Macaroni v

Vermicelle Par caisse
Spaghetti contenant"Ready Cut

I chacun e 30
Alphabets

f
paquets

Etolles
$2.40

Animaux I

Noodles /

La marque ci-dessus esw: mise en

paquet-s seulement et esi l'objet (Tu-

ne publicitfi dans les Journaux quoti-

diens
p

les magazines et par les affi-

ches.

MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti
30 paquets a la caisse ....... 2.25

en boites non empaquet6es, 30

livres par caisse 2.26

En boites. non empaquetSes, 10

livres par caisse 0.80

Fin boites non empaquetees, 6

livres par cajsse « • • 0.48

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.40

/

MARQUE HIRONDELLE
Macaroni .

.

Vermicelle .. .

Spaghetti .

.

Heady Cut" ..

Alphabets .

.

Etolles

Animaux . .

Noodles

Non empaquetes
Le meme assortiment que cl-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.40 la caises.
Conditions: Net a 30 jours.
Transpoj t paye pour tous les points

du Canada.
Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

WM. H. DUNN
Montreal.

Edwards Soups.
(Potages Granules, Prepares en Irian.

de), Var'eUs: Brun — Aux Tomates
— Blanc ( u assorti.

Paquets, 6s. Boites 3 doz. cha-
que (assortles) par doz 0.46

Canistres, 16s. Boites 3 doz.,

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s, boite 360, par bte.. 6.22

Calabash 11.60

Columbia, petits cigares 12.60

Dardanelles "Turquea" bouts
unis 13.00

Dardanelles "Turques", bouts
en li£ge '•u en argent 13.0J

Derby's, bte de 600 par bte $4.30 7.15

Fatima 20s 10.76

Guinea Gold
Gloria 7s ?• .

.

Gold Crest 20s

Hasan "Turques". bouts en, liege

Mecca "Egyptlennes", bouts unis 8.80

Mogul "Egyptlennes", bouts unis
ou en liege 12.76

Murad "Turf '>outs unis . 12.76

8.50

6.22

6.50

8.80

N-w Light, Petits cigares .... 1.81

Old Chum, bouts unis 8.60

Old Gold, 6s. bte de 600, la bte
$4.10 6.89

Pall Mall, format ordinaire 19.60

Pall Mall, format royal 86.60
Players Navy Cut 8.70

Richmond Straight Cut, bte de
10 11.10
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JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE. — PROVINCE DE

QUEBEC

J.-N. Perrault v. Adrien Seguin,

Montreal, $2,092.

Alph. Gagne v. Arthur Trudeau, Mont-
real, $337.

L6on Prevost v. Marguerite Pierronne,

Mme Emile Ranatt et M. Pierronne

& Co, Montreal, $375.

J. -A. Chevrier v. Eusebe Lecavalier,

Montreal, $239.

S. Talbot v. J.-T. Bethune, Montreal,

$1,293.

Thomas Cutler v. A. Klein, Montreal,

$50.

R. Destroismaisons v. Masta'i Guimont,

Jos. L'Heureux, Th6o. Masse, Tho-
mas Brault, Henry Olivier et J. -A.

Besner, Montreal, $2,116.

Strathcona Fire Ins. Co. v. Cyrille

Cantin, Montreal, $217.

Harry Knight v. J. Lambert v
Montreal,

$100.

G. Ducharme v. .I.-B.-A. Bouchard,

Saint-Remi, et Queen Perfume Co.,

Montreal, $250.

A. Sainte-Marie v. Comptoir Immobi-
lier Franco-Canadien, Montreal,

$460.

G. Dallaire v. .T.-B.-A. Wilson, Mont-
real, $163.

Maison Gagnon v. Nap. Boucher, Mont-
real, $105.

Industrial and Educational Press Ltd

v. A.-E. Southall et Imperial Year
Book, $171.

Bruno Grondin v. Frandk-C. Greenleaf,

Montreal, $380.

Diana Aubin v. Daniel McAnulty Co.,

Montreal, $1,372*.

B. Robinson v. Cie Briques et Sables

Laurentides, Montreal, $135.

Leoni Joubert v. Rene Fortin, Mont-
real, $213.

Western Ban. Flour Mills Co., Ltd. v.

O. Lafortune, Montreal, $467.

Credit' Montrealais Ltd v. J.-R. Duc-
kett, W.-A. Cotton, P. -A. Dubord et

O. Brouillard, Montreal, $2,003.

J.-B. Chartrand v. A. de la Durantaye,
Montreal, $1,525.

C.-W. MacLean v. Sam.-E. Lichten-
hein, Montreal, $98.

S. Valiee v. Zephirin Pesant, Montreal,
Jos. Tremblay v. M. T. Co., Montreal,

$700.

Alf. Richard v. Marie Trottier et

Mme Sam. Desy, Montreal, $250.

Z. Pesant v. M. Jacques et A. Archam-
bault, $152.

Moris Aronson v. Peter Lyall & Sons
Cons., Co., Ltd, Montreal, $830.

W. Beliveau v. Albert Chatigny, Mont-
rea, $131.

Robert Sharp v. H.-R. Lyons, Mont-
real, $143.

Daily Mail Co. v. J.-G. Leclerc, Lachi-
ne, John-Wm. Riddell, Montreal-
Ouest, et Suburban News Agency,
Montreal, $277.

.Teremie Dulude v. M.T.Co., Montreal.
$230.

Patenaude Carignan Ltd v. J.-L. Leo-
nard Saint-Jean et Epicerie" Saint-

Jean, Montreal, $149.

L. Trudel a. W.-J. Flanders, Montreal,
$125. /

Patenaude Carignan Ltd v. I. Jacob

-

son, Montreal, $154.

A. Barbeau v. Emma Barbeau, Mont-
real,. Ire classe.

O. Germain v. Wm. Ziff, Montreal,
$195.

Emma Jaune McCarthy v. John-R.
Gwin, Montreal, $335. ,

R. Goutile v. Dom. Bridge Co., Ltd,
Ltd, Montreal, $251.

A. Dailebout v. Dom. Coper Products
Co., Ltd., Montreal, $269.

Geo. Sherman v. M.-R. Guisti, Mont-
real, $21.

J.-E. Molson v. Enfants Mineurs de
Dansereau, Montreal, $3,703.

Jos. Delorme v. Malvina Lapointe,
Montreal, $118.

Oliva Cote v. Dom. Bridge Co.. Ltd,
Montreal, $1,289.

E. Cousineau v. D. Le'gault, Montreal,
1 re classe.

J.-W. Charette v. R.-T. Beaudoin,

Montreal, $15,450.

Audet et Charbonneau v. J.-D. Pla-
mondon, Montreal, $335.

J. -A. Langelier v. T.-A. Primeau.
Montreal, $325.

Martineau et Jodoin v. Julien Ther-
rien et Montreal Quarry and Con-
crete Supply Co., Montreal, $304.

John Mack v. Wanen-S. Dresser et
Herbert Simpson, Montreal, Ire
classe.

Thos.-E. Guines v. Hugh-H. Mount,
Saint-Lambert, $279.

O. DeSerres v. J.-C. Lemaire, Drum-
mondville, $115.

N. Daoust v. Ovide Dudemain, Mont-
real, $132.

Theo. Saint-Germain v. Julien Ther-
rien, Montreal, $100.

Eug. Marchand v. W.-J. Cleland, Orm-
stown, $251.

Geo. -M. -Arthur, Adams Service v.

Montreal Daily Mail Co., Montreal.
$798.

Swift Canadian Co., Ltd v. C. Gau -

thier, Montreal, $188.
Clara Lemay v. Hormidas Laverdure,
Dragon, Ire classe.

Abrie Freil v. Jos. Gauthier, Montreal,
$220.

Geo.-H. Randall v. G.-H. Randall Co.,

Ltd.. Montreal, $275.
E. Gohier, Sr. v. E.-A. Pigeon, Mont-

real. $171.

John Taylor v. City Estates, Ltd,
Montreal, $13,861.

J.-O. Lacroix v. Jos. Ledoux. MacLa-
ren. P.Q., $350.

Wm.-.l. Stan v. Jos, Showers, Mont-
real, $153.

Norbert Laporte v. Ovila Langlois,
Montreal, $200.

Club Champetre Canadien, Ltd v. Jos.
Bluteau, Montreal, $100.

Elliott & Co. v. F.-M. Hartman, Mont-
real. $505.

Legare Auto Ltd v. Chs.-L. Couture,
Montreal, $371.

I'. -A. Lefebvre v. Fred.-L. Jones,
Montreal, $109.

Julien Therrien v. Ferdinand Charbon-
neau, Montreal, $295.

Alderic Cousineau v. Nap. Germain,
Montreal, $409.

A. McDougall & Co., Ltd v. A.-H.
Beaumont, Maisonneuve, $121.

W. Rosenberg,M.-H. Vineman v.

Montreal, $2,500.

W. Bessette v. D.-M. DeLaval, Maison-
neuve, $224.

Isidore Popliger v. J. -P. Whelan et

Jos. Whelan, Montreal, $121.

Banque Union v. Geo.-L. West, Lon-
gueuil. E.-E. Cox, Standard Press,
et Hal. MacDonald Brown, Montreal,
$131.

A. -A. Dufault v. N. Deladurantaye,
Quebec, Jos. Deladurantaye, Nor-
mandin, et Aime Deladurantaye.
Montreal, $1,067.

Hudon, Hebert Co, Ltd v. Succession
Felix Boucher, Saint-Jean, $329.

J.-S. Mitchell & Co. v. Can. Siegwart

Beam Co., Ltd, Montreal, $804.

E.-H. Walsh Co., Ltd v. Sam. Jacobs.
et Perfecknit Mfg. Co., Montreal,
$322.

Ehiott & Co. v. John-P. Flynn, Mont-
real, $218.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.
— PROVINCE DE QUEBEC

Commission des Ecoles Catholiques v.

Jos.-G. Heroux, $114.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Mile A. Morin, $1.

Commission des Ecoles Catholiques v.

Isaac Abraham, $1.

Commission des Ecoles Catholiques v.

M. Lacewich, $8.

Thomas Normandin v. Antonio Le-
b'anc, $622.

Pierre Brabant v. M.T.Co., $209.

H. DesrOsiers v. Gifford Warehouse
Co., $616.

Albini Gadbois v. Steel Co. of Canada,
Ltd, Ire classe.

Alderic Cousineau v. Nap. Germain,
$402.

J.-M. Kennedy v. Rober Dodd, $100.

R.-W. McLachlan v. M.-R. Tunnel &
Terminal, $3,500.

A.-C. Bannerman v. Jos.-Anamie
Vaillant' es-qual, $8,425.

P. Zeppelin v. Peck Rolling Mills, Ltd,
$1,871'.

A. -J. Alexander, Ltd v. A. Thomson,
$128.

Copel Berger v. Widow Lazanis Ta-
resky, Ire classe.

Fabien Grenier est-qual v. John O'-
Connor. $168.

Leslie-C. Thompson v. Wm. Mason,
$100.

W.-J. Large v. J.-B. Gratton, Ljd,
$810.

Northeastern Novelty Co., Ltd v. Yil-

le de Montreal. $375.

Commission des Ecoles Saint-Paul v.

Arthur Soulard. $12.

Mme G. Lepage v. S. D'Ambrosio & J.-

U. Meunier, $2,373.

Mme A. Renaud et al v. .Mme J. -A.
Bourdages et vir el Mme E. Sal ou-
rin et al, $4,675.

T. Lamarche et al v. Mme J.-A. Bour-
dages et vir et Mme E. Sabourin et

vil et al. $3)630.

John Bourgoin v. Mme J. -A Bourda-
ges et vir et Mme E. Sabourin et vir.

et al, $3,630.

Hernias Cariepy v. F.-H. Siniard.

$400.
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par indifference, mais parce qu'ils s'attendent, naturellement, a ce que vous n'ayez que ces

dernieres

—

LES ALLUMETTES D'EDDY—en magasin. Si vous etes bien avisos vous verrez a cc qu'ils

ne soient pas desappointes.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DEPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

La Saison des Petits Fruits Approche
et avec elle, une forte demande pour le sucre. Vous pouvez contribuer au sneers de vos clientes dans la mise

i i. conserve de leurs fruits de la saison en recominandanl et en fournissant le

St-Lawrence

Le sucre de confiance.

DIAMOND Granule

Nous repondons de chaque livre.

Delphus-Ri-

Ltd v. Paul

Geo.-N. La-

l Christin & Co. Inc. v. Ass. Bottlers

Exchange & Protective Association,

Ltd, $2,240

Couvrette, Sauriol, Ltd v

chard Charron, $300.

Cie Ferronnerie Letang,
Thomas, $144.

brooke Cigar Ltd v. Russell Hou
se, Ltd, $150.

11. Koukogranopoulos v

Zanis et Denis Lazanis. $1,807.

Gordon Ironside Pares Co., Ltd v. Ul-

ric Savard, $215.

J.-E. Pox v. M. T. Co;, $122.

United Import Co. v. Frank Levas-
seur, $532.

McLaughlin Carriage Co., Ltd v. E.

Dorval, $806.
.1.-11. Carnegie v. Lyons "Tut «»ate

Drug Store, Ltd, $149.

J.-E.-W. Lecous v. P.-W Crossley,

Aime Handfield v. B.-B. Lusker
.Max Uditsky, 2e classe.

Celina Maille v. Arsene

Montreal Royal Sand Co., Ltd v. Jos.

Girouard, $2,519.

Saint-Lawrence Boulevard Land Co.

v. Jos. Girouard, $3,127."

Jos. Choquette v. Arthur Drouin et

Abraham Abrahamson, $672.

('ie. I. -A. Guijmette, Ltd v. BanqueHo-
chelaga, $1 950.

audi Carignan Ltd v. .l.-A.-K.

Beaudin,
Frontenac Breweries Ltd v. WelianO

o. Ltd, $190.
.1. Freedman v. Seaman Kent Co., Ltd,

$105.

Yiruinie Valine et vir v. Ls. Silverman
Kphrem Silverman, 3e classe.

et

La my, Ltd.

Gordon Ironside & Pares Co., Ltd v.

L.-P. dales, $155.

i.-l'. Marion v. K.-W. Barclay et V.-
X. Theriaull, lie classe

E. Vaudry v. Marie-Louise Angri-
gnon et Mme Ferd. Lesperance, 2e

classe.

Abraham Ha'.manovitch v. A. Merco-
vitcli, Luper Mercovitch et .Max.

Abamovitch, $191.

John Ukraimetz- v. Mount-Royal Tun-
nel and Terminal Co., Ltd, $2,000.

A.-R. Rutherford v. Seymour Peters,

$944.

Mary-E. Arthur v. J.-B. Baillargeon,

$1,029.

A. et E. Pierce & Co. v. British ('an.

Fur & Trading Co., Ltd, $250.

M. Masson v. Bureau Gouverneurs Col.

Chirurgie Dentaire, Province du
Quebec, Ire classe.

Gaston Maill'et v. Bureau Gouvernei
Col. Chirurgie Dentaire, Province du
Quebec, Ire classe.

E. Lepage v. Arthur Couillard, Ire

lasse.

Anthime Vincent v. Horace Fleury,

$100.

Jos, Galland et al v. Parfumerie Lelia

Paris, Ltd, $151.

: .. i v. Gordon Wilson et

Warden' Wilson. $2,400.

J. Eveleigh Co.. Ltd v. Moses-H. Co-
n, $101.

M.-M. Sperber v. Samuel Berlind et

;,i. Weinstein, $5,138.

al Abattoirs Ltd v. Jos. Bess-

ner, $100.

Julien Schwob v. Wm. Bramley, $103.

.Maurice Blais v. .Maurice Bresloff,

G. Ala nil v. .l.-Ferd. Lemieux, $131.
Grasseilli Chemical Co., Ltd v. Can.
Raw Products Development Co., Ltd,
$G39.

Alberl Corbeil v. Aliva Beaudin, $118.

Huberl Saint-Aubin v. Liesse Land
Co., Ltd, $6,623.

Societe d'Administration Generate v.

Henri Brisehois, $100.

.1.-10. Cote \. Chas. Honnan, et .Mme
Jos. Pelletier, $1,030.

Thus. Robertson. Co., Ltd v. J. -A. Ri-
chard et Nap. Bergeron, $269.

Hodgson Sumner Co., Ltd v. Medrid
Isaac et Mme M. Rubinovitch, $252.

E.-A. Ewert v. Wm.-M. Doull, $213.

Bouillianne v. Frangois Boulianne,
$276.

I hi kedstein v. Peter Dianse, $70.

International Harvester Co. of Cana
Ltd v. Albini Ouenard, $267.

V. Morris et al v. Jacob Solin, Mendel
Seidman et Samuel Sternklar, $171.

T.-D. Lavigueur v. S.-A. Pyke, $450;
Nicola Venturo v. Henri Brouillet,

$130.

Aime Boucher v. Succession Jos. God
IrouL. Jr., $802.

Aime M. Turcot et al v. Adalmer Tur-
cot et Aldeas Turcot. 2e classe.

J. Briere v. R. D'Odet D'Orsonnens,
$366.

i.-U. Genin v. Elz.-J. Desmarais, $1.-

250
A. -A. Leoni v. Mme L.-G. Dulude,

$257.

J.-F. Dubreuil v. Banque de .Mot

..lull

A. Cordasco et al v. Ville de Montreal.

2e classe.
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^s?^j\ Etablissez votre rayon
de la poissonnerie

Etablissez-le a l'aide d'une ligne d 'aliments marins qui plaisent aux

clients et dounent des benefices, la

MARQUE BRUNSWICK
Sous le sceau de la Marque Brunswick rien d 'autre n'est offert que ee qu'il y a de plus choisi par-

mi la peche de la saison. La marque est uue garantie absolument smc de la qualite parfaite et de

"renouvellements" certains de ventes.

Faites le choix de ce dont vous avez besoin dans larliste ci-dessous et vous verrez quels splendides

articles pour la vente sont les Aliments Marins de la Marque Brilnsv/ick.

i/
4 SARDINES A L'HUILE i/

4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING
HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS — SCALLOPS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)

si

si

si

31
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L'ECLAIRAGE DES MAGASINS
Le coinmercant moderne a vu, dans l'eclairage de

son magasin, un puissant agent de vente. II a calcule
tout le profit qu'il pouvait esperer d'un eclairage a»-

tif'ieiel lui permettant de raettre en valeur tous les ob-
jets de l'etalage, de faire valoir ceux qui sont en rayon
et d'attirer a lui le passant.
La vie n'est pas ralentie a la tombee de la nuit. La

circulation est ausi active — sinon plus — dans la soi-

ree qu'en plein jour. Certains magasins, meme, ont
leurs heures de presse tres avant dans la soiree. Les
achats du soir obligent le coruniercant a faire des ef-

forts pour que 1 'intensite de son eclairage artificiel ap-
proche celle de la lumiere solaire. II faut meme qu'on
puisse ignorer l'heure a l'interieur de son magasin.
Le probleme une fois pose, il s'est agi de le resoudre.
II faut eclairer le magasin, mais il faut savoir com-

ment faire, afin de laisser aux marchandises en rayon
toute leur force attractive, toute leur puissance publi-

oitaire. Apres l'avoir eclaire avec trop de parcimonie,
il ne faut pas tomber dans l'exces inverse et, par un
abus ou une mauvaise repartition de la lumiere, gener
l'acheteur qu'on veut retenir ou guider.
Le magasin sombre ne retient pas l'acheteur qui a

besoin de distinguer les marchandises sans effort. Le
magasin a violents foyers eclairants est penible a l'oeil,

les rayons lumineux frappent l'oeil brutalement et le

fatiguent.

En principe, des la tombee de la nuit, l'interieur du
magasin doit etre baigne de lumiere. Et cependant, cet

ensemble lumineux doit etre doux a l'oeil et suffisant

pour mettre en valeur tout ce qui doit etre vu. Les zo-

nes d 'ombre empechent de distinguer les objets expo-
ses ou risquent de les faire mal voir. Elles entrainent
une difficulty de surveillance et facilitent le desordre.

Les foyers isoles violents eclairent maladroitement
Les gros globes lumineux effarent le visiteur, denatu-
rent la forme, la couleur des objets exposes sur les

comptoirs ou dans les vitrines interieures.

Un tel resultat, vite constate, a amene une revolution

vers l'eclairage par petits foyers multiples, diffusant
et regularisant la lumiere, supprimant les zones d 'om-
bre et repandant, sur tout 1 'ensemble du magasin, une
clarte vive, douce au regard. Cet eclairage a foyers
multiples peut etre nu ou masque. Nu, il est produit
par des petites lampes, par des lus#es, par des ram-
pes. Masque, il provient de plafonniers, de vasques
artistiques, dont une partie de la lumiere tamisee des-
cend en ondes moles, tandis qu'une autre -partie, re-

flechie par la blancheur du plafond, se repand dans
les salles. Qk et la, des lampes aux abat-jour gracieux
et colores peuvent mettre une note gaie dans les plus
petits recoins, se deplacer, se replacer, suivant l'effet

lumineux a obtenjr. L 'imagination, le gcult, le choix
heureux des nuances pour les abat-jour ou les vas-
ques, permettent de donner, a, la physionomie d'un ma-
gasin eclaire un aspect toujours attirant, souvent char-
mant et, parfois, luxueux.

Certains locaux commerciaux adoptent des lampes
groupees dans une vasque d 'opaline blanche dont les

reflecteurs blancs donnent une clarte vive et douce.
Ces lampes, bien que peu gracieuses a l'oeil, sont ap-
preciees par leur sens utilitaire.

L'eclairage le plus parfait est celui que donnent des
foyers invisibles. Des rampes dissimulees dans des
corniches ou motifs deeoratifs, envoient, sur un pla-

fond poli et blanc, une lumiere aussi vive que l'on

veut, mais qui ne revient a l'oeil qu 'apres avoir ete re-

flechie, attenuee, adoucie, egalisee. Ce systeme d'e-

clairage n'est pas aisement praticable pour les grands
magasins, mais il trouve un heureux emploi dans les

magasins de moyenne importance. Constatons, a re-

gret, sa rarete.

L'eclairage da magasin est soumis a une regie in-

flexible, quoique meconnue. Pour l'interieur, le com-
mergant pourra laisser libre cours a sa fantaisie et im-

poser a l'ensemble sa marque personnelle tout en res-

pectant les regies ci-dessus. II pourra, a son gre, pla-

cer lampes, ampoules, rampes lumineuses, lustres ou

Le Producteur de Ventes Avec Profits
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plafonniers. en varier le nombre, l'aspect. Mais, pour

['eclairage de la devanture, il doil reconnaitre, aon

seulemenl son utilite, mais aussi son danger.
Que les commereants abandonnenl a la yille le mo-

nopoly d'eclairer La rue et qu'ils so resignent a laisser

dans I'obscurite les marbres, les bronzes artistiques de

la facade, s'ils ne veulent pas nuire a la visibility de

Iciir etalage.

Les masses lumineuses placees a I'exterieur eblouis-

sent le passant et le mettent dans 1 'impossibilite de

distinguer ee qui l'entoufe. II passe devant 1'etalage

sans Le remarquer, a moins (pie le jet de lumiere, ren-

eontrant violemment ses yeux, ne lui soit penible, dou-

loureux et qu'il ne se hate vers des /ones moins bruta-

lement lumineuses.

Faudra-t-il done laisser obscure la devanture?

Oui. en tant qu 'architecture. Non, en ee qui concer-

ne la facade. L 'eclairage des objets exposes est un
puissant agent publicitaire, a condition qu'il soit un
eclairage propre a 1'etalage et qu'il n'6claire ni le trot-

toir, ni la ehaussee, ni les magasins voisins. L 'etalage

doit etre eelaire de telle sorte qu'aucun rayon on foyer

luminenx n'entraine le regard du passant ailleurs que

vers les objets exposes.

Le theilleur eclairage d 'etalage est donne par un en-
semble dissimnle de lampes Jaterales, verticales on par
des lampes homontales placees en haut et en bas. en
bas, en bordure de la glace.

Suivant les objets en montre, on choisit la rampe in-

ferieure ou la rampe superieure: la rampe inferieure si

les objets demandent a paraitre allonges ; la rampe su-
perieure s'ils ne craignenl pas de sembler raccourcis.

Les rampes laterales sonl indispensables dans tons
les cas pour assurer aux objets exposes une repartition
generale de la lumiere.

La devanture restant sombre est comme le cadre d'u-
ue baie lumineuse; ce cadre d'ombre met en relief la

partie etalage el valorise les objets exposes.

L'ensemble est elair, attirant.

Les objets places a 1'etalage gagneront a etre §clai-

res en arriere, tres legerement et la, plus que jamais,

a 1'aide des foyers dissimules.

Lorsque le fond de 1'etalage s'orne de panneaux
points un eclairage (res leger di' ces panneaux, a I 'ai-

de de rampes dissimuleos, sera d'un tres joli effet et

donnera du relief aux objets exposes.

En resume, les lois (]<• l'eclairage du magasin peu-

vent so forinuler ainsi

:

A I'exterieur: aucun eclairage.

A l'interieur: lumiere tres intense, egalement repar-

tie, obtenu par foyers dissimules, si possible.

Dans 1'etalage: eclairage dissimnle. encadranl l'en-

semble. Pour alleger et mettre en relief 1'etalage,

eclairer le panneau du fond.

LE PRIX COURANT, vendredi 13 juillci 1917

LES MANUFACTURES DE CONSERVES DE POIS

SON, EN DIFFICULTE

L'ETAT DE LA CULTURE DANS LA PROVINCE
DU QUEBEC

La vegetation est fori en retard et les champs on1

souffert de pluies excessives pendant le mois de juin.

part ieuliereinent dans les terrains bas et les sols lourds.

Le foin promel d'etre en grande abondance. Les pom-
• iies ile terre onl be! aspect. Dans certaines regions il

bs1 tombe sept pouces de pluie en juin, et les emblavu-

res on racines Eourrageres seront considerablemenl

augraentees, comme consequence de I'insucces du

"rain.

Les industries tie la conserve se plaignent depuis
quelques annees de I 'augmentation injustifiable du
nombre des manufactures de conserves. L'approvu
sionnement de poisson est juste suffisant pour rencon-
trer les besoins de quelques-unes des premieres et des
plus importantes manufactures et la naissance de noni-

breuses et petites compagnies qui entrent en competi-
tion pour la fourniture de poisson force beaucoup d'u-
sines a travailler a perte, tie sorte que I Industrie de la

conserve sur la cote du Pacifique est plutot iui man-
vaise posture actuellement.

Une commission a etc nommee pour remedier a cet

etat de choses, mais il se passera vraisemblablement
bien du temps avant qu'un resultat soit obtenu.

La question des licences de peehe est aussi un point
saillant du problemeJDans le passe, il a ete d 'usage d'ac
eorder un certain nombre de permis de peehe et deles
repartir a differentes manufactures de conserves; ain-

si done, il arrive qu'une manufacture a — disons 100
peeheurs — qui ne peuvenl pas vendre a d'autres. Cet^
te pratique a eu pom- effet de reduire la concurrence
ei de rendre les peeheurs dependants des manufactu-
res.

Du fait de la rarote actuelle du saunion. on a fait

un abus marque" du systeme de bonus, a I'encontre des
interets de I'industrie de la conserve. Par exemple,
un pecheur pent obtenir un bonus de 2

1

- pour 100 s'il

apporte tout son poisson a la memo manufacture. Ce
bonus represente une charge extra (pie les usines out
a payer pour assurer lour production, ce qui augmente
le eout de cette production d'une fagon injustifiable.

Pour palier a cos difficultes, il a ete suggere do don-
oer une somme fixe aux peeheurs. II est pen proba-
ble eopendant que les peeheurs acceptenl ce compro-
mis. Do tonics facjons, il est a esperer (pie la commis-
sion chare.ee d'apporter quelque amelioration a la si-

tuation presente, tr'ouvera les moyens d'y appliquer les

remedes opportuns pour le plus grand interel de uotre
Industrie do la conserve.

L INDUSTRIE DE LA PECHE MANQUE DE SEL
EN NOUVELLE-ECOSSE

Les peeheurs do la Nouvelle-Ecosse sonl menaces d'u-
ne disotte de sel, ce qui aura pour resultat la perte de
millions de dollars pour I'industrie de la peehe si rien

n'est fait immediatemenl pour y remedier.
Les marchands do poisson disenl toute I'importance

dr I'industrie pechiere et les tarifs <\r fret prohibitifs

que les iinpoitateurs prives auiaient a payer pour du
sel, et ils s'etonnent do la negligence du gouvernemenl
d 'Ottawa a 1'egard do ee probleme vital.

Qn important exportateur <\<' poisson seche et mari-

ne rapporte que le eout eleve et le fret sur le gros sol

nous conduisent aux portes de la famine de sel et que
les importateurs n'onl pas commande un soul chai

inenl du Portugal ou des ports mediterraneans. La
saison t\v peche du hareng et d^ la morue commence a

present, et cette Industrie ne pent s'operer sans sel et

d'apres ce (pie Ton sait, il n'y a qu'un petil chargement
de passage dans le port d 'I lalifax.
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LA PROCHAINE SAISON DE CONSERVES

Lies perspectives pour la saisdn prochaine de conser-

ves sunt bonnes, encore qu'il y ait a redouter quelque

rarete de boites. Les experts pretendent que les prix

ties fruits et liqueurs en conserves seront generalement
ni'iiiis eleves que ceux de 1 'an passe quoique le refus

ilrs manufacturiers americains de conserves d'enregis-

trer tie grosses commandes tende a faciliter le main-

1 i<-ii des prix.

AUGMENTATION DES TARIFS DE TRANSPORT

La Commission des Chemins de fer a decide, par un
ordre emis mardi. d'augmenter le tarif du transport,

epte pour le sucre.

Voici cet ordre :

"II est ordonne que l'ordre general de ce Consei^,

No. 1ST. du 12 avril 1917, soit et est par les presentes,

rescinde ; et les taux mentionnes dans les tarifs C. R.
('. Nos. 1 et 2, publics par G.-C. Ransom, agent, sont

en vigueur, exception faite pour le sucre a Port-Ar-

Hiur. Port William et Westfort.

Et il est dorenavant ordonne que le taux de trans-

port par terre ou par can sur le sucre a Port-Arthur,

Port William et Westfort pour le futur soit le meme
jusqu'a ce qu'un riouvel ordre du Conseil soit emis.

Voici le nouveau taux. base sur un transport de 100
s. pour Winnipeg :

Taux a duel Nouveau taux
Classe 100 liv. 100 liv. Aug.

1 $1.35 $1.41 6c

2 1.15 1.18 3c

3 .94 .97 3c

4 .73 .76 3c
.') .63 .65 2c

La raison de l'augmentation donnee par les compa-
zines est que les grands lacs manquent de navires de

fort tonnage, la plupart de ces derniers ayant ete pris

pour le service transatlantique.

T.'EXCURSION DES COMMIS-EPICIERS

Le grand pique-nique annuel de 1 'Union des Com-
mis-Epiciers de Montreal, qui a eu lieu dimanchc, a Pi-

le Gros-Rois. a ete un (res beau succes, a tons les points

\ in 1

. En depit de la temperature pen favorable,

tons les billets out etc vendus et les vapeurs "Impe-
rial" et "Boucherville", pour chaque traversee,

ctaient litteralement bondes.

La plupart des officiers de Punion y assistaient avee
li urs families. On comntait aussi un tres grand nom-
bre d 'invites venus de Montreal et de la banlieue.

An nombre des bienfaiteurs de cette societe prospe-

re, cette annee, il convient de mentionner, entre autres.

Sir Lomer Gouin, sir Wilfrid Laurier, les commissai-

res Joseph Ainey et Eugene-W. Villeneuve. Pechevin
lane. M. L.-J. Tarte et M. Joseph Milord.

Dans Papres-midi. les excursionnistes prirent part

r unc lonjrue serie de courses et autres amusements

»•»

pour lesquels de superbes cadeaux sont offerts par Pu-
nion.

Voici la liste des gagnants des differents evene-
ments an programme :

Course de 200 verges, employes d'epiceries: 1, J.-R.

Doutre; 2, J. Beauchamp; 3, I). Desormeaux.
200 verges, presidents des differents comites : 1, J.-

C.-A. Coutu; 2. L.-A. Masse; 3, Arthur Masse; 4, Au-
guste Tessier.

Course y2 mille, pour amateurs: 1. J.-R. Doutre; 2,

D. Desormeaux ; 3. A. Lefebvre. •

100 verges, pour dames: 1, Mine V. Brisebois ; 2,

Mine L. Coutu.

100 verges, gareons de 10 a 15 ans; 1, H. Desor-
meaux; 2, A". Lalonde ; 3, E. Beauchamp.

100 verges, pour jetuies filles : 1, Mlle.C. Verdun; 2,

Mile O. Gagnon; 3, 'Mile E. Doherty.
200 verges, ouverte mix journalistes : 1, A. Lachance

;

2, A. Casavant; 3, Albert Pigeon.
150 verges, commis-epiciers en gros : 1, E. Pelletier

;

2. J.-R. Doutre; 3, L.-P. Brossard.

200 verges, course speciale ]wur prix offerts par la

Brassei'ie Frontenac ; 1, E. Pelletier; 2, A. Surprenant;
3. J.-A. Doutre.

Prix speciaux offerts pour le concours de danse : 1,

M. et Mme E. Pelletier; 2. M. et Mine J.-N.-O. Ledoux

;

3, M. et Mme F. Cournoyer ; 4. M. J.-E. Groulx et Mme
L.-A. Masse.
La grande partie de baseball qui a fourni une attrac-

tion toute speciale, a ete gagnee par le club du Sault-

au-Recollet qui a defait celui des commis-epiciers.

La distribution des prix aura lieu le 25 courant.

IMPRESSIONS DE VOYAGE

A un recent diner au Freeman, M. Thomas-W. Pel-

ham, de Boston, fit un recif fort interessant de son

voyage de Boston a Petrograd, via Vancouver, Shan-

ghai' et la Siberie pour ventlre 16 tonnes de rasoirs et

lames Gillette et finalement revenir au pays anres une
randonnee de 29,000 milles en 3 mois.

M. Thomas-W. Pelham fut temoiti des eJmngements
apportes a 1 'empire russe par la revolution et il est d'o-

pinion que lorsque le gouvernement provisoire aura

ete remplace par un gouvernement stable et organise,

la Russie formers la plus puissante republique du
monde.

Les Rosses out besoin d 'liommcs d'affaires ameri-

cains et eanadiens pour pousser leur developpemenl
economique. lis n'ont pas de marchandises, mais ils

out beaucoup d 'argent et d 'immenses ressources natn-

relles. La Russie est ineontestablement un pays d a-

venir qui prendra un grand essor apres la guerre. Pour
ce qui est de cette derniere, M. Thomas-W. Pelham es-

time qu'elle sera encore longue. et qu'il faudra des

ressources formidables d'bommes et d 'argent pour la

mener a bien.

La causerie (\u sympathique voyageur a laquelle

presidait M. A. -A. Bittues, fut ahaleureusement ap-

preeiee.

Tanglefoot
Le destructeur de mouches non veneneux

Sans danger, Hygienique, Sur *

Attrape 50,000,000,000 de mouches

chaque annee |
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LES DEUX COTES DE LA QUESTION

D'un journal de 1 'Ontario de date recente. nous de-

tachons le rapporl significatif suivant:
MLes prix du beurre etaient en baisse ce matin, 35c

etaiit le plus haut prix paye an marche des fermiers."
Les femmes se plaignaient de la reduction et etaient

curieuses de savoir ee qui s'etait passe la seraaine d'a-

vant eapable de causer une telle baisse.

Une autre femme assurait que c'etait le dernier sa-

medi qu'elle offrait en vente du beurre sur le marche et

que la semaine d'apres elle l'enverrait a la cremerie,

considerant que cela lui rapporterait plus d 'argent.

"Je vais envoyer nion lait a la manufacture de fro-

mage de Reaboro", disait un fermeir de South Ops.

"pour un mois d'essai, car j'entends dire tellement de

choses sur 1 'epreuve du fromage a Montreal et ensuite

en Angleterre, que je n'aime guere la. facon dont le

gouvernement conduit l'industrie du fromage. Tout
cela c'est pour frapper les fermiers".

Un pen plus loin, une femme a la mine rebondie sou-

levait un panier d'oeufs qu'elle vendait a 30 cents la

douzaine. "Je n'en vendrai plus a ce prix", disait-

elle", tant que j'aurai de l'eau pour les y plonger, car

je les vendrai a 60 cents la douzaine, l'hiver prochain.''

D 'autre part, un journal de Chatham, Ont., ecrivait

a la meme date: "Les gens de Chatham commencent a

se demander si cela paye de faire ses achats sur le mar-
che local".

Sur le marche, ce matin, le prix du beurre variait de

35 a 38 cents et les oeufs a, la douzaine, se vendaient

aussi dans ces prix. En allant aux magasins de detail,

les citoyens peuvent acheter le beurre a des prix va-

riant de 30 a 35 cents et les oeufs a 30 cents la douzai-

ne.

"Les fermiers font constamment un gros profit sur

les citoyens", declarait un contribuable an susdit jour-

nal. "Les marchands locaux qui ont des lovers et des

taxes a payer, peuvent vendre du beurre et des oeufs,

faire un profit raisonnable, et encore pratiquer des prix

plus bas que ceux demandes par les fermiers pour ces

commodites. Les fermiers ont-ils le droit de tondre le

public de eette maniere?"
Pour une fois l'infortune intermediaire a echappe a

la condamnation et le public trompe a contribue a ee

verdict.

Dans l'un des cas, ce sont les consommateurs qui es-

sayent de voler le fermier, et dans l'autre, c'est le fer-

mier qui tente de voler les gens. Tons deux vraisem T

blablement sont dans le faux, mais an moius cela nous
ouvre les yeux sur la verite.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE DE VALLEY-
FIELD

NOUVELLE INDUSTRIE A SHAWINIGAN FALLS

La compagnie "Shawinigan Water and Power"
vient de passer un important contrat avec la "Cana-
dian Aloxite", une filiale de la compagnie "Carborun-
dum", de Niagara Falls. La maison canadienne a.

commence la construction d'une usine pour la fabrica-

tion du carborundum et d'autres produits similaires.

Gette usine constituera une augmentation importance
pour la villc de Shawinigan Palls; sa construction em-
ploie (1 ('».in un grand nombrc d'hommes, car elle sera

tre\s considerable. L 'etablissemenl d'une nouvelle In-

dustrie a Shawinigan, d^montre, une fois de plus, le

fait que cette ville est devenue le centre des indus-

tries electro-chimiques pour le Dominion du Canada.

La forme motrice qui sera employee, quand l'usine se-

ra terminee. sera de 20,000 chevaux-vapeiir

A la derniere assemblee de la Chambre de Commer-
ce, tenue a 1 'hotel de ville de Valleyfield, il a ete de-

cide de demander an maire et aux echevins de la cite

de prendre les moyens et de. faire les demarches neces-

saires pour obtenir un meilleur taux d 'assurances pour
les proprietes et communes de Valleyfield ; le systeme
d'incendie de cette ville fonctionne admirablement
bien, la brigade du feu est tres bien entrainee et com-
manded par un chef habile et actif, le chef Lemieux

;

de plus, les differents quartiers de la ville sont separes

les uns des autres par des canaux qui protegent avan-
tageusement les proprietes et par ces avantages. Val-

leyfield n'a jamais eu a subir de conflagration et en
est completement a l'abri. Pour ces raisons, la Cham-
bre de Commerce vent faire un travail actif, de concert

avec le conseil de ville pour obtenir un tarif plus avan-
tasteux.

L ATTITUDE DES MARCHANDS DE GROS

L 'Association Nationale des Marchands de Gros des

Etats-Unis, representant 1.200 membres du commer-
ce d'epicerie en gros. a offert a M. Herbert Hoover, le

chef de 1 'alimentation en Amerique, de mettre a sa dis

position toute l'organisation de 1 'Association pour agir

dans l'interet de sa campagne de conservation des ali-

ments. II est entendu aussi. que le president de cette

Association, M. Theodore-F. Whitemarsh, sera vraisem-

blablement un des bras droits de M. Hoover et l'aide-

ra dans son travail. Un autre conseil sera probable-
raent adopte en la personne de M. Charles-H. Bentley,

de Californie. representant les interets des produe-
teurs de conserve.

Comme on le voit. aux Etats-Unis, les marchands de
gors nc negligent pas de faire leur part dans l'effort

commun et il en serait de meme an Canada, si le gou-

vernement et ses officiels ne partaient pas avec l'idee

fixe que tons les detenteurs de produits alimentaires

font des profits sans scrupule.

LA CIE DISSTON PUBLIE UN JOURNAL SPECIAL
POUR SON ETABLISSEMENT

Henry Disston & Sons Inc. de Philadelphie, ont
commence la publication d'un journal mensuel special

pour les employes de leur compagnie et dont le pre-
mier numei'o a paru le 2 courant. Le tilre de cette

feuille est "Disston Hits" et a un double sens, car
"bits" est 1 "nil des noms des dents d'une scie qui est

l'un des produits de la compagnie et signifie on-dit on
nouvelles.

L'objel de cette publication est de stimuler et de
concentrer ['amitie et la camaraderie parmi les em-
ployes et. en consequence, on a juge bon que toutes les

illustrations et tons les articles qui y sont inseres

snient l'oeuvre des employes.
Si Ton en juge par le premier numero. tout indique

qu'il y a assez de talent parmi les 3.600 employes de la

compagnie pour faire un journal tres interessant.

"Disstpn Bits" est compose de huit pages de x

12 et comprend plusieurs ruhriqnes y compris les arti-

cles de fond les snorts, les me aires de prudence, etc.

"Disston Bits" n'eutrera aucunemenl en conflit

avec le "Disston Crucible", l'organe de la compagnie
publie depuis plusieurs annees, car les deus journaux
sont publies dans ties huts tout a fait distincts.
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LA QUESTION DE SURESTARIE

La Cour de Revision a rendu recemment nn juge-

ment de la plus haute importance concernant la manie-
pe doiit le transporteur doit douner avis an destina-

taire de 1'arrivee de ses marchandises pour avoir le

droit de lui charger une indemnite de surestarie.

Voici 1 'affaire telle qu'elle a ete rapportee par les

journaux. W. Duquette avait actionne le Pacifique-

Canadien en reeouvrement d'un wagon de briques a
lui expedie le 5 novembre 1913. A 1'arrivee du wagon
a la gare du Mile-End, des employes de la compagnie
a-t-on allegue. avaient mis a la poste. a l'adresse du
domicile de M. Duquette, un avis 1 'informant que le

wagon de briques etait arrive. Le demandeur, a-t-on

pretendu, n'a jamais recu cet avis, mais il apprit le 17

novembre que des briaues etaient arrivees et se pre-

senta pour en prendre livraison. La compagnie refu-

se de les lui livrer. a moins qu'il ne payat une indem-
nite de surestarie de $25. Le demandeur refusa et

prit en Cour Superieure une saisie-revendication, pre-

tendant qu'il ne devait aucune indemnite de surestarie

puisqu'il n 'avait recu aucun avis de 1'arrivee des mar-
chandises.

La Cour Superieure se prononca dans ces termes

:

"Considerant qu'il est etabli que la compagnie de ehe-

min de fer etait tenue de donner ou de faire tenir au
destinataire avis de 1'arrivee des marchandises a la ga-

re: que. dans le cas aetuel, il a ete prouve qu'un tel

avis a ete expedie par la poste au demandeur: et que
cola constitue un avis suffisant. la Cour renvoie Pac-
tion de Duquette avec frais. Celui-ci fut done condam-
ne a payer $25.00 d 'indemnite au Paeifique, plus les

frais de la cause.

C'est de ce jugement aue Duquette en appela a la

Cour de Revision
>
on MM. les jugres Fortin, Green-

shields et Lamothe infirmerent la decision de la Cour
Superieure et maintinrent la pretention dn demandeur

La question se posait en ces termes devant la Cour de

Revision: Cette cause relevc-t-elle de la section 6 dn
connaissement? La compagnie a-t-elle donne ou adresse

un avis a. Duquette au recu de la marchandise?

Cette section est ainsi concue : "Les marchandises
dont le destinataire n'a pas pris livraison dans les qua-

rante-huit heures (sans compter les jours feries) ou, si

ce sont les marchandises en douane (bounded sroods)

dans les soixante-douze heures apres au'avis ecrit a

ete expedie ou donne, peuvent etre gardees dans les wa-
gons, gares, endroits de livraison ou entrepots du trans-

porteur, sujettes a des frais raisonnables d 'entrepot et

sous la responsabilite du transporteur en taut qu'en-

treposeur."

M. le juge Greenshields. qui a prononce le jugement
du tribunal, s'est exprime ainsi: "Tl parait evident h

la lecture de cette section que, quelle que soit la res-

ponsabilite encourue par le destinataire qui ne prend
pas livraison de ses marchandises, cette responsabilite

n'est encourue qu 'apres qu'un avis a ete envoye ou

donne par le transporteur.

"Je dois dire que 1 'envoi ou la signification de ce1

avis est la condition expresse permettant au transpor

teur de se prevaloir de la section 6 de son contrat. S'il

est exact que le droit du transporteur a exiger une in-

demnite de surestarie — "et tel est le cas qui nous oc-

enpe — depend de 1'envoi ou de la signification d'un
avis, il semble hors de doute que le devoir d'etablir

qu'un avis a ete envoye ou signifie incombe au trans-

porteur. On observera que cette section ne prescrit pas
de quelle maniere cet avis doit etre expedie ou donne.
Elle cree purement et simplement l'obligation d'en-
voyer ou de donner un avis. Dans ce cas, le transpor-
teur a le ehoix d'envoyer ou de donner cet avis comme
il 1'entend. Un employe a recu l'ordre de mettre a la
poste un avis a l'adresse du destinataire. L 'employe
s'acquitta de sa tache. Mais l'avis n'atteignit pas le
destinataire. Par consequent, l'avis ne fut assurement
pas donne. II a ete envoye du bureau du transporteur
a la boite aux lettres

;

'mais rien n'etablit ce que cet
avis est devenu par la suite. Si, par la faute de 1'ad-
ministration des postes, il a ete perdu ou egare, le des-
tinataire ne devrait pas etre tenu responsable parce
que le transporteur a choisi ce mode de transmission;
pareillement, si un employe du transporteur avait re-
cu un ordre- de delivrer l'avis et ne 1 'avait pas fait, le

transporteur serait en faute, et non pas le destinataire.

"En vertu de la section 6, je dois dire que le trans-
porteur a l'obligation de prouver que l'avis a atteint le

destinataire, ou qu'il a touche son domicile ou son bu-
reau. Et, dans cette cause, le defendeur n'a pas Tem-
pi i cette obligation."

Apres quelques citations, M. le juge Greenshields
concluait en ces termes: "En consequence, je suis d'o-
pinion que la signification de l'avis etait la condition
meme du droit du defendeur a une indemnite de su-
restarie. Je suis d 'opinion que la tache de prouver
non pas que l'avis a ete mis a la poste, mais qu'il a ete
recu, incombe a. la compagnie defenderesse. Je suis
d 'opinion que la compagnie defenderesse doit prouver
que l'avis a atteint un endroit occupe par le destina-
taire, ses employes ou domestiques. La compagnie de-
fenderesse ne l'a pas prouve."

Ce jugement, dont personne ne meconnaitra 1'impor-
tance, donne une interpretation nouvelle et nette quant
a, la maniere dont une compagnie de transport doit
donner avis de 1'arrivee de marchandises afin de s 'as-
surer le droit a, une indemnite de surestarie de la part
du destinataire qui ne prend pas livraison dans les
clelais convenus. La Cour de Revision vient done de
decreter qu'il ne suffit pas au transporteur de prou-
ver qu'il a envoye ou donne avis au destinataire, mais
qu'il lui incombe d'etablir que le destinataire a recu
cet avis.

HOTELS CELEBRES DECRITS DANS UNE BRO-
CHURE QUI VIENT DE PARAITRE

Pour le confort des voyageurs, le Reseau du Grand-
Tronc a construit dans 1 'Ouest du Canada deux magni-
fiques hotels: le Fort Garry, a Winnipeg et le Mac-
donal, a Edmonton. II a etabli un nouveau plan mo-
dele superieur pour les hotels du continent et ces ho-
tels ont deja, acquis une reputation internationale pour
l'excellence de leur service. Ce sont certainement des
etablissements dignes du Chateau Laurier, d 'Ottawa,
si bien connu des gens de 1 'Est, Le Grand-Tronc vient
de faire paraitre une nouvelle brochure donnant la des-'
eription de ces hotels et des villes qu'ils desservent.
Cette publication donne une splendide impression des
superbes interieurs du "Fort Garry" et du "Macdo-
nald". On pent en obtenir un exemplaire gratuite-
ment en s'adressant a M. 0. Dafoe, 122 rue Saint-Jae-
ques. Montreal,
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LA CONCLUSION DUN RAPPORT

M. W.--I. Hanna ;i rendu public avec une louable

promptitude, son premier rapport comme controleur

ilc 1 'alimentation pour le Canada. Ceux qui espe-

raienl que des changements radicaux soient suggeres,

snout sans aucun doute, fori desappointes. Le rapport

traite de matieres incontestablemenl importantes, mais

les idees ne sont pas nouvelles. Le seul element nou-

vcau dans la question esl I'autorite nouvelle qui en

fait rapport. Ces idees auraient tres bien pu etre ex-

primees par Tun on I'autre des rainistres dn cabinet

depuis deux ans. El eela demontre la negligence cou-

pable de ceux qui auraient du etre assez prevoyants

pour enoncer ces principes avant que I'approvisionne-

liient alimentaire mondial n'en soit arrive a une situa-

tion anssi tendue.

II y a deux ans, un pareil rapport eul ete d 'une valeur

incalculable pour rencontrer les difficultes de la situa-

tion; aujourd'hui. 1 'application des suggestions conti-

nues dans le rapport de M. Hanna est d'une necessi-

ty imperieuse.

II est a esperer que sous la direction de ce rapport,

les officiels cesseront de creer de l'agitation an sujet

des prix eleves et porteront un peu plus d 'attention a

la question qui est la plus importante a l'heure aetuel-

le: eelle de la production. A present, le point le plus

consequent n'est pas taut de considerer ce que content

les aliments, que de savoir comment on pourra se les

procurer.

LE SA.UMON CANADIEN

('online les statistiques le demon) rent c 'est la Co-

lombie-Anglajse qui tient la tete comme production pe-

chere. Cela es1 du surtout au fait que cette province

prepare le saumon en conserve. Pour donner une idee

de 1 'importance de cette production, on a estime a un

million drux cent cinquante mille boites de 48 livres

chacune la quantite qui s'est mise en conserve 1 'an

dernier. Ce travail est fait par 86 usines ayanl un ca-

pital colleetif de $3;000,000 et donnant de I'emploi a

12,000 personnes. La peche an saumon dans la Co-

lombie se fait au moyen de rets tendus a l'embouehure

des rivieres Praser, Skeena. Naas et Riviere Inlet. Cet-

te operation necessite un personnel de 8 000 personnes.

Une grande partie de ce poisson est exportee en Euro-

pe, be saumon en conserve du Pacifique est plus que

jamais en faveur sur les marches etrangers. Pour la

prochaine saison d 'empaquetage quelques operateurs

se sont alarmes par l'avis officiel que l'Angleterre

avail place 1'embargO SUr ce poisson a 50 pour cent de
1 'importation totale. Apres calcul on a constate que

50 pour cent de la demande d\\ marche anglais absor

berail plus que toute notre production canadie

pour une saison normale.

PURIFICATION DE L'EAU DOMESTIQUE

Le traitement des matieres d'egouts est necessaire a la

protection des eaux contre la contamination.

Le pro^res accompli en matiere de ptirifieat ion de

l-'eau est 1'une des plus interessantes pages de l'histoi-

re du genie sanitaire en Amerique. depuis 25 ans; mais

il reste encore beaucoup a faire, quanl a la genSralisa

tion de son adoption, et de son application dans les en-

droits oil. par suite de conditions locales, un traitement

special s'impose. 11 semble (pie la filtration de 1'eau

ait ete quelque pen retardee, parce qu'on a youly la

remplacer par I 'application du chlore, lorsque certains
inconvenients s'opposent a son adoption. Nul doute
que le cblore assainit grandement beau domestique.
Mais ce n'est pas un preventif absolu, et son impor-
tance, depuis que Ton a fait de nouvelles experiences
pratiques, n'est plus ce qu'elle etait il y a six ou huit
ans.

En certains cas, le chlore purifie Lean sans le se-
cours de la filtration. Tout consiste a jnger de la
quantite exaete qu'il faut employer. II est parfois
tres difficile de fixer cette quantite, lorsque cet in-
gredient est le seul moyen de purification employe et
que Ton vent obvier an gout et a l'odeur desagrea-
bles, dune part, et a la destruction incomplete des mi-
crobes, de I'autre.

Avant de songer au traitement des matieres d'e-
gouts, il faut s 'assurer que l'eau n'est pas fortement
containing d'avance, et que toutes les matieres d'e-
gouts de nature a la rendre impure out ete traitees.
afin que la filtration, pour usage domestique. ne soit
pas rendue ineffective par l'engorgement des filtres.

Les methodes adoptees sont basees sur le prineipe
que tout precede de filtration doit eommencer d'abord
par le traitement des matieres d'egouts, avant qu'elles
eontaminent la source de rapprovisionnement d'eau.

SERVICE D'ETE DES TRAINS DU GRAND-TRONC

Horaire des trains a destination ou venant des vil-

le.s importantes et des ehdroits populaires actuellement
en viguenr

:

Montreal-Portland et Cotes de l'Atlantique
Depart de .Montreal. *8.00 a.m.. arrivee a Portland.

*7.00 p.m. Deparl de Montreal. *8.00 p.m.; arrivee a

Portland. *7.30 a.m. Depart de Portland. *7.-b") a.m.;
arrivee a Montreal, *6.50 p.m. Depart de Portland.
*7.30 p.m.; arrivee a Montreal. *7.L, r> a.m.

Wagon-salon <-\ wagon-cafe dans les trains du jour
et wagons-lifs dans les trains de nuit.

Montreal-Sherbrooke
Depart de Montreal, *8.00 a.m.; arrivee a Sherbroo-

ke, *11.37 a.m. Deparl de Montreal. t4.16 p.m.; arri-

vee a Sherbrooke ; 8.2() p.m. Depart de Montreal
JO p.m.; arivee a Sherbrooke" *12.05 a.m. Depart

de Sherbrooke, '3.15 a.m.: arrivee a Montreal. *7.25 a.

m. Depart de Sherbrooke
1 8.04 a.m.; arivee A Mont

real, tll.59 a.m. Deparl de sherbrooke. *3.15 p.m.;
arrivee a Montreal. *6.50 p.m.

Wagon-salon e1 wagon-cafe partanl de Montreal a 8.00
a.m. et de Sherbrooke a 3 15 p.m. Wagon-salon partanl
de Montreal a 1.16 p.m. Wagon-lits partanl de sherbroo-
ke a 3.15 a.m. (ouvert a 10.00. p.m. .

Montreal-Ottawa -Pare Algonquin
Depart de Montreal. *8.15 a.m.; arrivee a Ottawa

11.4.") a.m.; arivee au Pare Algonquin, 16.05 p.m. De-
parl de Montreal, t4.00 p.m.; arrivee a Ottawa. ;

"

p.m. Deparl de Montreal, *8.05 p.m.: arrivee a Otta-
wa (a), 11.05 p.m. Deparl d 'Ottawa. *!f\8.00 a.m.; ar-

rivee a Montreal *P_!.00 I midi i. Depart d 'Ottawa, 13.30

p.m.; arrivee a Montreal, p.m. Deparl du Pare
Algonquin 110.13 a.m. Depart d 'Ottawa, *4.45 p.m.;

arivee a Montreal, *8.15 p.m.

Wagon-saloil-buffel mitre Montreal Ottawa ei h>

Pare Algonquin pari id a S.l ") n in. e1 du
Pare Algonquin :

i 10.13 a.m. Wago buffel par-

al a 4.00 p.n 'i S.30 a.m.

Wa 'ni. et d '01

taw a a :!.-'>() p.m.

*Quotidienuement. I on les jours excepte le di-

nianche (a) Arrive a 1,1.35 p.m. le dimaindie
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NOS INDUSTRIES I-ORKSTIERES

Afiu (!c mieux suivro les details de I 'utilisation de
nos forets, nous allons ehumerer les objets que I 'on

pent produire dans la foret meme. sans installation dis-

pendieuse, avec les outils ordinaires du bucheroii et de
I'equai'risseur de bois.

Produits obtenus sans industrialisation. — II y a d'a-

bord le bois de chauffage qui permet d 'utilise)' meme
line partie des deehets des autres exploitations. Sur
les terros A bois de nos eultivateurs. il s'en coupe, cha-
i|iie annee. une quantite considerable; 1 'absence de ren-

scignements precis ne nous permet pas de risquer iei

une approximation basee d'apres le nombre de I'eux

dans les campagnes et les villages, en faisant naturel-
lement un estime distinel pour la eonsommation dans
les villcs, ou 1 'on se sert de charbon, et nous trouvons
ainsi one le chiffre total de eette coupe serail d 'envi-

ron 2y2 millions de cordes
; A raisou de •'"•"> la corde, re-

la donnerait une valeur de $7,.~>00,000. Le inerisier. Le

lietre et l'erable son! les principaux bois employes pour
le chauffage des habitations, alors que l'on se sert plu

tot de l'epinette et du pin pour la euisson des aliments.

la fabrication du pain, des briques, etc., mais tout ce-

ei depend principaleinent de rapprovisionnement lo-

cal.

Billots ou grumes pour le sciage, etc. — Le deuxieme
groupe de ces produits embrasse tons les billots on
grumes destines an sciage on A subir d 'autres trans-

formations aux nsines. Le nombre de ces grumes de-

passe :]() million; par an et donne une cube d 'environ

1,700 millions de pieds M.P. Environ le septieme de
ees bois est expedie soit an Nouveau-Brunswick, soit

dans ['Ontario, pour y etre travaille ; tandis que plus

de 260 autres millions de pieds M.P. sont transformed
dans nos propres usines en des produits autres que les

sciages ; c'esl ce qui explique pourquoi le volume des

bois scies dans Quebec ne forme A la fin que 70 pour
cent i\u volume total des bois que produit la foret que-

becquoise. L'epinette, le sapin, le pin blanc, le pin

rouge le pin gris. la pi'ucbe, le tamarac et le thuya sont

les principaux resineux exploites comprenant ensemble
90 pour cenl do volume explode: les bois francs ne

donnent que 10 pour cent d'abord, parce qu'ils sonl

moins abondants (pie les resineux, mais aussi parce que
tres difficiles a ameuer par can. el en moindrc deman
de. II y a lieu de eroire que, par suite de I'ameliora

tion des voies de communication et l'epiusement rela-

tif des bois mous. les bois de merisier, d'erable, de fre-

de chene. etc., seront de plus en pins recherches

par les consoinmateurs du pays.

Traverses ou dormants.—Une assez grande partie des
traverses de chemins de fer sont faconnees en foret.

Avant la guerre, la production atteignad jusqu'a 2

millions de pieces par an ; mais (die a sen .iblbemenl di-

niinue depnis. Le charpentage en forel comporte un

gaspillage assez considerable puisqu'ij atteinl jusqu'a
.")() pour cenl du volume des arbres exploites. el Ton
doit exiger que ce produit plutot vienne des seieries,

afin que la proportion des deehets soit moiridre. Les
traverses sont faites avec du thuya, du pin gris, de la

pruehe, de l'epinette, et du tamarac. Ions bois de bon-

ne duree.

Potearr. Les poteaux pour supporter les transmis
s'hiis electriques. les fils des lignes telephoniques ou

telegraphiques sunt ausi faeonnes an eours des opera
forest ieres. En 1914 la production totale, pour

le Canada, a ete de 283,184 poteaux; notre province
;

contribuanl pour 101.035. On se sert principalemenl
<lu thuya ou cedre et du tamarac pour les installations
permanentes, alors (pie pour les installations de fortu-
ne, on prend ce qu'il y a aux environs.

Pllotis. — Les pilot is destines aux fondations des
grands edifices, aux quais, aux culees de pouts, etc..
sont gei eralement catalogues avec les grands bois ou
pieces d'estacade (boom), de sorte que nous ne pou-

s que les mentionner, pour eompte, sansendonner
le chiffre exact de la production de chacuil qui est as
sez considerable.

Bois de mine. — II se fait encore tres pen d 'eta is de
mine (mine props) dans la province. An debut de
191."), certains exploitants out tenfe de s'en oceuper.
mais eomme les frais de transport etaient trop onere
il leur a fallu l'abandonner. Comme il s'agit de bois
de petit diametre. le prix de vente est assez faible : il

est possible (pie la chose soit payante ulterieurement :

et I 'pn_pourra.it, lorsque Ton raettra en oeuvre la pra-
tique si judicieuse des claircies preeoniser par la sylvi-
culture dans les peuplements trop serres, l'on pour-
rait, dis-je. etudier la proposition des bois de mine.

Bois de navire. — Les mats. Ics avirons et autres
bois de navire formaient autrefois une section tres im-
portante des produits de la foret. Mais la disparition
'I'' eette helle Industrie des rives du Saint-Lament
avait desinteresse nos gens de ce mode d 'utilisation au
point (pie. l'an dernier, les chantiers de navires de l'lle
d'Orleans out du chomer plusieurs mois par suite 'des
difficultes qu'ils eprouvaient A se procurer les pieces
de quille, etambnt et les courbes; (varangues, etraves.
ge'oux. allonges) dont ils avaient besoin. Combien
nous sommes loin du temps ou l'on lancait jusqu'a lot)

vaisseaux an printemps, autour de Quebec! II est

•possible cependant que eette guerre-ci fasse revivre le

navire en bois. non plus le simple voilier, mais le na-
vire pouvant profiter du vent et utiliser, lors des ealmes
plats, I 'aide d'un engi'n ou moteur A essence. Nous
possedons ici \\\) grand nombre de bois propres A ees
fins comme le pin blanc, le pin rouse le tamarac pour
fa ;lire ( les mats et des pieces droites alors (pie l'epinet-
le ei le tamarac donnent des courbes exce.llentes. Le
merisier est prise car il pent fournir des pieces cour-
bes on droites an gre.

QUELQUES PENSEES

Les grosses affaires viennenl par le developpemen
d 'lioiiimes vraiment errands.

* » *

I, a cooperation est la seule force qui puisse resoudre
I'" problemes de 1 'homme d "a ffaires.

a plus grande ressource du Canada, e'est ses Ik

II 1

1

' s

.

* * *

II n'est pas nn lumime qui liyre a bn meme, soil ca
pable de developper un gros commerce, car ce u'esl

pas le produeteur individuel. mais ['organisation per

fectionnee qui determine le plein epanouissemenl d'un
commerce.
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LB MARCHE LOCAL DU bles, pen d'affaires out ete trai-

GRAIN tees.

Le ton dii marche a grain etait

plus fort que la semaine passee'et

les prix etaient en liaus.se mar-

quant $2.34 pour le ble No. 1 du
Noi'tl au eomptant, et $2.36 pour
I 'option de juillet.

11 v a eu cette semaine, legere

amelioration de la demande pour
le garin sur place, et les prix

avaient tendance a la hausse en

sympathie avec les hausses signa-

ges dans les autres centres cana-

diens.

Nous cotons les prix suivants

:

Avoine No 2 Ouest Cana-
dien 0.82%

Avoine No. 3 Ouest Cana-
dien 0.8iy2

Avoine extra d 'alimenta-

tion O.8I1/2

Avoine No 1 d 'alimenta-

tion O.8OV2

Avoine No 2 d 'alimenta-

tion 0.79i/
2

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL
FAR1NE

DE LA

En sympathie avec la bais.se re-

cente des prix au e<jmptant du
ble, et des prix plus bas pour les

autres sortes de farine, un senti-

ment plus faible a earacterise le

marche et les prix ont ete reduits

sensiblement. A cette reduction,

il y a quelque amelioration dans

la demande et'd'assez bonnes ven-

tes furent faites.

Nous cotons

:

Farine de ble d 'hiver

—

Patentee de 90 pour cent, le baril

en bois $1.2.00 a $12.30

Pntentes de 90 pour cent, en sacs

$5.75 a $5.90

Farine de printemps-

Premieres patentes . . .

Secondes patentes . . .

Fortes a boulanger . . .

le bnril en sacs.

.$12.50

. 12.00

. 11.80

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Les prix des issus de ble se sont

raffermis cette semaine et la de-

mande a ete bonne taut pour le

compte local que pour eelui de la

ftampagne et des Etatsj-Unig mais

les quantites offertes etant fai-

Nous cotons les prix ci-dessous:

Son $33.00 a $34.00

G-ru $38.00 a $39.00

Middlings $40.00 a $42.00

Moulee pure $47.00 a $49.00

Moulee melangee . .$44.00 a $45.00

la tonne y eompris saes.

Le ton du marche pour l'avoi-

ne roulee est ferme du fait de la

hauses des prix pour la matiere

premiere, mais il n
r

y a encore

que pen de ehangements dans Par-

ticle manufacture. La demande
est calme aux cotations suivan-

tes :

—

Avoine roulee, qualites couran-

tes: $4.40 a $4.50 le sac de 90 li-

vres.

LE FOIN PRESSE

Le sentiment plus faible qui a

orevalu sur le marche, cette se

maine, pour le foin presse, a en-

traine une baisse assez consequen-

te qui donne les cotations suivan-

tes •

Foin presse No 2 . .$11.00 a $11.50

Foin presse No 3 . . .$9.00 a $9.50

la tonne ex-voie.

LES OEUFS

Les conditions du marche des

oeufs n'offre pour ainsi dire pas

de ehangement, les prix etant ires

fermes pour les oeufs strictement

frais. du fail que le pourcentage

des arrivages de cette sorte est

i-elativement leger. tandis que

eeux des Nos 1 et 2 augmentont

flJors one la demande n'en est que

limitee. 11 y a eu une forte de-

mande pour les oeufs de choix

fraichement pondus. mais lesve-n-

tes ont porte prineipalement sur

(Vs petits lots pour rencontrer les

besoins immediats.

Nous cotons les prix eomme
suit :

Oeufs strictement frais . . . .0.40

Stock de choix 0.37

Oeufs mires No 1 . . .0.33 0.34

Oeufs mires No 2 . . .0.28 0.30

LE MIEL

I e demande pour le miel com-

mence a etre limitee et les affai-

res sont calmes. II s'ensuit que les

prix sont en legere baisse. En
general^ les acheteurs attendent
l'arrivee du miel de la nouvelle
recolte, et il est a esperer qn'a-
lors les affaires de cette branche
repi'eUdront de l'activite.

Nous cotons

:

Miel blanc. en gateaux . . .0.141/2

a . . . 0.15
Miel brun, en gateaux 0.13

a 0.131/2

Blanc extrait .... 0.12i/
2 a 0.13

Brun extrait .... 0.11i/
2 a 0.12

Miel de sarrazin. . . .0.10 a 0.11

LES PRODUITS DE L'ERABLE

II y a une baisse generale sur
les produits de l'erable. La. de-

mande est legere et les affaires

peu importantes.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Boites de 13 livres

Sirop. choix extra . $1.65 a $1.75

Sirop de choix . . . .$1.50 a $1.60

Sirop, bonne qualite $1.35 a. $1.45
Sirop, qualites infe-

rieures $1.25 a $1.30

Sucre d'erable. la liv. 0.13 a 0.15

LES FEVES

Le marche pour les feves est

calme et malgre cela le sentiment

est tres ferme par suite des fai-

hles quantites disponihles sur

place. II y a tendance a la haus-

se sur la semaine passee.

Nous cotons les prix qui sui-

vent

:

Feves trices. 5 livres. eana
diennes $9.25 a $9.50

Feves Rangoon.. . .$8.75 a $9.00

Feves Yellow-eye (oeil jau-

ne

Feves japoriaisea .

.00 a $8.25

.$7.50 a $7.75

LES POMMES DE TERRE

Les pommes de terre nouvel-

les sont plus cheres a present a

cause des gros achats americains.

En grosses quantites. elh>s se sont

vendues cette semaine. les Red
Stars; de $7.25 a $7.50 le hariL et

un dollar de moins pour les au-

tres. Les anciennes pommes de

terre se vendaienl de $2.00 a $2.-

50 le sac sur le marche et quel-

ques-uns les onl sacrifices pour

$1.50 le sac.
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LE MARCHE A PROVISION

Un sentiment faible a caracteri-

se le marche de Toronto et il y a

en un declin de 50c a 75c les 100

livres pour le pore vivant, avec

des ventes faites a $16.25 les 100

livres pesees hors chars sur le

marche de Toronto.

A Montreal on a vendu des lots

de choix de $16.75 a $17.00; les

bonnes qualites, a $16.50, et des

poids lourds de $15.75 a $16.00 les

100 livres, pesees hors chars.

Par suite de ce qui est rapporte

ci-dessus et du temps chaud qui

reduit la consommation du pore,

le marche pour le pore apprete a

ete plus faible et des ventes se

sont faites dans le gros. en ani-

inaux fraichement tues des abat-

toirs, de $23.00 a $23.50 les 100 li-

vres.

BEURRE ET PROMAGE

II y a eu augmentation sur les

pfix du beurre de la semaine der-

niere. Dans le commerce de gros,

il y a eu une bonne somme d 'af-

faires, la demande portaut sur-

tout sur des petits lots pour

rencontrer les besoins immediats.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Reurre de cremerie^ superieur 36c

a 36i/
2 c.

Beurre de cremerie fin, 35c a 35y2
cents.

Beurre de ferme superieur, 31c a

3iy2 c.
Benrre de ferme fin, 291/oC a 30V2

cents.

Beurre de qualites inferieures,

28c a 28V2 c.
Le commerce du fromage est

ttotif avec une bonne demande de

la nart des exportateurs. Les prix

qui suivent sont ceux payes par

la commission

:

Fromage No. 1 de Test et de

. 1'ouest 0.21%c
Fromage No. 2 de Test et de

1 'ouest 211,4c

Fromage No. 3 de Test et de

1'ouest 20% c

Fromage, qualites inferieures

0.2014c

HALLES ATT BEURRE ET AU
FROMAGE

A la vente a 1'enchere du beur-

re an Board of Trade, les offres

out ete de 1,789 colis et les prix

f»nt pfe comme suit : 891 colis de

Nn i * 353/s p : 344 de No 2 a 34l/
2e

et 554 de pasteurise a 35%c.
Co->vflnsville.' 9. — A la seance

de la halle aux laitages des Can-

tons de l'Est, samedi, toutes les

offres de beurre ont trouve pre-

neur a 35i/4c la livre, par compa-
raison avec 3414c le meme jour

de la semaine avant. A pareille

epoque, l'an dernier, 1,266 colis

ont change de mains a raison de

28%c la livre.

Saint-Hyacinthe, 9. — Les of-

fres de samedi se sont elevees a

1.000 boites de beurre et 1,200

boites de fromage. Le beurre a ete

vendu a 36c la livre et le froma-

ge 2iy8 c, contre 32 et 20%c il y a

une semaine. A pareille date 1 'an

passe, 100 colis de beurre ont trou-

ve preneur a 28y$c et 59 boites de

fromage a, 14 sous.

Belleville, Ont, 9.—A l'enche-

re de samedi, 2.352 boites de fro-

mage blanc ont ete offertes et

vendues a, 21i/4c la livre.

London, Ont., 9. — La vente du
fromage est peu considerable

dans le district. Le prix paye est

21c. Les ventes de beurre sont

plus actives et la demande est

bonne de 32c a, 44c. Les arriva-

ges de pommes de terre sont tres

considerables et on s 'attend a une

forte diminution cette semaine.

La moisson des produits de la fer-

me promet beaucoup, mais elle se

fera un mois en retard a cause

de la temperature.

A la reunion de samedi. on a

mis 905 boites de fromage en ven-

te ; 385 boites ont ete transferees

a raison de 21c la livre, le reste

est demeure invendu.

Madoc. Ont., 11 juillet. — Tl y
a eu 525 boites de fromage offer-

tes a la halle. Toutes se sont ven-

dues a 213-16c.

LE SUCRE

Une hausse de quinze cents par

100 livres dans le prix du sucre

brut on raffine a ete annoncee

cette semaine par les companies
Atlantic et St. Lawrence. Cette

ana-mentation est attribute an

fait de la demande croissante

pour l'approvisionnement sur le

marche amerioain, et des difficul-

tes d 'importation. Comme conse-

quence de cette hausse, le sucre se

vend aujourd'hui $8.20 les 100 li-

vres par les compagnies plus haut
nominees alors que la Canada Su-

gar Refining Co. vend encore a

$8.05.

LES FRAISES

Cette semaine a ete la semaine
des fraises. Elles se sont vendues
a $3.25 la caisse de 54 casseaux.

LES CERISES

Les cerises ont fait leur appari-
tion cette semaine sur le marche.
Elles se sont vendues $1.00 et $1.-

25 le panier de 20 a 22 pintes.

CHANGEMENTS DIVERS

Certaines marques de cereales a,

base de ble-d'Inde ont montre
une hauses de 5 pour cent cette

semaine. Les principales lignes

eoncernee's sont: "Post Toastees"
a present $3.30 la caisse, et

"Krinkle Corn Klakes", a pre-

sent a $3.25 la caisse.

La fermete du marche du mai's

est due aussi, en partie, au cout
des matieres d'emballage. Cer-

taines confitures faites au Cana-
da sont plus cheres.*- du fait du
cout des recipients. La confiture
He fraises E. B. Smith. 16 onces,

est maintenant a $2.85 la douzai-

ne.

TTne hausse de 5 cents par dou-
zaine snr les confitures Geo.-P.
-Tocob a ete aussi signalee: le ble

^orrids-e Robin Head. 20 's.. en
^oite rip bois coute $6.30 la caisse

a present, et le 36 's coute $6.50.
t p tapioca minute Eureka qui

etait descend u de prix derniere-

inpnf est auionrd'hui a $1.75 la

r'onzaine. au lieu de $1.40. Les
^aouets de deux onces. de Sels

Er»som sont a present a 40c la

^onzainp, soit une auementation
de 10c due au cout de l'empa_qne-

•"pffe.

WHITE Horse
SCOTCH

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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La Banque Molsons
FONDEE EN 1855

Capital Verse $4,000,000

Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL MONTREAL.

Succursales dans 98 des principales villes du

Canada. Agents et corrcspondants dans les prin

cipales villes des Etats-Unis ot dans tons les

pa\ s do morula.

Edward C. Pratt, gerant general.

LA BANOUE NATIONALE
FONDF.E EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers- Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coa! Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRE3 MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES. TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE, UNE SPECIAi ITE

Mines de Fer-- Wabana, Terreneuve. --Minos de charbon.

Hauts-Foumeaux, Fours a Reverb&re a Sydney Mines,

N.-E. — Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

A New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRS SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVmCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE S2. 000. 000

CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. l<>irs) 1.700.000

82 Succursales clans les" Provinces du Quebec, de l'Onlario et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: M. H. LAPORTE, de la maison Laportc Marlin,

li initee. administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH. vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison dc gios Alphonsc Racine limitee.

M. L-J-0 BEAUCI1EMIN, de la Libiairic Beauchemin litnilee.

M. M. CHEVALIER, directcur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Co m missai res-cense urs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
cliel de la cour du banc du roi.

Vice-President: Doctcur E-P I. ACI I A PELI.E, administrateur du
Credit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dana
le gouverneinent tie Qu6bec.

BUREAU CHEF
Dirccteui-gfineral, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire. M.J.-ATURCOT Inspccteui en Chef.
... . „. ,/--,, M'-M. I.AKOSE,
Chef Deparleinenl de Credit.

I nspecteur
M. ALEX. BOYERM. C.-A. ROY

banque dhoch;:laga
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

ieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A. -A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Vvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques
K. ( r. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depol D'UN DOLLAR ou plus ou-

tni compte A la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux i\c 3% Tan.

La Banque emel des LETTRES HE CREDIT CIR-
CULA1RES e1 MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des < REDITS COMMERCIAUX. achete des

traites sur les pays etrangers, vend des cheques et

el fail des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principale's villes du monde; prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, el

remise proiuptemenl au plus has taux de

change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme annec.

Montreal, le 11 juillel 191.7.

Dans le mondc de Wall Street, on commence a mieux
eomprendre la situation el (•' esl a la vision plus e.xac-

te tie la real it e des ehoses lai'oii <loi1 reporter la repri-

se assez sensible de la journee.

Lies ehemin.s de fer out ameliore lent; situation par-

que la clientele se rend eoni])te que le relevement
tarifs !- 'in' sera favoi able e! i i e la guerre va se

cluire pour eux par de substanticls benefices. Les rno-

teurs out etc cntraines a la suite du General Motors
I la hausse a ete de plus de cinq points, paree (pie

les besoins de I'armee seront formidable* deniain e1

qu'il fa ut inoins de temps pour t'aire mi tracteur qu'-
ini cheval. Les acieries out monte paree que leur pro-

duction esl encore iusuffisante, paree que leur produe-
d'aujourd'hui sera largement depassee par cede

de deniain. Les indusl rielles on! bien inarch e paree
que la revision t\\[ projet d'inipots sur les benenfices
de guerre va se t'aire dans mi esprit de moderation. En-
fin la liausse s'esl generalisee a toutes les valeurs de la

iisle paree que depuis des jours la liquidation etait

artifieielle el le inarche s'est trouve sans contrepoids.
si s'expliipie (pie les baissiers se soienl fait un pen

coineer aujourd 'bui et pour les memes raisons il est

possible qu'ils le soient da vantage deniain.

On manque de precisions sur le earaclere et 1'impor-

tance de la crise politique qui sevit a Berlin, on sail

toutefois (pie le torchon bride an Reichstag et e'est

mauvais signe. Le kaiser esl evideininenl un autre
homme que le tsar, il est posible qu'il se inaintienne

.

plus longtemps niais qu'il s'ecroule aussi soudaine-
ment. Ce sera alors la paix et il est reniarquable que
eette event ual it

<'• soit maintenant eonsideree en Bourse
ue un faeteur de liausse.

On annonce que le prochain emprunt de trois mil-

liards sera lance en septembfe. Speculaf ivement , e'est

line perspective lieureuse, puisque les banques devront
t une atmosphere d'optimisme et de eonfiance,
le capable de favoriser la souseription a remission.

Les trois milliards feront d'ailleurs retour a I 'Indus-

trie et ce sera I'eau an moulin. Dans ees conditions
il est difficile de se defendre contre l'optimisme qui
pegne a Wall Street,

BRYANT, DUNN & CO.

COMPAGNIES INCORPOREES A OTTAWA

L'embarras an point de vue legal dans lequel se trou-
les compazines incorporees en vertu d'une eharte

lesquellcs ne pretendent pas etre sous la ju-
ridiction de la legislation provinciale el avoir droit de
faire des affaires dans n'importe quelle partie du Do-
minion, sans etre tenues d'obtenir une licence provin-
ciale. a donne lieu a certains "lest cases" qui son!
d'interet particulier pour les manufacturiers cana-
dieiis.

L'une des causes les plus in) eressant es qui se soient

presentees est cede de M. John Deere Plow, dans la-

qiielle le Couseil Prive. en reudanl sa decision, a etabli

coinme principe que les eompagnies a eharte du Domi-
nion n'elaient pas soumises mix lois pureinenl provin-

eiales concernanf les eompagnies. Quelques provinces
ont deja passe des mesures. tendant a rendi'e leiirs sla
tuts eonformes a ce jugement. Toutefois, dans ph.
sieurs provinces, les statuts sonl restes ce uu'ils
etaient.

Em Jiiin 1915, la province de Sakatchewan a amende
sa legislation relative aux cbinpagnies. en fusionnanl
I Acte des Compagnies avec I'Acte General des Com-
Pagmes en vertu duquel les eompagnies provinciates
sont incorporees. Le nouvel acte vent que les eompa-
gnies provineiales ou extra-provinciales (y eompris les
eompagnies federates) soient enregistrees avant de
taire des affaires dans la province et obtiennent cha-
que annee une licence. Les eompagnies qui ne se con-
formed pas a ees reglements sont passibles d'une for-
te amende, mais il leur est expressemenl defendu de
reconrir aux tribunaux provinciaux.
Les autorites provineiales ayant poursuivi un cer-

tain iiombre de eompagnies pour avoir fail des affaires
sans enregistrees ou Lieeneiees, ees poursuites out
ponstitue des "test cases". Jl s'esi ag i des causes
'-John Deere Plow Co., Ltd,", "Great West Saddlery
;

o. et "Harmer' vs "The A. MacDonald Co., Ltd."
La premiere poursuite a ete intentee par un denoncia-
teur prive j la deuxieme, par le proeureur general; la
troisieme etait un bref d'injonction demande par un
actionnaire a I'effet d'empecher la eompagnie en ques-
tion de t'aire des affaires sans avoir suivi les regie
menta. Ces trois causes out ete plaidees Ctevanl leju-

qui a decide que I'Acte provincial devail
etre mis en vigiieur. En Appel, le juge Newlans a ren-
du un jugement dans le meme sens. L 'affaire ira .le-
va, it la ('our Supreme ,| u Canada, a I'automne.

En 1913, I'aete extra-provincial des licences du Ma-
nitoba a ete fusionne avec I'aete general des eompa-
gnies. II pourvoit a ce que toutes les eompagnies.

yeompris cedes a eharte federate maintenant incorpo-
! en vertu d'une loi de la province de Manitoba,

soient obligees d "avoir une licence pour faire des af-
s dans eette province. Les eompagnies ne se con-

formant point a eette loi sonl passibles d'une forte
amende et sont dans 1 'impossibilite an point de vue le

gal de recourir aux tribunaux provinciaux..

Les autorites provineiales out decide que I'aete est

valide et legal, en depit du jugement rcmlu dans !

'af-

faire John Deere. On a fait un "Test case", par suite
d'un arrangement arnica! avec le gouverneinent. 11 s'a-

ail d'une poursuite de Davidson contre la "Greal
West Sadlery Co., Ltd.". La (our provinciale d'ap-
pel a decide que le reglement devait etre mis en vi-

iir. L 'affaire ira en Cour supreme federal-

I es autorites de eette province out poursuivi la

"Harris Lithographing Co., Ltd.". ai'in de faire un
Lse". La cause a ete plaidee devant le juge

Masten, et le jugemenl sera rendu en septembre.
En Colombie-Anglaise aueiin changement n'a etc

fait a I'aete provincial des eompagnies, depuis la de-
cision dans L'affaire John Deere, alors qu'il a ete sou-
tenu (pie 1'acte etait illegal en ce qui concerne les eom-
pagnies a eharte federale.

An Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Eeosse et dans
l'lle du Prince-Edouard on a apporte des amende-
ments a 1 'acte des eompagnies.
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NOUVEAUX RECORDS
Lea records obtenus pendant I'annee
dernlere afflrment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compagnie d'assu-
ranre sur la vie du Dominion.

Ses met nodes d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, Ie chiffre
total des polices en vlgueur, 1'actlf,
les surplus de recettes, le surplus net,
Ie revenu total, le revenu provenant
des primes el les paiements aux assu-
res, rhaque annee. ,3 * / _ ,

Benoit & De Grosbois
COMPTABLES

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

I'Assurance Moot-Royal
i on i avnir ttkoei rcidafitr tl ncriwlt^i

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE <>i TH| *OODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTkKU.

La Compagnie d'Assurance

'•"utuelie du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"
ont fait en 1915 pour $1,000,000
de plus d'affaires en Canada que
l'ann6e pr£c6dente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000
de plus que les paiements pour
les memes fins de n 'importe
quelle ann£e prgcedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus 6\ev6 dans les anna-
tes de la compagnie.

L'excedent gagne s'est Sieve a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
Prfisident et g£rant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Cootrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

&^.Attelages

Kesponsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.-Jacques, Mont-ea 1

TEL M4/N ISM

J C GAGNE, gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester oues t

et 1'avenue Union. MONTREAL
DIRECTEURS:

J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gferant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir FrGdeTic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

l^e marchand-d*i«.illaiu d«vrau con-

suiter frequemment les adresses des

hi,Mines d'affaires el [U'ofessloiineia

qui mettent leur science et leurs ta-

leiils a sn disposition et y fa Ire appel

< es «iue sh situation devient difflell*

l'n lion conseil est souvent d' n« urna

<•- mill:* i1mh4 i» r-nmnerM

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,^00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non repr«esntes
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!
ASSURANCES

L'OPINION DE L'ARCHEVE-
QUE IRELAND SUR
L'ASSURANCE-VIF

Voici, ditle "Forestier Catlioli-

que.'' l'opinion de l'archeveque
Ireland sur la question de 1 'assu-

rance; on lui donne une grande
publicite dans tout le pays:
"Je ne puis comprendre com-

ment il peut se faire qu'un seul

individu qui a un peu de respon-
sabilite, qui a une famille, des pa-
rents on des amis, n'ait pas une
assurance sur sa vie. Je mets au
rang des bienfaiteurs de la so-

ciete et de l'humanite ceux qui se

servent de 1 'eloquence, de la poe-
sie. de la persuasion, pour faire as-

surer la vie de leurs concitoyens.
Je n'estime pas beaueoup l'homme

- qui quitte cette terre sans avoir
laisse une police d 'assurance sur
sa vie. afin que ceux qui depen-
dent de lui ne soient pas dans la

misere; afin que, s'il a des dettes,

qu'elles soient payees, et que si

sa succession n'est pas considera-
ble, il puisse etre enterre decem-
ment et avec honneur."
Un homme de New-York ecrivit

a l'archeveque pour lui demander
s'il avait reellement exprime cet-

te opinion. II repondit que e'etait
en substance ce qu'il avait dit

dans un digcours impromptu et

qu'elle exprimait ses vues sur ce
sujet. Puis il ajouta:
"Je suis tres en faveur de 1 'as-

surance-vie pour tous ceux qui
peuvent payer les primes."

L'OPINION DE LA PUISSANCE
DU CANADA SUR LA VA-
LEUR D'UN HOMME

Au minimum, $9,000.00 semble
etre sa valeur assurable.

L'echelle de pension proposed

pour les soldats blesses, actuelle-

ment prise en consideration par
le gouvernement de la Puissance,

place la pave d'un soldat atteint

il'incapacife totale a $40 par mois.

i'elle se rattaehant a des grades

superieurs est naturellement plus

elevee. En outre, un simple soldat

a une .somme additionnelle de $6
par mois pour chaque enfant, ce

qui fait que dans le eas ordinaire

d'un soldat atteint d 'incapacity

totale ayant deux enfants. il rece ;

vr'a done $52 par mois de l'Etat.

Ces pensions ne sont que justes,

et tous les partis de l'opinion pu-

blique ne les trouvent que raison-

nables.

Elle.s sont, de ee fait, une excel-

led le base pour juger de la va-

leur assurable d'un homme, vis-a-

vis de sa femme et sa famille. Cet-

te echelle de pension, en realite,

est i'u'M-eetement une declaration

officielle du gouvernement cana-

''ii-n. qu'une allocation raisonna-

ble pour une femme et deux en-

fants est de $52 par mois, on $624
par annee.

Neanmoins, combien d'hommes
qui out d'excellenites positions

laisseiit a leur famille un tel mon-
tant? En moyenne, dans ce pays,

la police d 'assurance-vie, de ceux
qui sont assures, est de $1,635, on
suffi'-amment pour, avec les inte-

rests., .pouvoir donner un revenu
de $624 par annee, pendant trois

ans. et il y en a un nombre incal-

culable oui ne sont pas assures du
tout. Mais p'renan.t cette menie ba-

!'c en consideration, tout homme
dewait etre assure pour au moins
$9,000,. .qui. applique aux achats

de polices rachetables annuelle-

ment on place au taux d'interet

cine Von pent se procurer actuel-

lement, sera suffisant pour pro-

•luire les $624 de la base etablie

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 405

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. G. S.,

1517 Papineau 154 Marquette

par le gouvernement canadien.

La prime pour une telle police

n'est pas hors de la portee de la

bourse d'un homme qui a des
moyens ordinaires. Dans tous les

cas, e'est son devoir envers sa fa-

mille de le faire, car au eas on elle

serait piivee de son habilete pro-

ductrie'e, elle puise etre en etat de
vivre librement et heureusenient
el se developper mentalement et

physiqnement afin de faire face
efficacement a la bataille de la vie.

La vente de l'assurance-vie est

maintenant rendue an mome ni-

veau qu'une profession reguliere,
elle est eJassee parmi celles qui
contiennent les plus grandes op-
portunity, pour les jeun.es gens.

Elle est considered comme le

plus grand commerce du monde.

L'heure est bien proche Oul'cs-
prit de la communaute tiendra
coupable de negligence criminel-
le, rhomme qui mariera une fem-
me, elevera une famille et qui.ne-
gligent de faire un* provision
adequate a leur besoin, par les

moyens a portee de sa main. Des
a present, lorsqu'un homme de-
serte sa femme et ses enfants la

loi l'apprehende et le met en pri-

son.

La nmrt debarrasse l'homme de
la loi humaine. mais non de sa

re ponsabilite.

ANTHRACITE
ET

BITUMINEUX
Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

126 rue St-Pierre, Montreal
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LA VIE CHERE AU CANADA

(V qui est plus iuquietanl e1 eontribue en meme

temps que I 'exportation canadienne a la hausse des

viaudes, dans tonic PAmerique du Nord, c'esl la di-

minution graduelle des troupeaux aux Etats-Unis; en

meme temps que 1'accroissemenl des exportations de

viandes de ee pays. En 1914. d'apres an bulletin offi-

ciel de Washington, les Etats-Unis onl exporte 455,-

000.000 de livres de viandes; en 1916, leurs exporta-

tions, de ee chef, qui avaient ete de 885,000,000 de li-

vres en 1915, se totalisaienl a 1,339,000,000 de livres;

a1 eependant, du ler Janvier 1007 an 1 Janvier 1917,

lc Dombre de boeufs propres a la boucherie passait,

dans la republique voisine. de 51,166,000 a 40,849,000

tetes, e1 celui des moutons y diminuait de 5,000,000.

Cela devait necessairement affecter le prix des vian-

des, au Canada, tout comme, par exemple, la Prance se

ressentaii de la diminution de ses troupeaux de boeufs,

on ils eomptaienl 14.7S7.slO tetes en 1914. eontre 12,-

666,000 tetes pen de mois plus tard. De meme les

troupeaux de moutons de France pa«saient de 16,131,-

390 teles en 1914 a 12.072.211 unites en juillet 1916.

Commenl s'etonner, apres cela que le prix des viandes

ait monte partoutl Comme la cherte du boeuf et les

enormes exportations qu'on en fait, chez nous, ainsi

que du pore, en font hausser les prix, tout le marehe

s'en ressent, les autres viandes montent aussi a cause

de la demande ainsi creee. ha cherte du boeuf et du

lard, cause.- par les enormes exportations que nous en

faisons. cree uaturellement une demande anormale des

autres viandes et le prix s'en eleve en proportion. Nqs

cultivateurs. tciiles par les prix eleves out. de ce fait.

manque dc prevoyance; ainsi. en 1915, ils out amene

a I'abattoir 125,556 veaux, eontre 103,269 en 1914.

("est couper son hie en berbe et etablir. pour long-

temps, la cherte de la viande de boeuf.

Nos exportations de cerealcs el de t'arines depuis le

commencement de la guerre, sonl egalenient a aoter.

Pendanl les 12 mois clos en octobre 1915, oos expor-

tations dc hie atteignaient une valeur de $101,017,344.

nos exportations de farine de ble, $27,539,316; en meme
Temps, nous envoyions a Petranger de I'orge poui

957,748, de I'avoine pour $8,521,926. Pendanl la pe-

riode eorrespondante close le 31 octobre 1916, nous ex-

portions du ble pour $2h: J>.:>so.(i40. de la farine pour

$46,008,918, de I'orge pour $6,923,403, il>' I'avoine pour

$35,022,810. Du port de Montreal il parlait. en 1916,

pour I 'Europe. 4,575,989 sacs de farine de ble. eontre

1,613,214 en 1915.

Les oeufs, le beurre, le fromage onl aussi etc expor-

ts en larges quantites. en 1915 et en 1916. Les ex-

portations d'oeufs canadiens out ete considerables. En

1910, in. us en exportions 164,835 douzaines; ce chiffre

sautait a 485,202 douzaines en 1914 et, en 1915, a 4.-

710.02!) douzaines. Pendant la saison de navigation

fuviale. en 1916, il est parti de Montreal a destination

de I'Europe 373,295 caisses d'oeufs eontre 279.879 pen-

danl la saison de 1914. Pendant celle de 1913, il n'en

etait parti de Montreal pour outre-mer que 3,723 cais-

S( .< Les exportations de beurre canadien avaient etc

d e 979 047 livres en 1913, dc 1,352.875 livres en 1914.

L,, 1915 Montreal expediail 54,594 boites de 56 li-

v ,,. s B1 pendant la saison Ac 1910. ee chiffre passait

i 177189 caisses. soil 9.932,584 livres eontre 3,051,720

en 1915. Les exportations de fromage canadien se.

sont aussi scnsiblement accrues, depuis quelques an-

nces. notainment depuis la guerre. Montreal, qui est le

point principal d 'expedition du fromage a destination

(\c I'Europe, comme pour le beurre du reste. en expe-

diait, pendant la saison tic 1914, 1.482.538 boites de 82

livres chaeune, 1,851,731 boites en 1915 et 2.142,699

boites en 1916. Ces senles statistiques explitpient as-

sez L 'influence ties exportations sur les prix qui se font

i!c plus en plus eleves. chez nous. Ainsi, en 1914. le

prix d'une boite de fromage, sur le marehe de gros.

etait de +11.07; a la fin de 1916, ce prix avait atteint

une moyenne de $15.26. Le prix de gros moven d'une

caisse de beurre. de $15.45 en 1914. etait passe a la

fin de 1916, a $19.14.

II importe de noter, eufin, que, surtout depuis le

commencement die la guerre, les prix tin marehe cana-

dien s'etablissent parallelcment a ceux que l'on offre

dans les grands ports .1 'importation d 'outre-mer on

•lies anglais. Quanil 1 'agent d'une ihaison

anglaise, chez nous, offre jusqu'a 4:1 sous la livre pour

le beurre cnmnie cela s'est vii an eours tie Pantonine

1916, le prix tin beurre se trouve ainsi determine sur

le marehe canadien: et il en est de meme pour

tons lis produits. ("'est ce qui explique. en

partie, la hause des oeuf;;, < hi beurre et

viandes, si marquee an eours de 1915 el surtout duranl

1916. L 'absence de tout embargo, qui limiterait par

exemple les exportations canadiennes aux marches

allies, el empechorait nos marchandises tie prendre aus-

si la route des pays neutre;. ton'ribue egalement a la

hausse; car, plus il y a d 'acheteurs. moins le protlue-

teur est presse tie livrer sa mai cliandi- e meme a

prix renmnerateui s, mai- iuferieurs pourtant a ceux

tpi'il sail pouvoir en ohtenir mi pen plus tard. Les en-

trepots frigorifiqucs. dont les avantages sont indiscu-

tables pour la conservation ties produits alimentaires

idemment, aux accapareurs d'empecher

d'arriver au marehe cerlaines denrees perisablcs de

leur nature et de ne les revendre a prix surfait (pi 'a la

saison ou il s'en produit moins.

En '_9 mois de guerre, le nombre-indice ties prix tie

gros, an Canada, a passe de 134.8 (juillet 1914 i a 2

(decembre 1916), soil une hausse de 70 points exacte-

nt. lvieii. dans la courbe suiviejiar ce nombre-in-

dice depuis le debut ties hostilites. ne fait prevoir un

icciil on meme un arret tie la hausse tin cout de la vie

d'iei a la fin ties hostilites. A r que quelques-unea

des causes monientanees du reiieherissement de la vie

disparussent, — et eela ne parail guere possible, puis-

que les belligerants achetenl tie plus en plus a 1'ctran-

ger. a mesure que la guerre se prolonge. les ca

independantes de Petal tie guerre resteront. exaspt

par le boulevcrsement tie notre commerce, ausi bien

que par les large saignees pratiquees dans nos reser-

ves alimentaires. depuis aoul 191 I. On ne saurait du

te faire disparaitre en quelqucs mois le deficit

in »s troupeaux, l'insuffisance de notre production, peu-

pler les eampagnes en decongestioniiant les villes on

s'entassent les non-produeteurs <pii. par lete. consom-

,,,,.,,1 plus que les producteurs.

II y aura done, pour la periode d'apres-guerre, torn

A siiivre page 29
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture , I

Marche de Montreal

LA SITUATION DU FER ET DE
L'ACIER
Les marches du Canada se res-

sentent de 1 'incertitude qui regne

iiux Etats-Unis relativement a l'a-

venir du fer et de l'acier; nos

acheteurs sont dans la perplexite

;

an grand nombre de manufactu-
riers de ferblanterie et de ferron-

nerie ont epuise presque tout le

stock de matieres premieres qu'ils

avaient aehetees a des prix rela-

tivement bas en comparaison de

cenx d'aujourd'hui et, meme en

offrant de payer plus cber ils sont

loin de pouvoir obtenir tout ce-

dont ils ont besoin.

I'd certain nombre des princi-

paux manufacturiers de poeles du
Canada ont supprime leurs listes

de prix pour livraison future.

A Pittsburgh (Pe.) la situation

reste la meme. On s 'attend a ce

que le gouvernement des Etats-

Unis fixe procbainement les prix

desarticles de fer et d'acier. En ce

eas il y aura it sans doute une for-

te baisse. Actuellement les plaques

d'acier eorroye d'un quart de

nonce d'epaisseur et plus peuvent
etre facilement vendues 10 cents

la livre an moins dans les usines

;

ma is il est probable que le gouver-

nement ne conseiitira pas a les

nayer plus que 4 on 5 cents. Et
les nsiniers seront obliges d 'ac-

cepter ce prix.

Depuis nombre de mois le Ja-

pon a achete de grandes quanti-

ty de plaques en ce pays et a con-

sent i a payer les prix qu'on lui

demandait. Aujourd'hui encore

il demande 50.000 tonnes de pla-

ques d'acier qu'il paierait volon-

tieis a raison d'une dizaine de

cents la livre.

Des acheteurs d'autres pays
desireiit du fer en gueuse et

une foule de produits divers.

Ainsi l'ltalie demande 60,000 ton-

nes de fer en gueuse Bessemer et

le Japon 10,000 tonnes de fer en

gueuse basique pour lesquelles un
usinier de Saint-Louis exige $62

par tonne.

:o :

La production du fer en gueuse

D'apres le journal "Iron Age"
la production du fer en gueuse, en

juin dernier, s'est elevee a 3.270.-

055 tonnes, soit une diminution de

147,285 tonnes sur mai. La pro-

duction totale des six premiers
mois de l'annee courante a ete de
19,069,896 tonnes, soit une dimi-

nution de 340,557 tonnes sur la

periode correspondante de 1916.

Le ler juillet, 349 hauts-four-

neaux d'une capacite productrice
de 112,155 tonnes par jour etaient

en activite, contre 340 d'une ca-

pacite de 111,704 tonnes par jour
le ler juin dernier.

Le prix moyen de huit des prin-

cipaux produits en aeier, selon le

meme journal, est de $119.69 con-

tre $119.44 la semaine precedents,
soit une augmentation do 25
cents par tonne.

Le fer en gueuse Bessemer a

augments, a Pittsburgh, de $55,-

95 a $57.95 la tonne. L 'augmenta-
tion pour le fer no 2. a Birming-
ham et le fer basique, Valley, a
ete egalement de $2. Le premier
se vend $47 et le second $52 la

tonne.

A Chicago le prix du fer en
barre a haurse de 40 cents par
cent livres ($4.50 an lieu de $4.-

10).

La production du cuivre tres di-

mJnu«h
D'apres les informations qui

nous viennent de Boston la gre-

ve des mineurs employes dans les

mines de cUivre des Etats-Unis a

fait diminuer de beaucoup la pro-

duction de ce metal qui etait de
cent millions de livres mensuelle-
ment. Cette situation, si elle se

maintient longtemps, aura des ef-

fets desastreux, surtout a l'epo-

que actuelle ou le gouvernement
aura besoin de cuivre en grandes
quantites pour la fabrication des
munitions de guerre.

Dans les districts de Morenci,
Clifton et Globe (Arizona) les

travaux sont completement arre-

tcs dans les mines; dans le camp
Bisbee la production a ete dimi-

nuee de 50 pour cent et il en est

de meme dans maintes autres ex-

ploitations cupriferes.

Ferblanc
A Pittsburgh la production de

ferblanc de l'annee courante est

vendue, mais de petites comman-
des a raison de'$12 a $13 (base)

par boite, aux fabriqu^s. sont pla-

cees. Une fabrique depuis pen en
exploitation a vendu 50 000 bol-

ts s de ferblanc poli a $15 la boi-

te (base), le prix le plus eleve qui

ait jamais ete atteint.

QUELQUES COMPARAISONS
Prix d'avant la guerre et prix d'aujourd'hui

Fer en barre

Acier en barre

Per affine

Clous de broche
Clous coupes
Fer en gueuse

PRODUITS
Juin 1914

base $2.00

2.25

2.40
" 2.20
" 2.70

tonne 18.00

Tuyau en fer noir, 1 pee, 100 pds 4.50

Ha'ehes douz 7.00

Marteaux d 'enclume Liv 06
Tuyaux en ploinb Liv '. .. .08!/2

Tole noire, cal. 28, 100 livres 2.80

Tole galvanisee. cal. 28, 100 livres 4.00

Blanc de ceruse. 100 livres 8.40

Huile de lin, gallon 60

Corde de Manille, base, livre 15

Corde Sisal, base, livre . .10%
Papier a construction, le rouleau 35

Vert de Paris, livre I614

Toile metallique, 100 pieds 1.55

Ficelle a lieuse, 650 pieds, la liv 13l/
2

Juin 1917

$ 5.00

5.25

5.35

5.45

5.80

55.00

11.73

10.50

•141/2

.20

9.50

12.00

19.30

1.30

.37

.26i/
2

.66

.59

3.00

.211/4



28 LE PRIX COURANT, vendredi 13 juillet ""917 Vol. XXX—No 28

Quelques augmentations

Le prix des haches a augrnente

de $1.50 par douzaine.

Celui des meehes de bougies et

de poeles a l'huile est aussi plus

eleve. Les premieres sont cotees

a 51 cents et les seeondes comme

suit : 3 ponees, $4.50 la douzaine

;

:;i„ pouees, $5.25; 4 pouces, $6.-

25; 4i/o pouces. $7.00; 5 pouces,

$8.00; en rouleaux, O. x 32 ver-

ges 60c le rouleau; A x 32, 75c;

B x 32, $1.10; O x 12, 22i/
2c; A

x 12, 28c; B x 12, 4iy2c ;
D x 12,

66c.

Les boites a oeufs Humpty

Dumpty se vendent maintenant

$3.80 la douzaine.

A signaler encore une hausse

dn prix des seaux en fer galvani-

se. Vu l'exceptionnelle fermete

des marches pour les metaux en

ieuille on pent s'attendre a de

nouvelles augmentations pour tous

les articles dans la fabrication

desquels ceux-ci sont employes.

Le vieux metal

Le vieux fer en gueuse a subi

one bausse d'un dollar par ton-

ne, mais les vieilles plaques de

poele sont sans changement; les

debris de zinc out baisse d'un

cent, le euivre epais se vend y2

cent moins cher a cause de I'in-

certitude qui regne an march e an

euivre. Bien que le ton du marehe

au caoutchouc soit plus ferme, il

n'y a pas fie bausse a enregistrer

pour les vieux articles en caout-

chouc.

Nous cotons:

Plomb de boites a the . . . .0.08

Tuynux de plomb epais . . .0.10^

Btain jaune 0.16

—rouge O.221/0

Zinc 0.07%

Vieille fonte, la tonne . . .25.00

Ouivre epais 0.27

Plaones de poele. la tonne 18.00

Vieilles claques et bottes en

caoutchouc O.O8I/2

Pneus d'autos 0.06

Pneus de bicycles 0.03V2

Le plomb et l'antimoine

Le marehe" au plomb est faible,

en general, et le prix cote est de

15 cents la livre. on de 16 a 17

cents par petites quantites.

L'antimoine est encore en bais-

se et cote a 25-26 cents. La de-

mande est tres faible.

Eroquettes a chaussures

Les prix des broquettes a chaus-

sures out subi encore une bausse

accentnee.

('.-lies (Tune once et deniie qui

etaient cotees a $29 par 100 dou-

zaines au commencement de de-

cembre dernier se vendent main-

tenant $36; celles de 10 onces,

cotees alors a $96.85 sont montees

a $155.

Nous cotons

:

Par 100 douz.

IV2 once en moins $36.00

2 onces $43.00

2i/
2 onces $49.00

3 onces $56.00

3i/
2 onces $63.00

4 onces $70.00

5 onces $83.00

6 onces $96.00

8 onces $125.00

10 onces $155.00

Limes
A signaler une augmentation

des prix des limes "Arcade" et

"Globe", de la "Nicholson File

Co.", par suite de la diminution

de l'escompte qui est maintenant

de 50 pour cent sur la liste.

Falots

On enregistre une hausse de $3

la douzaine pour les falots. Ainsi

les "Cold Blast" et les "Trulite"

sont cotees aujourd'hui a $12 la

douzaine.

Boulons a bandage
L'escompte sur les prix de. la

liste des boulons a bandage a ete

reduit a 35 pour cent.

Le fer et l'acier

La semaine s'est passee sans

apporter — chose rare depuis un

certain temps — de nouvelles

augmentations dans les prix du

fer et de racier dont la tendance

est toujours a la hausse.

Nous cotons : 100 liv.

Fer en barre ordinaire ...... $4.55

Fer affine 4.80

Fer pour fers a cheval .... 4.80

Fer Norway 11.00

Acier doux, base 5.05

Acier a lisse, base 5.05

Acier a bandage, base, les

100 livres, iy2 pouce x y2
ponce et plus 5.15

Acjer a bandage, base les 100

livres, iy2 pouce x % et

moins 5.25

Feuillard, base 5.15

Acier a pince, sans extra . . 6.05

La livre

Acier fondu. Black Dia-

mond 0.17% 0.18

Acier a outil. Black Dia-

mond 0.171,1, 0.18

MARBRE
& GRANIT

Speciali es : Sculpture

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de la Cote-des-Neiges

3-16 :.$ 6.00

4-16 5.00

5-16 5.00

6-16 5.00

7-16 5.00

8-16 5.00

9-16 '
. . 6.00

10-16 6.00

11-16 7.00

12-16 7.00

13-16 8.25

14-16 8.25

15-16 9.50

16-16 9.50

17-16 12.00

18-16 12.00

19-16 14.00

20-16 14.00

21-16 16.00

22-16 16.00

23-16 18.00

24-16 18.00

25-16 21.00

26-16 . . . 21.00

27-16 24.00

28-16 24.00

29-16 27.00

30-16 27.00

31-16 • 30.00

32-16 30.00

Les escomptes sur la liste sont:

Ordinaire, 60 pour cent; Ford. 30

et 10 pour cent: Gilmour. 50 et 5

pour cent; Rockford. 50 et 10

poor cent: Irwin. 32% a 33 1-3

pour cent.

Meehes de Tariere

Les prix des meehes de tariere

sont maintenant conunc suit, par

douzaine :

L'huile de lin

lies prix de l'huile de lin out.

de nouveau. une tendance a la

baisse, mais il faut remarquer que

le moment n "est pas propice pour

les fabricants qui la vendenl par

grandes auantites. Cependant cer-

tains I'tablissemeuts de peinture

invnortants n'ont pas encore bais-

se leurs prix et leurs eotations

sont de $1.30 a $1.33 le gallon im-

perial pour l'huile erne et l'bnile
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Toles Galvanisees

"Queen's Head"
L e type ou genre connu depuis up

demi siecle.

)»m res comme quality.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a
imprimer. Papier d'Kmballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
" BLACK DIAMOND "

/ILEX. McARTHUR & CO.. limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
.Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.

vre et Logan. Moulin a Papier, Jolietto, Qu6.

bouillie, respectivement. Quoi

qu'il on soit des detaillants out

pn se procurer 1 huile crue a $1.-

19 et 1 'huile bouillie a $1.21% le

gallon imperial.

La graine de lin se vend mainte-

nant $2.63 le boisseau.

Nous colons

:

Huile de lin crue, 4 barils

.-. ..$1.20 a $1.30

5 a 9 barils $1.19 a $1.29

Huile de lin bouillie, 1 a 4 ba-

rils $1.22i/o a $1.33

5 a 9 barils .... $1.21% a $1.32

le gallon imperial.

5 a 9 barils 0.61 a, 0.68
le gallon imperial.

La terebenthine

On enregistre aussi une legere

baisse pour la terebenthine, dans

certains cpiartiers; mais, en gene-

ral, le marche reste ferme. Le

marche est assez actifet l'appro-

visionnement suffisant.

Nous cotons

:

Terebenthine

1 a 4 barils 0.63 a 0.69

Blanc de plomb

Le blanc de plomb reste ferme
en depit de la faiblesse du mar-
che an plomb et de la baisse de
1'huile de lin. Vu le prix eleve
de ee produit, la demande est res-

treinte au strict necessaire et les

succedanes se vendent de plus en
plus.

Nous cotons :

Blanc de plomb
Par tonne, les 100 livres . $18.80

(Sprite de la page 26)

tin programme de reformes agronomiques, economiques
et sociales a executor, dans le champ canadien; la ta-

ehe sera lourde pour les gouvernants qui voudront en
mener a bonne fin les principaux articles.

Les guerres !u i esse on1 parfois etc suivies d'une
periode assez longue de prix a la hausse. Un econoraiste
franeais notait recemment qu'apres la guerre de 1870
les orix out continue de monter jusqu'a 1873, alors

cpi'ils atteignirent un maximum, pour descendre en-

suite. II laissait entrevoir une periode assez longue
de prix de plus en plus eleves, apres la grande guerre
aetuelle. A quoi quelques-uns ripostent, en s'appuy-
anl sur des statistiques etablies par 1 'economiste Too-
ke, qu'apres Waterloo, il y eut une baisse de 30 points
dans le eout de la vie en Angleterre. Quoi qu'il en
soit, el si les predictions sont dangereuses, il semble ne-

anmoins admis de tons que le monde ne retournera pas

aux prix de l'avant-guerre, que les conditions de la

vie no . seront plus ce qu'elles ont ete jusqu'en 1914.

Cela, naturellement, devra entrainer toutes sortes de
remanioments et de tatonnements dans la vie econo-
mique des nations, avant la mise au point finale de la

machine detraquee par 1 'immense conflit d'aujour-
d'hui. Le licenciement, la paix siguee, de 20 a 25 mil-

lions do combattants et de 5 a 10 millions d 'artisans et

de femmes employes aux industries de guerre ne devra
pas rendre cette operation des plus faciles. Li> monde
n'aura jamais ete en face d'une situation aussi eom-
pliquee. La periode de destruction, si elle est compa-
rativement court e. aura sa repercussion sur tons les

milages de l'nnivers, pendant plusicurs decades, pour
ne pas dire un siecle. Et le consommateur qui est la

masse, paiera, paiera, paiera.

PREVENIR LE MANQUE DE CHARBON

II y a eu "disette" de charbon cet hiver. et nul don-

te que beaucoup de personnes en ont souffert. La plu-

part des gens sont oublieux ; mais e'est le moment de
lour rappeler ave s'ils ont ou des difficulties, leur im-

prevoyance en est la cause. Au Canada, plusieurs con-

sommateurs achetent leur combustible en petite quan-

tity—une tonne a la fois. Advenant une disette. ils

demandent alors aux marchands 1 'impossible, e'est-a-

dire de leur fournir ce que ceux-ci ne peuvent eux-me-
mes se^ procurer. Si, au contraire, ces personnes

avaient achete leur provision de charbon en ete ou en

automne, elles n'en auraient pas manque.

Bien que les grands consommateurs ne puissent pas

toujours s'approvisionner pour une periode de six mois.

la plupart de ceux qui tiennent maison ont de la place

pour loger assez de combustible jusqu'a mars ou avril.

On a compte deux disettes de charbon depuis peu
d'annees. Cello de 1901-1902 avait pour cause la gre-
vo des mineurs; cette annee la severite de 1'hiver et

IVxtr? ordinaire prosperite des Etats-Unis ont cree des
oncombromonts de transport. Des recherches faites
aux B+ats-Unis ont demontre qu'a l'avenir les disettes
de charbon «-<>ront plus frequentes que par le passe et a.

plus courts intervalles. C'est pourquoi

:

ACHETONS NOTRE CHARBON L'ETE, ET SI LA
PLACE NOUS MANQUE POUR LE LOGER, AGRAN-
DISSONS-LA.
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I LA CONSTRUCTION
4*

Modifications & une eglise et & un
presbytere, $25,000, Saint-Paul l'Ermi-

te (P.Q.). Prop., la Congregation ;

arch.. M. Raoul Gariepy, 25 rue Saint-

Jacques; entr., M. Roch Marsolais, 319

rue Beaudry, Montreal.
Maison, $6,000, Shawinigan Falls

(Village Saint-Onge, P.Q.), 2e rue.

Prop, et entr.. M. Jean Pellerin, Villa-

ge Saint-Onge.
Le proprietaire achetera 24,000 bri-

ques plastiques rouges.
Maison, $8,000, Shawinigan Kails

(Village Saint-Onge), sur la Pointe.

Prop., M. O. Francoeur, entr., M. Al-

bert Giguere.
Maison, $6,000, Shawinigan Falls

(Village Saint-Onge), Ire avenue.

Prop, et entr., M. Jos. Grenier, Sain-

te-Flore.

Le proprietaire achetera 25,000 bri-

ques plastiques, 180 sacs de ciment et

140 verges carrees de ferblanc a toitu-

re.

Chantier de construction navale pro-
jete, $125,000, Trois-Rivieres (P.Q.).

Prop., "The Three Rivers Shipyard
Co" (Kirwood and Son). Capacity, 5,-

f'00 tonnes. Pour la construction de
navires en bois. Serait etabli du cote

ouest de la ville.

Ecole, $2,000, Notre-Dame-du-Sa-
cre-Coeur (Comte de Rimouski).
Prop., Commission scolaire; secretai-

re, M. J.-E. Belanger; entr., M. Emile
Parent.
Maison, $5,600, Shawinigan Falls

(Village Saint-Onge) Ire avenue.
Prop, et entr., M. Ludger Bacon.
Le proprietaire demande des offres

UN ETALAGE ARTISTIQUE DE CIGARETTES DEITIES.

L 'Hotel Oxford, rue Universite, Montreal, possede un debit de ta-

bac tres populaire.

Nous reproduisons ci-dessus une photographie prise dernierement

de l'une des vitrines dont l'e talage artistique est dignement
approprie aux Cigarettes Eg yptian Deities.

pour 25,000 briques plastiques rouges
a livrer 1'etfi prochain.
Maison a appartements, $14,000, 107

rue Chomedy, Montreal. Prop, et entr.,
M. Jos. Saint-Pierre, 105 rue Sain^,
Luc.

Maison, $4,000, Shawinigan Falls
(Village Saint-Onge). Prop, et entr.,
M. Odias Bournival, Sainte-Flore
(comte de Saint -Maui-lce).
Entrepot, $3,000, Shawinigan Falls,

pres de la station du Pacifique Cana-
dien. Prop, et entr., "Shawinigan Wa-
ter & Power Co.", ing., R. Lindsay.
Maison a appartements, $15,000, 109

rue Chomedy, Montreal. Prop, et entr.,
M. Jos. Saint-Pierre, 105 rue Saint-
Luc.

Maison, $5,600, Shawinigan Falls
(Village Saint-Onge) 102 rue Saint-
Pierre. Prop, et entr., M. Philias Dery.
Maison, quatre plain-pieds, $5,000,

187-188 rue Old Orchard. Notre-Dame-
de-Graces, Montreal. Prop., M.' N.
Beaupre, 264 rue Old Orchard., entr.,
Bourgon, Gagne et Cie, 1882 rue No-
tre-Dame -Ouest.

Ecole. $7,000, Notre-Dame-des-Nei-
ges-de-Masson (comte de Labelle).
Prop.. Commission scolaire; secretai-
re. M. A. Mongeot.
Les travaux ne commenceront pas

avant le printemps prochain.
Maison. $7,000, avenue King Ed-

ward, Montreal. P'op. et entr.. M. H.
Laurier, 519 avenue Old Orchard;
arch., M. P.-C. Dupre, 567 avenue De-
lorlmier.

L'entrepreneur recoit des soumis-
sions pour la brique et le platre.
Magasin (boucherie). $1,500. Shawi-

nigan Falls (Village Saint-Onge).
Prop, et entr.. M. Thomas Dechenes,
Village Saint-Onge.

I !ouvent. Saint-Ferdinand-d'Halifax
(comt6 d? Megantic). Prop., Soeurs de
la Charite, 1 rue Saint-Olivier, Que-
bec; arch., M. J.-S. Bergeron, 103 rue
Saint-Jean.

Eglise projetee. rue Marquettq,
Montreal. Prop., "High-African-Ame-
rican Methodist-Episcopal Church",
pasteur, l'eveque A. Fleming Dickson.

Maison, $2,500, rue Mozart, Mon-
real. Prop, et entr. M. H. Legault, 3.-

138 Boulevard Saint-Laurent.
Le proprietaire donnera des con-

trats pour la toiture," l'electricite, la

plomberie et les appareils de chauffa-
ge.

Agrandiscement d'une fabrique, $36,-

000, Shawinigan Falls, pres du Village

Saint-Onge. Prop., "Electro Products
Light & Power Co."

Lea travaux seront executes par la

"Shawinigan Water & Power Co."

Convent projete, $20,000, Saint-Hen-
ri de Chicout'lmi. Prop., Conseil Muni-
cipal.

Des soumissions seront demandees
l'automne prochain.

Mals< n ; iogem nts, $10,000. Shawi-
nigan Falls (Village Saint-Onge), Ire

rue. Prop, et entr.. M. Will. Lachan-
ce, Saint-Thecle (P.Q.).

Banque, $60,000 environ, rue Sain-

te-Catherine, Grand'Mere. Prop., Ban-
que de Montreal; arch., M. Kenneth
Rea, 58 Cote du Heaver Hall. Mont-
real; entr., Gray & Dunn, 14 rue Saint-

Jean. Montreal.
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Articles en Fonte Emaillee Port Hope

Une garniture dans laquelle on
constate quelque defaut du a la

fabrication vous cause des ennuis,

des depenses et vous fait perdre

du temps. C'est pour eliminer

cela que

Nos garnitures hygieniques en

fonte emaillee sont faites de fon-

tes sans aucun defaut.

Nous apportons un soin special

su nettoyage et a la preparation
des articles avant de les email iei\

Nous n 'employons que le raeil-

leur email et faisons tout notre

possible pour rendre absolument
parfaits les articles finis.

Nous pouvons done dire en tou-

1e eon fiance que les defaut? dans

LES ARTICLES EMAILLES
PORT HOPE

sont exc.es.sivemen t rares.

Afin d 'avoir ce qu'il y a de
mieux exigez que vos garnitures

portent ia marque de commerce
ci-con+ j <

.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
SAILES D'ECHANTILI.ONS L1MITI

TORONTO MONTREAL
Bureau et s;>lles d'echan tillons de Montreal,

WINNIPEG VANCOUVER
234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up 5834

Ayez ce

Vendeur
Voici un aide efficace, toujours

pret a faire une vente, qui rappel.

le toujours avec courtoisie a vos
clients qu'il ne leur reste peut-
etre plus d'O-CEDAR POLISH et

qu'ils sont dans la place ou ils

peuvent s'en procurer.

II- y a, dans votre magasin, de
la place pour ce vendeur.

Comment Vobtenir

Cette etagere d'etalage que Ton
place sur le plancher sera a vous
gratis si vous donnez a votre

fournisseur une commande, pour
vous-meme, de $100 (nets) d'O-
Cedar Polish et de Vadrouilles.

C'est un tres beau meuble de ma-
gasin. Elle est en metal et en
noyer circassien et peut contenir

un bon approvisionnement d'O-
Cedar. Elle a 45 pouces de hau-
teur, 12% pouces de profondeur
et 25 V2 pouces de largeur.

Channell Chemical Co.
LIMITED

369 Avenue Sorauren
TORONTO - CANADA

Donnez-lui la

pace la plus

en vue sur

le devant
Cette attrayante Etagere O-Cedar
vous donnera un gros loyer pour la

superficie de plancher qu'elle occu-
pera. Elle fera beaucoup augmenter
vos ventes d'

\a/ V^PoliSll
Vous savez combien profitable est

cette ligne, vous savez comme elle se

vend constamment d'un bout de
l'annee a 1 'autre. Vous savez que
tout ce que vous avez a, faire c'est

de faire savoir a, vos clients que vous
l'avez ; elle est si bien connue qu'elle

se vend presque d'elle-meme.
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Vendez a vos clients la Laveuse

"Puritan Motor"
de MAXWELL

(Jne parfaite et

complete laveuse
automatlque qui

marche par le

pouvoir d'eau de
la pression natu-
relle obtenue du
robinet. Ne re-

quiert aucun soin

et fait le travrn"

en une fraction du
temps requis par
toute autre m£-
thode. Simple et

facile & mano«u-
vrer. Pas de par-
ties dedicates, re

cassant ou se &•'.-

rangeant.

LA "PURITAN" DE MAXWELL
Le moteur est du type a mouvement alternatif

ou de va-et-vient—le meilleur et le plus satis-

faisant de tous les nv ueles de moteur a pou-
voir d'eau. Les valves sont faites pour regis-

ter a Taction du gravier ou du sable. Ecrivez
aujourd'hui pour demander un Catalogue.

MAXWELLS LIMITED, ST. MARY'S (Ont.)

Transporters, Elevateurs Automatiques a Courroie,

a Spirale et a Gravitation

FAITS EN CANADA

Canadian Mathews Gravity Carrier Co., Ltd., Toronto (Ont.)

MONTREAL Telephone Main 394

o{}o<>o()o( >p< >p< >p< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >p< )p< )9\/9w9\/9\ /9\/9w9\)9\ )9\ )9\ )9\ )P\ )9s

1 LES OUTILS DE BUCHERON
§ DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle-ZeMande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron— L«5gers et de Bonne Dur£e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tons les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The '

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA
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FORTE DEMANDE POUR LES DEUX

Elles sont de couleur Brune ou Blanche ou

Vieil or Massif avec bord en feutre rouge.

Largeurs : 10", 11" ou 12" et dimensions

de 18" a 25".

La saison des Bourrures ponr Col-
liers de chevaux est arrivee. Les
proprietaires de chevaux prennent
de grandes precautions, car les

chevaux ont trop de valeui pour
qu'on les neglige.

Les Bourrures a Collier Marque Tapal-

co sont d'une grande durabilite et

ont des caracteristiques exclusives
breveteesqui constituent une gran-
de amelioration stir les bourrures
ordinaires de fatigue.

Donnez a vos clients le mieux que
puisseni procurer I'argent el l'expe-

rience en leur offranl les colliers de

chevaux marque Tapatco.

Les Gants de
Coton

sont en grande oemande a cette

epoque de l'annee et surtout cette

annee vu l'entrain avec lequel les

gens entrent dans la grande cam-
pagne de Production.

de coton Tapatco obtien-

nent invariablement les \entes

—

leur qualite est de con-
fiance, leur apparence
netteet ilsdurent long-
temps. Mettez en evi-

dence la marque Tapat-
co et obtenez imme-
diatement un bon be-
nefice et ne clientele

pour l'avenir.

1

~£±~'-^J:.L.'.C. i

The

American Pad
Fails avec poignets et gantelet tricotes ou a bande, pe- & T6XtU6 C 0.
santeur legere, moyenne ou elevee. Gants et mitaines

Jersey de couteur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri-

quons aussi un ganl a*ec interieur en cuir "leatherette" CHATHAM (ON I .)

qui triomphe partout.

Cheminee "Perfection"

La Cheminee "Perfection"
possede maintes ameliora-
tions que ne possede aucune
autre cheminee.

// est avantageux pour
vous de Vavoir

en stock

mmmm
Ecrivez-nous, et nous vous
donnerons les details de
construction et nosprix aux
marchands.

C. E. LAFLAMME
MANUFACTURER

ST-JEROME, P.Q.

VENTEI PAR HUiSSIER

NOTA.—Dans le liste ci-dessous les

nnms qui viennent en premier lieu sont

ux des demandeurs, les suivants ceux
s defendeurs; le jour, l'heure et le

lieu de la vente sont mentionnes en-

suite et le nom de l'huissier arrive en

dernier lieu.

A. Duquette, A. Normandin, 14 juillet,

10 a.m., 10 Cathcart, Lalonde.

Dixon Vulcanizing Supply Co., Reg.,

.1. Shorman, 14 juillet, 10 a.m., 191

Hutchison, Dorion.

.1. Frechette, T. Legault, 16 juillet, 3 p.

m., 120 Saint-Omer, Lafontaine.

Mine 1'aquin, Veuve de J.-C. Gaudry,
Isidore Greenburg, 16 juillet, 10 a.m.,

4:'8 Mackay, Laverdure.

Gustave Dutaud, Joseph Dohertogh, 16

juillet. 2 p.m., 311 avenue Laurier
Est, Laverdure.

Garmaise Inc., Isaie Blouin, 16 juillet,

11 a.m., 419 Saint-Dominique, Stein-
man.

Garmaise Inc., G. Lanseau, 16 juillet,

11 a.m., 463 Wolfe, Steinman.

ibert Glove Works, Mme S. Poirier,

16 juillet, 11 a.m., 3571 Saint-Denis,
Normandin.

S. Shapiro et al, E. Long, 16 juillet, 11

a.m., 163 Mansfield, Lafontaine.

J.-H. Therrien, N. Germain, 16 juillet,

11 a.m., 191 Hutchison, Dorion.

A. Messier, 10. Duchesne. 16 juillet, 10

a.m., 387 Montcalm, Lauzon.

Beaudoin, Ltd, B. Lefebvre, 16 juillet,

10 a.m., 27 Labelle, Dionne.

A. Brien, P. Schraggie, 17 juillet, 11 a.

m., 2199 Saint-Laurent, Lafontaine.

M. Rafalovitch & Co., M. Gallagher,

18 juillet, 11 a.m., 206 Saint-Geor-

ge, Gravel.

Ls. Trudel, W.-J. Flanders, 18 juillet,

11 a.m., 4921 Sainte-Catherine-

Ouest, Steinman.

T.-B. Little, Geo. Goodbody, 18 juil-

let, 11 a.m., 13 Cathedrale, Lavery.

Josephine Neron, Nap. Destroismai-

sons, 18 juillet, 11 a.m., 120 Aylwin,

Lavery.
Beaudoin Ltd, J.-B. Johnson, 16 juil-

let, 10 a.m., 239 Laurier-Est, Robi-

ches.

W. Maisonneuve, Jos. Doherty, 16 juil-

let, 10 a.m., 311 Laurier-Est, Dobi-
taille.

M. L. H. & P., Fong Won Yen, 18

juillet, 10 a.m., 271 Sainte-Catheri-
ne-Est, Racine.

('has. Phillips, Frank Burgess, 18 juil-

let, 10 a.m., 201 Harvard, Saint-Jean.

Mont. Public Service Corp., L. Rubin
& Co., 18 juillet, 10 a.m., 743 Saint-

Laurent, Pauz§.
A. -A. Dufault, J.-B.-A. Martin, 19

juillet, 10 a.m., 81 Gauthier, Desro-
ches.

A. -A. Dufault, A. Villani, 19 juillet,

10 a.m., 3028 Saint-Laurent, Desro-
ches.

Eug. Bergeron, Geo. Laprade, 19 juil-

let, 11 a.m., 301 Saint-Hubert, Bou-
chard.

F.-X. Gauthier, Julien Therrien, 19
juillet, 11 a.m., 941 de Montigny,
Robitaille.

Banque d'Ottawa, Arthur Richards,
20 juillet, 10 a.m., 2515 Avenue du
Pare, Robillard.

S. Boseman, Alex. Dunn, 20 juillet, 11
a.m., 1413 Saint-Urbain, Robitaille.

United Shoe Machinery Co. of Can.,
Ltd, M. Morris, 20 juillet, 2 p.m.,
1056 Saint-Jacques, Marson.

LOI LACOMBE

D§posants Employeurs
Nap. Villeneuve Anthime Pare
Omer Dumontier .... Divers patrons
F.-X. Boisvert . J.-T. Bell & Co., Ltd
Z. Bercovitch A. Freedman
Jos. Desjardins Nap. Turcot
Davis Atlas Chs. Rosenbloom
Aime Bergeron . Montreal Motor Sales
Jos. Desrosiers M. T. Co.
Patrick Guay . Saint-Lawrence Bridge
Armand Rocheleau
Isaie Vaillancourt, demandeur depo-
sant .. ..... Bernard et Sullivan
avocats distrayants

Etienne Gaulin "Le Devoir"
Gustave Dagenais

La Locomotive Works
Jos. Cassabon Jos. Martineau
Theo. Beaulieu . La Cite de Montreal
Jos. Potvin Ogilvie Flour Mills
Jos. Casabon Jos. Mackinnon
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad 33

Assurance Mont-Royal 24

Baker & Co. (Walker) 8

Banque d'Hochelaga . 22

— Nationale ... 22

— Molson .... 22

— Provinciale . 22

Benoit et De Grosbois 24

British Colonial Fire

Ass 24

Brodeur A ... 8

Brodie & Harvie 8

Brunet, J. Ltee 28

Canada Life Assurance

Co 24

Canada Mathews Gravi-

ty Carrier Co 32

Canadian Postum Ce-

real 7

Canadian Salt Co 7

Caron, L.-A 34

Channell Chemical ... .31

Church & Dwight ... 4

Cie d 'Assurance ran-

tuelle du Commerce . 24

City Ice Co 8

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody 4

Connors Bros 12

Cottam Bird Seed .... 34

Couillard Auguste ... 34

Dionne's Sausages .... 8

Dom. Canners (Ltd) . . 3

Douglas (Lea & Perrin)

Couverture

Eddy E. B. & Co 11

Escott 8

Esinhart & Evans ... 24

Fontaine Henri 34

Fortier Joseph 34

Gagnon & L'Heureux . 34

Garrand, Terroux &
Cie 34

Gillet Co. (Ltd.) E. W. 12

Gonthier & Midgley . . 34

Grand-Tronc . . . Lecture

Hall Coal : 25

Handy Collection As-

soc 25

Heinz 7

Imperial Tobacco . .

International Time Re-

cording . . Couverture

Jonas & Cie, H
. . Couverture interieure

Laflamme C.-E 33

La Prevoyance 24

Leslie & Co., A. C. ... 29

Liverpool-Manitoba . . 24

Mathieu (Cie J.-L.)

McArthur A 29

Maxwells Limited . . 32

Montbriand, L.-R. ... 34

Montreal Biscuit 5

Nova Scotia Steel Co. 22

Pink 32

Port Hope Sanitary . . 31

P. Poulin & Cie 34

,

13
Holland & Fils, J.-B. . 34

St-Amour, Ernest ... 34

St. Lawrence Sugar Co 11

Sun Life of Canada . •. 24

Tanglefoot

United Shoe Machinery

Co. (Ltd) . Couverture

Western Ass. Co 24

Maison fondle en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
IMrORTArRUR DE

Parronnarle at (.) uir.calllerie, Verrea
a Vitrei, Pe'nturea, etc.

Bpeclallta: Pofcles <le toutea aorta*

Noa. 232 a 289 rue S.-Paul
Voutaa 12 «t 14 S.-Ambb. MONTREAL

La maison n'a pas de coriimis-voy a-

furt at fait benfificier sea clients de
cette economic. Attention toute tp6ci-
ale aux commanded par la malle. Mei-
aleura lea marchaads de la rampa?ne
••rent toutoura aervis au plus baa prlx
du march*.

I A PA RON T«M»on. B.ll
Li.-IA. WMW/ll, MAIN 3S70

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O., Montreal.

D AIN POUR OISEAU est le "Cot-
1 tarn Bird Seed" fabriqhfe d'a-
pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularite.

Chez tous les fournisseurs en gros.

JOSEPH FORTIER
Fabricant- Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S.Pierre, MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.
Plan Ama icain. Tain, i parti r He $2.59

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-DmeOllMt ^Montreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

GEO. GONTHIER
Uceosie DM. Conaptabk

H.-E. MIDGLEY
Contptabla-lac rp it

GONTHIER & MiLXiEY
Comptablu *t AuaUtcura

183 RUE S.-FRANCOIS-IiVlEE. • MONTRIAl
Ttlfcphone MAIN 2701-519

Adresse telegraphique - "GONTLEY"

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P. A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

LIVRES POUR

LA DISTRIBUTION DES PRIX 1917

Nous avons l'honneur d'annoncer
que nous venons de recevoir un
Nouvel Assortiment de Livres de la

Maison Mame & Fils, de Tours,
France, pour la Distribution des
Prix. Cette derniere importation
offre un ensemble complet d'ouvra-
ges capables de repondre aux be-
soins de toutes les conditions de
l'Enfance et de la Jeunesse Chre-
tienne. Nos series sont de tous les

formats, depuis l'in-32 jusqu'a la

serie in -folio, et sont toutes reve-
tues de la haute approbation des
communautes eccl4siastiques.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 RUE SAINT-SULPICE. MONTREAL

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes Pas de Commission
Demandez les prix par leltre
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QUAND UN ARTICLE PORTE
CETTE MARQUE

TRADE MARK

Vbus pouvez avoir

Confiance en sa qualite

«
»
«
^

x

H United Shoe Machinery Company of Canada

122 rue Adelaide Oue«t,

TORONTO

LIMITED

28 ru© Demers. Cuebec (P.Q.)-

Kitchener (Ont.), 1/9 rue King Quest.

MONTREAL (P.Q.).

Avenue Bennett et rue Boyce,

MAISONNEUVE.

o< >o< >o< >o< >o< >o 9<>o
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L'HARMONIE
entre vos employes et vo-

tre executif est le grand

promoteur de dividend es.

Supprimez les diffcrends re-

latifs aux heures de travail.

Supprimez l'element hu-

main de votre systeme de

pointage et vous ne serez

pas loin devoir l'HARMO-
NIE reelle dans votre eta-

blissement. Les

ENREGISTREURS DU TEMPS "INTERNATIONAL"
procurent l'Harmonie et gouvernent les homines, les minutes et 1 'argent qui sont les trois grands elements
de production de votre entreprise. Pouvez-vous vous en servir? Vous le pouvez probablement. Pour vous
en assurer remplissez simplement la formule ci-dessous et expediez-la nous par la poste aujuurd'hui. Cela
ne vous obligera a rien.

Nom de la Compagnie Adresse

Nature des affaires

Nombre d 'employes Nombre d 'hommes Nombre de femmes

A.M. A.M. P.M. P.M.
Heures de travail, ARRIVEB SORTIE RENTREE SORTIE

Quelle est votre periode de pave (indiquez-la) ? HEBDOMADAIRE SEMI-HEBDOMADAIRE
SEMI-MENSUELLE MENSUELLE

Les employes font-ils de 1 'ouvrage extra ?

Affirmativement quel en est a pen pres le pourcentage ?

Avez-vous des equipes de nuit? Affirmativement. mentionnez les heures tie travail

Quelle est votre moyenne de salaire par heure ?

Imposez-vons une amende aux employes pour retard ?

Qui prepare votre Combien avez-vous Combien de portes d'en-

liste de paye? d 'employes de bureau"? trees dans l'etablissement .'

Combien de Quelle est la distance de L'entree a votre

batisses? departement le plus eloigne?

Vous aurez interet a savoir au juste ce que nous pouvons faire pour vous.

En outre vous en retirerez du benefice. Ecrivez-nous aujourd'hui.

The International Time Recording Co.
of Canada, Limited

Rue Anderson, TORONTO—F. E. MUTTON, gerant general

WINNIPEG: VANCOUVER: MONTREAL: Immeuble Cartier,

227-231 Avenue McDermot 305 Immeuble Birk, Angle des rues McGill et Notre-Dame
(en face de l'Hdtel du C.P.R.)

w
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"*e«rrhe$im4tore. /-y^

Qbtenez votre part de la de-

mande pour les Produits Borden

Faites de vos etalages de vitrine et de coinptoir le trait-d 'union

entre la popularite des produits Borden et votre eaisse enregis-

treuse.

En attirant un pen d 'attention sur ees "Leaders of Quality"

(Chefs de la Qualite) vous voir; rendrez compte bien vite des

grands avantages qu'il y a a pousser constamment de 1'avant les

articles dont les merites out gagne une popularite nationale.

Si vous avez encore a apprendre ce que signifie la valour des produits Borden an

point de vue de la vente, procurez-vous-en un approvisionnement d'essai immediate-

inent et commencez d'encaisser des benefices grace a ces articles auxquels on peut se

fier pour faire de 1 'argent.

Adressez-vous a votre fournisseur

BORDEN MILK COMPANY., LTD
"Xeaders of Quality"

MONTREAL
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rovisionnez-vous maintenant
des articles de Jonas qui seront en grande demande pendant toute la

belle saison et dont la vente vous donnera de beaux benefices. Parmi
ces, articles il faut mentionner les suivants:

SAUCE

p

v

-V

-v-

^

o

o

o

o

o

o

o

o

o

>•

o

o

o

o<
;

^WtMESS/A&jj

LEMONADE POWDER

Rosenheim ajonas

MONTREAL

^ost practical thing
F°" EVENING PARTIES

,
AND FAMILY USE

1 PERFECTION It JONAS

sans egale pour aiguiser l'ap petit en relevant le gout des

soupes, viandes, poissons, salades, etc.

La Poudre MESSINA
la meilleure qui existe pour faire la Limonade et dont la

marque de fabrique depuis longtemps celebre a ete obtenue

en 1874 par Rosenheim et Jonas. Pour faire une bonne

limonade ii suffit de faire dissoudre une a deux cuillerees

a the de cette poudre dans un verre d'eau. Le contenu de

cette boite est suffisant pour faire un demi-gallon.

Les Essences Culinaires de Jonas
dont il existe une tres nombreuse variete et qui jouissent d'une gran-

de faveur aupres de toutes les menageres, en toute saison.

Le Vernis Militaire de Jonas
Ce vernis a fait ses preuves depuis longtemps et jouit d'une excel

-

lente reputation bien meritee. II donne un brillant solide a la chaus-

sure sans l'endommager.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Ouest, Montreal
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LE SCEAU DE LA QUALITE

Achetez
Maintenant

votre

Marmelade d'Orange
Les oranges a marmelade sont toutes importees et

sont difficiles a obtenir.

Nous garantissons que toute la Marmelade d'Aylmer

ne contient que des oranges a Marmelade ameres

et du sucre granule.

Nous n employons ni oranges sucrees ni pample-

mousses.

Donnez votre commande

maintenant

La Marmelade d'Orange

d'Aylmer est celle qui se

vend a plein seau.

Hamilton

LUTED
Canada
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PRTXCOl'RANtS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de march andises dont le^ maisons, indiqu4es en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-mcmes. Les prix

indiquSs le sont d'apr&s les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufacturers eux-mimcs.

BRODIE <fc HARVIE, LIMITEDWALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de Vt

Hv. et de M. 11 v., bolte de 12

llv., par Hv ' 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1.5.

K. %, 1 et 6

Hv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, %et
% de llv. bol-

tes de 6 llv. 0.31

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
bolte, la bte . 1.25

Caracas Tablets,
cartons 5c, 20

cartons par
bolte. la bte . 0.65

Caracas Assor.
tis. 33 paq.
par bolte, la

bolte .... 1.10

Chocolat sucrfi "Diamond", pain
de 1-6 de Hv., boltes de 6 llv.

la llv 0.24

Chocolat sucre Cinquleme, pains
de 1.5 de llv., boltes de 6 llv.,

la Hvre 0.23

Cacao Talcon (pour soda chaud
et froid) boltes de 1, 4 et 10
llv., la Hvre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

Pannes preparees de Brodle La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres . . 2.70

Paquets de 6 livres 5.30

Crescent, paquets de 3 livres . 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, pqts. de 1 V& Hv . .— — — 3 llv. . .

— — 6 llv. . .

Avoine roulee Perfection, la

douzaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de \Vt Hvre.
Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

20c chaque.
La pleine valeur est rembourse> pour

Caisses retourn£es completes et en
bon etat seulement.
Pour les cartons conlenant Vi douz.

de paquets de 6 iivres, ou 1 douzaine
de paquets de 3 livres, pas de frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

" PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.45— — — »4 lb.

c-s 30 Hv., la livre 0.45
— — — V4 lb.

c-s 30 livres, la Hvre 0.46

Etiquette Arcent pq. de I liv.

c-* 30 !!vr-«. la livre 0.62

— — tt liv.

c-s SO livres, la Hvre 0.52
— — y4 liv.

c-s 29 livres, la Hvre 0.53

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 livres, la Hvre 0.45
— — — Vi liv..

c-s 30 livres, la livre ..'.. .. 0.45
— — — >4 liv..

c-s 29% livres, la livre 0.46

Etiquette Argent, pq. de I llv..

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — — V4 liv..

c-s 30 livres. la livre 0.52
— — — '/, liv..

c-s 29% livres. la livre 0.53

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748. '

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE [MUX No 12

SAUCE H.-O. (Quallte Sup*rieure)

15c la bouiteille $1.35 la douzaine
Dimension hotel 20e, la bouteille, 1.75

En caisses de 4 douzaine*.
SAUCE E.-P. (Eplcurlan)

20c la bouteille unrree) $1.80 la do«
En cnls«f« •'• 1 dnusaln**

Recommandez le Soda " Cow

Brand" a la Menagere

DWIGHTS

que ce soit une mgnagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,
elle appreciera la qualite fiable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favori des cuisi-

nleres partout.

Err.magasinez-en— Votre mart-hand" en gros en a

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL

•FAITS AU CANADA"

Berwick 2>i pees.

Gordon 2X pees.

FAUX-COLS

ARROW
de forme ajustable

Tailles en courbe, ajustables au

cou et aux epaules—N'effileront

pas la chemise—Le gilet ne peut

remonter sous le collet.

20c chaque, 3 pour 50c

CLUETT. PEABODY & CO., INC. MONTREAL
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Le Riche ne peut acheter
rien de meilleur

l.i' phis pauvre client que vous ayez a les

moyens de manger du Shredded "Wheat a son de-

jeuner, et le pins riche ne peut commencer sa jour-

nee avee rien tie meilleur. Bien qu'il n'en coute

que cinq a six cents pour un dejeuner de

Shredded Wheat
avec du lait et un pen de fruits, cette combinai-

son constitue un repas parfait qui contient toute

la matiere nutritive dont le corps humain a be-

soin. Toujours le meme prix, toujours la meme
qualite superieure, toujours le meme bon bene-

fice.

l_e Biscuit est empaquete dans des boites

de sapin inodores qui peuvent etre facile-

ment vendues 10 ou 15 cents, ce qui ajou-

te encore aux benefices de I'epicier.

"Fait en Canada"

The Canadian Shredded Wheat Co., Ltd.

Niagara Falls (Ont.)

Bureau de Toronto, 49 rue Wellington Est.

910

Un Article qui se

Vend
et qui se vend promptement esl profi-

table pour vous si vous I'avez en

stock. Les Tablettes de Chamberlain

pour l'Estomac et le Foie soul un arti-

cle de ee "'cure.

Des annees de publicity constante et

puissante ainsi (pie les merites reconrjua

de ee splendide remede de famille I'ont

i endu ainsi.

Ecrivez-nous pour savoir nos

prix et recevoir gratuitement

une part liberate de mate-
riaux de publicite.

Chamberlain Medicine Company,

Toronto (Ontario)

v/INAIGRE TA-BELL (Table)
\

t'repare specialement pour la table.

VOc. la bouteille $0.95 la dous.

En caises de 4 douzalnes.

Conditions: comptant, sans escomp-
le.

Fret paye pour commandes de 10

Hisses au moins pour n'importe quel

»ndroit du Canada.

CHURCH & DWIGHT
Cow Rrsnd Baling Soda

>
' hoftes seule

.DWlGHt'STl ment.

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.
!a douzaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . . 1.25
do. grosses boites, 42 liv.. 2

douzaines la douz. 2.00
do. boites plates. 51 liv.. 2

douzaines la douz. 2.90

Ltngues * .. Vfc»

— Is.— de boeuf, boites en fer-

blanc Vis. 3.75— — — Is. 7.00— — — lVis.12.50— — — 2s.16.00

Krnpaqueie cum-
: J aijit:

Caissee <tc 9rt r>«

quets de 5c 00.00

Caisse de 60 paquets de 1 livre 0.00

120 — Vi liv. 0.00

:<u i iit.

it 60 paq. melanges, V& liv. . 0.00

W. CLARK, LIMITEL

Montreal.
Conserves La doz.

Corned Beef Compresse . . Vis. 2.90
— — — . . . .Is. 4.25
— — — . ... 2s. 9. '"i

. . . 6s.34.7fi

14s.75.00

. Vi 2.90

Is. 4.25
— — 2s. 9.00
— — 6s.34.75

Boeuf bouilli Is. 4.25
— 2s. 9.00

— — 6p. 34.75

Veau en gelee Vis- 2.90

Veau en gelee Is. 4.25

Fevea au lard, Sauce Chill, eti.

quettes rouge et doree, caisse

Corned Beef Compresse
Roast —

— A la Vegetaric-nne. avec
sauce tomates, boites de 42 liv. 2.00

•in lard grandeur 1 V4

Sauce Chili, la douzaine 1.85

— Tomates. la douzaine .... 1.85

Sans sauce la douzaine 1.60

I'iods de oochons sans os . . Is. 3.50

— - - ... 2s. 8.00

lioeuf fume en tranches, boites

de ferblanc Vis. 2.25

de ferblanc Is. 3.26
— — pi.d

en verre Vis.

Boeuf fume en tranches, puts

en verre Is.

en verre Vis.

Langue. Jambon et pate de v»su
Vis. 1.95

Jambon et pate de veau . . .Vis. 1.95

viandes en pots eplcees. boites

en fer.blanc, boeuf, Jambon,
langue, veau, gibler . . . .Vis. 0.65

en fer-blanc, beeuf, jambon,
langue, veau, gibier Vis. 1.30— — de verre, pou
let, Jsjnbon, langue Vis.

— en pots de verre . . .Is,— de boeuf pots de verr.j

size 1 V4— — — . 2s.
Viande hnohee en "tins" cache-

tees hermetiquement ... Is. 2.70— — — 2s. 3.80_ — — 3s. 4.90— — — 4s. 6.75
Viande hache? en "tins" cache-

tees hermetiquement .... 6s.10.30
Viande hachee.
En seaux, 25 livres 0.16
En cuves, 50 livres 0.16
Sous verre s 26
KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,— 56 " 16 — 3.50
BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 "— Vi—2 1.22— — 24 "—V4—2 1.70— — 17 "— 1—1 2.2S
Boites carrees
Seaux, 24 livres 0.24— 10 — 0.2B— 5— 0.17
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Le Marchand
qui pretend vouloir ce qu'il y a de mieux, rnai.s <iui. finalement, ne eonsidere que le prix, n'a-
chete pas avee sagesse.

Celui qui veut reellement ee qu'il y a de mieux et fait des recherches dans ce but achete et

met de l'avant les

BISCUITS ET SUCRERIES DE
THE MONTREAL BISCUIT COMPANY

qui sont reconnus comme les articles superieurs sur le niarche ; et nos prix sont raisonnablcs
si Ton prend la qualite en consideration.

Essayez-nous pour votre prochaine commande. Nous avons un choix de centaines de varie-

tes et sommes certains de pouvoir vous fournir un assortment de marchandises qui vous plai-

ront, se vendront tres rapidement et vous donueront un bon benefice.

Demandez notre derniere liste de prix.

THE MONTREAL BISCUIT COMPANY
FABRICANTS DE

BISCUITS ET DE CONFISERIE

MONTREAL

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
tellles de 20 onces, 1 doz. par
calase doa. 10.00

Veves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66
llv., 4 douz. a la caisse, la dou.
zaine 0.95

do, 43 llv., 4 douz., la douz. . 1.25

Clark Field Beef Cordial, bout,
de 10 onces, 2 douz. par cais.

se, la douz 5.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . 2.00

do, boites plates, 51 liv., 2

douz la douz. 2.90

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 3.20

do, grosses boites, 96 liv., 1

douz la douz. 10. 25

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 19.50

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 llv.

4 douz., a la caisse, la douz. . 0.85

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse
la douz 1.15

do, 42 llv., 2 douz. a la caisse,

la douz 1.75

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.
la douz 2.45

do, grosses boites, 68 liv., 2

douz la douz. 2.75
do, grosses boites, 96 liv.. 1

douz la douz. 9.00

do, grosses boites, 82 llv., %
douz la douz. 16.00

Pork & Beans Tomato, 1% . . . 1.85
Pork & Beans plain, 1% . . . . 1.60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis do Corned Beef . . . %s. 2.00— — — . . . .Is. 2.50— — — .... 2s. 4.60

Beefsteak et oignons .... %s. 2.90

— — .... Is. 4.25— — . . . . Js. t.00
Sauclsse de Cambridge .... la. 4.00

— — ... .2s. 7.75

Pieds de cochons sans os . Vis. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesagents su-
jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturer des Marques

Edwardsburg.

Empols de buanderie. La llv.

Canada Lauodry Starch (cai&»^-

de 40 liv.) .. 0.09%
— White Gloss (caisse de 40

liv., paquets de 1 livre 0.10

Empois No. 1. Blanc ou Bleu,
(calsses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs no 1 d'Empois Blanc no
1 (caisse de 100 livres) . . . . 0.10

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 livres) 0.10

Edwardsburg Silver Gloss, pa.
quets chromo de 1 liv., (30

livres) 0.11

Empois Silver Gloss (48 liv.). en
bidons de 6 livres 0.12%
— — (36 liv.) . .

boites a coulisses de 6 livres 0.12%
Kegs Silver Gloss, gros cris.

aux (100 livres) 0.10%
Benson's Enamel (eau froide)

(40 liv.). la caisse 3.50

Celluloid
Caisse contenant 46 boites en

carton, par caisse 4.50

Empois de cuisine.

"W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepared Corn (40 liv.) 0.11

Canada Pure Corn Starch (40

livres) 0.10

Farine pomme de terre raffi-

de 1 livre 0.16

nee Casco, (20 liv.), paquets
(Bolte de 20 liv., %c en plua).

excepts pour la farine de pom-
me de terre).

Sirop de Eli-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse 4.20

Boites de 2 liv., 2 doz., en cala-

se 4.60

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 4.95

— 10 liv., % doz. en cais-

se 4.70

— de 20 liv., % doz., en
caisse 4.65

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres .... 0.06% I
Demi-Baril, environ 350 livres 0.06% I
Quart de baril, environ 175 liv. 0.07

Seaux en bois de 2 gals., 25 llv.

chaque 2.15

— — — 3 gals., 38% liv.

chaque 3.16

— — — 5 gals., 65 llv.

chaque 4.95

Sirop de Ble-d'lnda. Marque Lily

White.

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 5.10 •

— 5 liv., 1 doz., par caisse 5.45

— 10 liv., % doz.. par caisse 5.20 :

— 20 liv.. Vi doz., par caisse 5.15

(Les boites de 6, 10 et 20 livres ont une I
anse en fil dejter).

Fret paye pour 6 caisses de airop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou I

10 boites assorties de sirop et d'empois
jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On. n
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-

jj

Marie. Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs I

pendant la salson de navigation.
Conditions, net 30 Jours. Pas dea

compte pour palement d'avance.
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GOLD DUST
SE VEND CONSTAMMENT

Inutile d'argumenter pour vendre Gold Dust

II disparait rapidement de vos tablettes parce que les menageres en
ont fait usage pendant des annees. Elles savent exactement
ce qu'il leur enleve de travail en fait de lavage de plan-

chers et de vaisselle et d'innombrables taches qui

etaient des corvees avant l'apparition de Gold Dust.

Avec un bon approvisionnement de Gold Dust vous ne desappointerez aucun de vos meilleurs

clients. Comment est voire approvisionnement ?

THE N. K. j? j\ R B A N K COMPANY

LIMITED

MONTREAL
"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST /aire voire ouvrage."

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort
William, (cette derniere ville compri-
se), dans les provinces d'Ontario, do
Quebec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caiss*

Marque Eapie, 48

boites 8.25

— Reindeer,
48 boites 7.95

— Silver,

Cow, 48 boites . . . 7.40

— "Gold Seal
et "Purity" 48

boites 7.25

Marque Mayflower, 48 boites . . . 7.25

— "Challenge", "Clover", 48
boites 6.75

Lait Evapore
|
Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,

| "Hotel", 24 boites . . 6.15

"Tall", 48 boites • • 6.25

j

"Family", 48 boites . . 5.50

"Small", 40 boites . . . 2.60

CAFE CONDEN3E
Marque Reindeer, "Grande", 24
boites 6.60— "Petite", 48
boites 6.80— Regal 24 boites 6.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 6.50— Marque Reindeer, petl.
tes bottes 5.80

Conditions: net, 30 Jours.
Lots de 5 boites et plus, fret pay*

Jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
•era marque sur la facture.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-
t6s dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes speciales de
prix elevGs sont en vi-

gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 36 paquets a
caisse 0.00

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas
d'alun La doz.

6 doz. de 5c $0.65

4 doz. de 4 oz. 1.00

4 doz. do 6 oz. 1.45

4 doz. de 8 oz. 1.90

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.25

% doz. de 5 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz. "j a la

1 doz. de 12 oz. I cse
1 doz. de 16 oz J 8.15

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accorded sur

les commandes de 5 caisses et plus 3e

la Poudre k Pftte "Magic".

Hagic

^BAKING

r-OWDEB

LES8IVE

PARFUMEE DE
QILLETT

La cse

doz. a. la caisse

4.86

caisses 4.76

caisses ou plus 4.78

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse 60 pqts.

de 1 lb. 3.46

5 caisses 3.40

No. 6, caisse de
100 pqts de 10 oz. 3.86

5 caisses 3.76

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'

Caque de 100 lbs.

par caque 3.80

Barils de 400 lbs. par baril . . . . 10.16
Crime de Tartre

"Gillett"

M lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la caisse) 2.06

% lb. puis papier
(4 doz. a la caisse) 3.95

V2 lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse
2 doz. pqts 14 lb. .. _tl #,_ ._

4 doz. pqts y4 b.
CAssortis $15.46

5 lb. canistres carrees (% douz.) La lb.

dans la caisse 0.69 H
10 lbs. caisses en bois 0.65
25 lbs. seaux en bois 0.64H
100 lbs. en barlllets ( baril ou plus) .60%
360 lbs. en barillets 0.69%
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CLARK
Trois des prin-

cipaux elements

du succes sont

Le Jugement

L'Effort

La Qualite

Votre jugement, M. l'Epicier, vous
dira que les marchandises qu'il faut
acheter sont les

Feves au Lard
de Clark

Vos efforts sont necessaires, mais ils

sont secondes par la publicite et les de-
monstrations de CLARK.

La QUALITE est toujours la quand
vous achetez les marchandises de
CLARK.

II n'y en a que d'un genre—LES
MEILLEURES.

W. Clark Ltd., Montreal

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Speciality

:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
C1DRE DE POMME
EAU M1NERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

4 rue Harbour,
TELEPHONE
LASALLE 256

SAUCISSE DIONNE

Faite Exclusivement

ftPORC
FRAIS

Tenez-la

en stock et ayez

des clients satisfaits

La Meilleure

Saucisse au
Monde

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNKUVE

UN BON VENDEUR Service regulier et glace pure

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon des Epiciers

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

THECITYICEGD.LIMITED

Bureau principal:

299 ST-JACQUES
Telephone Main 8605

8606
8607

SlROP
DE GOUDRON ET

d'Hudle ph Foie PI MORUE ©I

Mathieu
CASSE LA touxfm Gros fiacons,—En Vente pqrlout.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
L Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur

^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

Leg preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformement
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les modu-
les des articles de
leur genre.

Ils Donnent Toujours

Satisfaction

Fails en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

<§>#<©«@><@>'$>^^'§-<@>.§><».<V* «v «.,$>«><$.

W. H. ESC0TT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EP1CERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Representanlt de

ACADIA SUGAR REFINING CO..
WACSTAFFE I IM1TED. .

THOS. J. LIPTON.
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous representee eonve.

ment et d'une facon s*tls-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillet nous
envoyer un mot. Permpttez-
nons do vous: causer de cette of-

faire

Bureau Principal:
181-183 avenue Bannatyne,

WINNIPEG.
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Une grande favorite
qui donne des

Rcnouvellements de Vente

SAUCE E-P
(Sauce de fruits pour les

Epicuiiens)

La Sauce E. P. est une deli-

cieuse preparation faite
avec les fruits et les epices
orientaux les meilleurs qu e
puissent pioduire les plu
grands marchesde 1'uni-

vers. Elle est preparee
conlormement a notre
foimule exclusive et
est garantie par /a
Loi des Aliments et
cles Remedes Purs
du Canada.

Elle

est

FAITE
au

CANADA
de sorte que tous

pouvez (aire un

Bon Benefice

MM i "' Donnez a la Sauce
L' t mm E P. une place proe-

inente sur votre
comptoir et vos tablet-

tes et voyez commentH •
•'

les ventes vont augmen-
•ei. Sa saveur delicieu

se et ses qualites appetis-

santes en font un article

,qui se vend d'une facon

erveilleuse
os prix sont raisonnables, a

oint que vous pouvez faire

avec cette sauce un benefice

plus considerable qu'avec n im-

porte quelle sau< e importee.

Permettez-nous de vous envoy er

nos prix et des fechantillons.

The

Canada Sauce & Vinegar Co.

519 King St. West, Toronto (Ont.)

Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succes dans le

Commerce.

88 S3

Tj^N consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT"
vous obtenez les-adresses

des meilleures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos interets.

nm^sm^i

VOYEZ CES REBORDS lilfl

repose de fond de
des Transporteurs

mmmA
'wmm
lilllil

Htfr,

Voici sur quoi
carton perfore
d'Oeufs Star.

un Transporteur
transversalement
ayez une bonr
construction brevetee Star qui don-
ne "l'elasticite" necessaire qui pro-
tege les oeufs quand on remplit le

transporteur et quand on fait la li-

vraison.

Transporteurs d'Oeufs Star

Si vousn'employez pasactuellement les Stars
ecrivez-nouspour avoir notre brochure no 2 10,
aujourd'hui.

STAR EGG CARRIER & TRAY MFG. CO.
1623 Jay Street •» Rochester, N. Y.

.••.:-.

mmmm
mm?m
• .••••.

ET L'ALBERTA

sont des provinces qui offrent un important mar-

ehe. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commertjants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-

NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG
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BENEFICE-
a
Ie

ec

BtPliESl PERTE-sans lui

illllllllllllllllllllllllllilllllllllComment tenez-vous votre Huile ?lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le Systeme d'emmagasinage de Bowser pour l'huile

vous aidera a faire rapporter des bfeneTices a votre
Departement de l'Huile.

II arrete le gaspillage, la deterioration, l'evaporation
de l'huile et la contamination d'un stock prficieux.

II economise le temps de vos vendeurs et procure un
meilleur service a vos clients.

II fait disparaitre les planchers impr£gn£s d'huile et

le danger d'incendie.

Le Systeme Bowser est fait pour le service—il est

durable et permanent. II mesure un gallon avec ex-
actitude, d'un seul coup et indique exacternent com-
bien il faut faire payer pour chaque quantite mesu-
ree.

Sans le Bowser le Benefice sur l'huile est impossi-
ble.

Ecriyez-nous tandis que vous y pensez.

TORONTO, ONT., CAN.
BUREAUX DE VENTES REPRESENTANTS

DANS TOUS LES PARTOUT
CENTRES

n

HENRI JONAS A CIE

Montreal.

Pates Alimentairei "B*rtrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — ...... —
Nouilles — —
Coquilles — —
Petites Paten

—

—
Extraite Culinaire* "Jonas" La do*.

1 oz. Plate* Triple Concentre 0.88

: oz. — — — 1.87

2 oz. Carrees — — 2.00

4 o*. — — — 8.60

8 oz. — — 6.60

1« oz. — — — 12.87

2 oz. Rondes Quintessence* 2.09

2% oz. — — 2.S4

6 oz. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 oz. Carries Quintessence* 7.00

4 oz. Carries Quintessences,
bouchons emeri 4.00

8 oz. Carries Quintessences,
bouchons ftmeri 7.92

2 oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. — — 1.88

8 oz. — — 8.17

16 oz. — — 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" #.84

4 oz. — — — 1.80

8 oz. — — — 2.84

16 oz. — — — 5.00

2 oz. Plates Solubles 0.84

4 oz. — — 1.50

8 ob. — — 2.84

18 ob. — — 1.08

1 oz. London 0.56

2 oz. — 0.84

Extraits a la livre de $1.10 a 4.00

au gallon de $7.00 a 26.00

MSmes prlx pour les extraits de tous
fruits.

Vernis a chaussures La douz.

Marque Froment, 1 doz., a la caisse 1.00

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 1.00

Vernis militaire a l'£preuve de l'eau,

2.50.

Moutarde Frangaise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00

Small 2 — — 9.00

Medium 2 — — 12.00

Large 2 — — manquant
Tumblers 2 — — "

Muggs 2 — —
Nugget 2 — — "

Athenian 2 — — "

Gold Band Tu 2 — —
No. 64 Jars 1 — — •*

No. 66 — 1 — — 22.80

No. 66 — 1 — — manquant
No. 67 — 1 — —
No. 68 — 1 — — "

No. 69 — 1 — — '*

Molasses Jugs 1 — —
Jarres % gal. 1 — — "

Jaires, V2 gal. 1 — —
Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douz. par caisse, a
412.00 la grosse.

nrandes boites, 3 douzaines par caisse.

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire

"Perfection", V4 pt. a $12.00 la grosse,
3 douzaines par caissr

Eau de V :chy

Admirable crown . .50 Btles. 8.00 c-s
Neptune 50 Btles. 9.00 9.60 c-s

Limonade de Vichy
La Savoureuse .... 50 Btles 12.00 c-s

100V4 Btles 14.00 c-s

Eau Minerals Naturelle

Ginger Ale et Soda Import**

finger Ale Trayder's

—

c-s 6 doz.. chop. 1.36 do :. (lltge
ou couronne)
— 6 doz., Vi btl doz. 1.26

Club Soda Trayder's—
— doz., Splits, % btles — doz. 1.20— 6 doz.. chop doz. 1.30

Extrait de Melt.
Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.26 c-f

— Brl. 8 doz. 18.20 Brl

Lag.r Beer
Mlllear's High Life. Barll 10

doz 15.00 Bn
. Biere Anglais* de Bass . . doj

Johnson & Co. c-s 4 doz. Btles 3.1
— — c-s 4 doz. M: Btls. 2.21

— — c-s 10 doz., M Btls. 1.51

The du Japon
Marque Victoria, c-s 90 lbs. . . 30 lh

Thes Noir*
Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs 62
Marque Princess, tins de 30 & 60 lbs 60
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IL SE PEUT QUE VOS CLIENTS DEMANDENT DES ALLU-
METTES SANS SPECIFIER CELLES D'EDDY

Non pas par indifference, mais parce qu'ils s'attendent, naturellement, a ce que vous n'ayez que ces

dernieres—LES ALLUMETTES D'EDDY—en magasin. Si vous etes bien avisos vous verrez a co qu'ils

ne soient pas d&sappoint€s.

LES ALLUMETTES D'EDDY SONT EN GRANDE FAVEUR DFPUIS 1851 ET

CETTE FAVEUR AUGMENTE TOUJOURS

ASSUREZ
le succes de votre cliente quand elle preparera ses Confitures, ses Conserves et ses Fruits de la saison en

lui recommandant et en lui fournissant le Sucre

St-Lawrence< diamond Granule

Un Sucre de Canne d'une Purete Absolue

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait on Canada

Caisse ass >rtie, contenant 4 d )UZ. 3.60

Citron

Orange

— 2

2

— 1.80

1.80

Framboise — 2 — 1.80

I'ruise — 2 — 1.80

Cliocolat — 2 — 1.80

Peche — 2 — 1.80

Cerise — 2 — 1.80

Vanille — 2 — 1.80

f">)i<J.~,. cais .-*e d e 4 douz.. 16 lv . calsse

de 2 douz., g Uv.

Tarif de fret. 2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED
201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de

Catelli

?.e liiMUeur pioduit de la fabrlque

.Macaroni \

Vermicelle I ,,
I Par caisse

Spaghetti I , .

X , ,, „ contenant
"Ready Cut I . „.

Alphabets /
'

., panuets
Etolles

$2.40
Animaux I

Nih idles /

La marque ci-dessus es»* mise en
paquets seulement et es< I'objet d'u-
ne pnhlicite dans les journaux quoti-
diens les magazines et par les afri-

ches.

MARQUE SPINELLI
Macaroni. Vermicelle. Spaghetti
30 paquets a la caisse 2.26

en boites non empaquel^es. 30

livres par caisse 2.25

LCti boites, non ompaquetees, 10
livres par caisse 0.80

I In boites non empaquetees. 6

livres par caisse 0.41

MARQUE HIRONDELLE
Macaroni . .

Vermicelle ..

Spaghetti .

.

Ready Cut"

Alphabets .

.

Etolles .. ..

\

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
12.40

Animaux
Noodles '

Non empaquetec
Le meme assortiment que cl-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.40 la caises.

Conditions: Net a 30 Jours.
Transport paye pour tous les points

du Canada.
Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

Fait en Canada

Caisse assortie. contenant 2 douz. 2.5''

Chocolat, — — 2.50
Vanille, — — 2.50
Fraise — — 2.50
Citron — — 2.60
Sans essence — — 2.60

Polds par caisse. n Uv. Tarif de fret.

2e classe.

WfllTE Horse
SCOTCH

Le PremierJScotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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H/jJIv^IaSI o . Le profit sur un article de marque
bien connu et bien annonce et de qualite superieure

est plus durable et plus satisfaisant que celui fait

sur des sortes "tout aussi bonnes", qui, considerees

au mieux ne sont jamais que des imitations, faites a

meilleur compte avec des matieres de qualite infe-

rieure: et merne si vous offrez une quantite plus

grande toute tentative de substituer un article de

pietre qualite a la Lessive de Gillett vous fera perdre

des clients de valeur.

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

EWGILLETT COMPANY LIMITED
"WINNIPEG TORONTO, ONT..MONTREAL

• B-£>£>£j-£3-£3-0-£3-£>-Q-£F

METTEZ LA

MARQUE BRUNSWICK
AU FRONT

Ne releguez pas votre stock de ces Aliments Marins an loin sur les ta-

blettes da fond. Mettez-les bien en Evidence ou les clients ne peuvent

manquer de les- voir. Conseillez-les avec toute eommande et u'besitez pas

a les garantir: ils sont tout a fait do qualite.

Si vous ne connaissez pas encore les merites extraordinaires, sous le rapporl de la vente, de ees

delicieux aliments marins, vous devriez commeneer immediatemenl en commandant an approvi-

sionnement d'essai scion la liste suivante:

i/
4 SARDINES A L'HUILE i/

4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING
HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS — SCALLOPS

VOTRE FOURNISSEUR LES A

CONNORS BROS. Limited, Black's arbor (N.B.)

m
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LES DEUX COMMERCES DISTRIBUTEURS
par M. HORACE CHEVRIER

President federal de 1 'Association des Marchands-Detaillants du Canada.

Au Canada, les deux parties eommerciales en charge
do la distribution des marchandises sont le commerce
de gros et celui de detail.

Toutes deux sont aujourd'hui sur la defensive. Le
eas de chacune d'elles s'allie etroitement a l'autre. Les
besoins economiques exigent la revision de notre me-
eanisme commercial et Pelimination de toute depense
inutile on excessive.

Les fonctions du marchand de gros sont d'agir com-
me assembleur de marchandises, comme emmagasineur
de marchandises par quantite dans les differentes sec-

tions du pays et comme distributeur economique en
petites quantites de ces marchandises, aux detaillants

des differentes regions, line raison de 1 'existence du
marchand de gros et du marchand-detaillant, est la

presente methode de manufacture qui n'implique nul-

lement le besoin d'un changement. L'efficacite etant

le mot d'ordre, les manufacturiers se specialisent a un
degre toujours croissant. II s'ensuit que s'il n'y avait

pas de marchands de gros, les detaillants devraient en-

treprendre des voyages frequents et lointains pour se

procurer l'assortiment que le public demande. II est

vrai qu'un groupe de marchands-detaillants pourrait

s 'entendre et choisir un homme ou une corporation

dont les devoirs seraient de reunir les echantillons et

de fournir une sorte de service pour un pourcentage
donne. Ou bien, les manufacturiers pourraient en-

voyer des echantillons a cha-que detaillant, aux frais

de ce dernier. Ces methodes et d'autres encore pour-

raient etre employees pour remplacer le marchand de

gros, mais aucune d'elles ne supprimerait le cout de

rassemblement du stock et elles n'epargneraient pas

au detaillant de couteuses erreurs dans le choix des ar-

ticles. Et par-dessus tout elles ne fourniraient pas au
detaillant 1 'argent necessaire pour emmagasiner la

quantite requise de marchandises pour proteger le con-

sommateur contre les surprises du jeu des lois de Pof-
fre et de la demande.

Ce qui precede, ainsi que bien d'autres raisons suffi-

sent a demontrer que le detaillant ne peut profitable-
ment ni avec securite se passer du marchand de gros.

La main-d'oeuvre, pour etre capable de consommer re-

gulierement. doit etre employee continuellement. Ainsi
done, suivant les saisons, Papprovisionnement doit etre

fait longtemps a Pavance et ces achats doivent etre

couverts par des credits consentis par les banques.

Ces credits, alors que bases en partie sur la confian-

ce inspiree par le j^asse et par Phabilete presente des
manufacturiers reposent aussi sur la marchandise et la

suivent de Pusine a, Pentrepot avec une beaucoup plus
grande certitude de la voir garder sa pleine valeur en-

tre les mains des marchands de gros specialistes que si

elle etait dirigee directement au magasin plus ou moins
approprie du marchand-detaillant.

Le credit deviendrait certainement tres instable si

les marchandises qui le support ent n'etaient pas, entre

les saisons, en possession de maison, dont le capital,

Pexperience et la carriere sont une garantie du soin et

de la convenance avec lesquelles elles sont maniees.

Le marchand de gros est done aussi necessaire au
manufacturier, au capital et a la main-d'oeuvre qu'il

Pest au marchand-detaillant et par ce dernier, au con-

sommateur.

Mais les institutions necessaires et utiles passeront

si elles negligent de s'elever contre les formes de con-

currence qui s'elevent continuellement.

Et le plus dangereux concurrent du marchand de
gros, a present, e'est lui-meme. La distribution au de-

tail, comme telle ne saurait cesser d'etre. Mais le detail

prive ou local peut facilement disparaitre s'il manque
de service vis-a-vis du consommateur, et e'est ce qui

Le Producteur de Ventes Avec Profits

TABAC NOIR A CHIQUER

Black vatcn
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arrivera s'il n'y a pas plus de cooperation entre le

marchand de gros et le detaillant, qu'il n'y en a en ce

moment au Canada. Si le consommateur est entraine

dans des "schemes" cooperatifs, si le capital se fait le

soutien d'une serie de magasins reunis, si les maisons

par catalogue inondent les localites et donnent a

l'idee du consommateur plus de service que ce dernier

avec l'aide obtenue des marchands de gros dans cer-

taines lignes, inevitablement, le magasin local de de-

tail sera reinplace par les magasins a succursales ou

par les maisons faisant affaires par correspondance et

le sort du marchand de gros sera regie, car ses fonc-

tinns specifiques seront vraisemblablement remplies

par quelque autre.

Voyons comment le marchand de gros pent aider le

marchand-detaillant local, ses clients, son commerce et

cela d'une facon raisonnablement profitable:.

Tl doit refuser de Je concurrencer en vendant directe-

ment au consommateur.
Tl doit refuser de vendre aux magasins vendant a

prix reduits.

II doit refuser de vendre aux concurrents de mau-

vaise reputation.

Tl doit refuser de surcharger ses clients.

II doit refuser de laisser les clients accules a, la fail-

lite.

II doit refuser d'encourager la vente au public des

stocks de banqueroutes.

II doit refuser de speculer sur les commandes qu'il

detient.

II doit prendre moins de profit.

II peut, pour sa propre protection, demander le re-

leve du stock, des ventes. des depenses, des credits des

detaillants. au moins une fois par an, et celui de l'assu-

rance, des interets et des garanties pour credit comme

pour debit semi-annuellement, dans Tintention d'accor-

der plus d'aide.

II peut s'assimiler plus etroitement au detaillant.

soit personnellement, soit de preference, par 1 'inter-

mediate de son representant le bon voyageur habile

et connaisseur.

II peut encore faire bien autre chose pour sa propre

defense et en meme temps pour la protection du de-

taillant, et e'est ce a quoi il ne devrait cesser de s'ap-

pliquer.

LA RECOLTE DE POMMES DE TERRE DE
L'ONTARIO

L'ENQUETE REVELE DES PROFITS ENORMES

Le departement de rAgriculture de 1 'Ontario a annon-

ce que la recolte de pommes de terre do cette annee se-

ra beaucoup au-dessus de la moyenne et considerable-

ment plus importante que eelle de l'an passe, si le

temps est favorable.

Des rapports des Provinces Maritimes marquenl

une augmentation de culture de pommes de terre de 10

pour 100 a 25 pour cent.

EMBARGO LEVE

Le gouvernement anglais vient de lever 1 'embargo

sur le saumon en conserve et admettre 50 pour 100 de

l'importation de 1916. Ce 50 pour cent devra etre

divise egalement entre le Canada et les Etats-TJnis. Ce-

la donne au Canada un avantage considerable, car en

1916. les exportations du Canada en Grande-Bretagne

ne fnrent qu 'environ 35 pour cent de celles des Etats-

Unis. de sorte qu'actuellement, le Canada devrait en-

core etre en mesure de tronver un marehe propice pour
1 'exportation de son surplus de saumon en conserve.

L'enquete faite par le commissaire O'Connor sur le

causes du cout eleve de la vie a revele les chiffreil

enormes de profits realises par les deux maisons cana

diennes: "Flavelle Limited" a exporte en 1916, 95.000,

Limited". Les profits sensationnels realises par ce

deux firmes l'ont ete principalement sur le bacon. Lj

maison "Flavelle Limited" a exporte en 1916, 95,000,

000 de livres sur les 169,000,000 de livres de l'exporta

tion totale canadienne de l'an passe. La marge de-

profits etait de 5.05 sous la livre. La marge moycnni
des profits faits par tous les entrepots frigorifiques dtp
Canaad est de 4.58 sous la livre. Apres avoir demontn'
que la firnie Flavelle fait un profit de 5.05 sous la li-

vre sur 95,000,000 de livres de bacon, ce qui represent*

un profit de $4,898,500, pour 1916 sur ce seul article.

M. O'Connor expose que la marge des profits de la me-
me compagnie, l'annee precedente, etait de 3.67 sous

Li livre et dit qu'il n'y a pas de preuve d 'augmentation

i

correspondante pour remmagasinage ou autres couts.

El l'on peut se demander des lors pourquoi la marge de
3.67 jugee suffisante, satisfaisante et profitable en:

1915, ne 1 'etait plus en 1916.

Au sujet de la "Maison Matthews Blackwell Co.",

le commissaire dit que la compagnie a v_endu 42.500,000

livres de bacon. La marge etait de 3.56 sous la livre.;

Ceci indiquerait que la maison Matthews Blackwell au-

1

rait fait en 1916 sur le bacon un profit de $1,513,000

environ. M. O'Connor dit que Matthews Blackwell
etait plus pres de la marge commune en 1916 que ne i

1 'etait la firme Flavelle, et que c 'etait largement les!

chiffres de cette derniere qui avaient eleve si haut la
|

marge moyenne.
Pour ce qui est des oeufs. la maison Flavelle. en 1916

a vendu 5,565,505 douzaines d 'oeufs avec une marge de

profits de 7.27 sous. Une succursale de cette compa-
gnie a achete approximativement. en 1916, 4.000,000 de

douzaines a 24.8 et en a vendu 3.500.000 douzains a 34.7 I

sous. Un petite compagnie independante a achete un I

demi-million de douzaines a 24.4 sous et les a vendues I

a 36 3 sous.

La marge des profits faits par la firme Flavelle sur

le jamV-n est de 4.91 sons la livre en 1916 et par Mat-
thews Blackwell, de 6.61 sous la livre (le prix le plus

eleve au Canada).
Voila des chiffres qui ne manqueront pas d'interes-

ser les marchands-detaillants et qui leur permettronl

de demontrer au public de quel cote nous vient ce vent

de vie chere qui a souleve une telle tempete d* justes

protestations.

NOMBRE APPROXIMATIF DES ANIMAUX DE
FERME AU CANADA

II resulte des rapports des correspondants que le

nombre des animaux de ferme au Canada, au 30 juin.

etait evalue ainsi qu'il suit: Chevaux. 3,035.254; va-

ch.es laitieres, 2,642.709; autres betes a comes, 3,325.-

013: moutons, 2.009.717: pores, 2,513,526. Ces chif-

fres constituent une augmentation sur ceux de l'an

dernier, pour toutes les espfcees, a I 'exception des po

qui out diminue d 'environ 300.000. L(> deelin du nom-

bre des moutons, qui se continuait, d'annee en annee.

depuis 1913, semble vouloir cesser, les chiffres de eet-

te miiihV constatanl une augmentation sur 1'

nier de plus de 44,600 tetes.

; de cet-

'an der-

1
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SITUATION ACTUELLE DU COMBUSTIBLE AUGMENTATION CONSIDERABLE DES EXPOR-
TATION DE SUCRE

II faut s 'approvisionner de charbon, des maintenant,

pour tout l'hiver prochain.

2

Les faits suivants moutrent qu'il y aura uue plus

grande disette de charbon l'hiver prochain. Done que

ion s'approvisionne le plus tot possible.

1.—La Grande-Bretagne a un deficit de 15,000,000 de

tonnes de houille ; il en manque meine plus a la

France. Le charbon necessaire aux vaisseaux de

guerre des allies sur les cotes de l'Atlantique, les

quantites consommees par les navires, les besoins

doruestiques industriels des Etats-Unis,
^

depuis

qu"ils sont en guerre, tout demande que Ton aug-

mente la production de la houille.

Les fonctionnaires des Etats-Unis sont sous 1 'im-

pression que l'automne prochain la materiel rou-

lant des chemins de fer ne suffira pas aux necessi-

tes du transport et qu'il sera tres difficile d'expe-

dier la production.

3.—La situation est telle que les compagnies des Etats-

Unis out mis un embargo sur la houille destinee

aux autres pays; les Etats-Unis veulent garder

pour leur propre usage leurs wagons a charbon, en

cas de besoin.

4.—Le manque de combustible qui se fait sentir mam-

tenant en plusieurs endroits ne sera pas allege par

l'etat de guerre aux Etats-Unis.

5.—La hausse des prix a ete generate, et, si le gouver-

nement n'intervient pas, les prix monteront enco-

re.

6.—La Commission Geologique ainsi que d 'autres agen-

ces qui sont au courant des faits, avertissent les con-

sommateurs de Charbon de s 'approvisionner au

cours de l'ete.

La situation est rendue tres critique dans le centre et

l'ouest du Canada, car depuis la continuation de la

greve des mineurs plus de 200,000 tonnes de houille

sont restees dans les mines cette annee. Vu le man-

que de navires et la necessite de transporter les mme-

rais de fer, pour la fabrication des munitions, on a

fansporte beaucoup moins de charbon cette annee au

nord des Grands Lacs, de sorte qu'il n'y en a presque

plus en reserve.

Par ce qui precede, il est evident que pour etre cer-

tain de notre provision pour l'hiver prochain, ot pour

payer moins cher, nous devrions, des maintenant, fai-

re notre commande.
Le gouvernement du Dominion a nomme un contro-

leur du combustible, pour faire face a la situation
;
les

marchands et les consonmnveurs pe.uvent rendre sa ta-

ehe moins difficile en s'approvisionnant pour tout

L'hiver En agissant ainsi, nous contribuerons a di-

minuer rencombrement, quand arrivera l'automne.

POUR COMBATTRE LA SPECULATION SUR LE
BLE

On se propose de transformer l'elevateur et les eta-

blissements de "Cereals Limited" a Kingston Out

en ,m moulin a farine, pour le benefice des Allies. 11

est bien entendu que les controleurs americams et ca-

nadiens de 1 'alimentation sont dernere le projet avant

pour but d'etablir un certain nombre de moulins a ia-

rine de maniere a empecher la speculation sur le ble.

Dans cette intention, une option a ete prise sur 1 u sine

,1, ••Cereals Limited" par M. K. R. McDonald, de

Kansas City.

Avant la guerre europeenne, le sucre americain n'e-

tait pas une importante commodite dans le commerce
du monde. Beaucoup de sucre etait fait pour le marche
local, il est vrai, niais peu comparativement etait en-

voye a I'etranger. En 1913, qui fut la derniere annee
avant la guerre, les raffineurs americains n'exportaient

que 28,000 tonnes. En 1916, ils n'envoyerent a retran-
ger 703,885 tonnes. La menagere qui se plaint de l'aug-

mentation du prix du sucre pourra en trouver l'expli-

cation dans ces chiffres.

EMPLOI PRIMITIF DU SUCRE

Les premiers voyageurs en Amerique font mention
de l'emploi et de la manufacture du sucre par les In-

diens d 'Amerique. Laffitail, dont la periode d 'obser-

vation date de 1700-5, decrit comment tn mars, les In-

diens faisaient des incisions transversales dans les

troncs d'arbres avec leurs hachettes, d'ou s'echappait

de l'eau en abondance, laquelle etait bouillie a plein

feu. II dit que le sucre ainsi obtenu avait un gout de
brule. Beaucoup de constatations ont ete faites sur la

fabrication indienne du sucre, mais ceux qui les firent

penserent le plus souvent que cet art etait copie ou em-
prunte, alors qu'il est evident, cependant, que la ma-
nufacture du sucre par les aborigines date de la pins

lointaine antiquite et n'a rien a devoir a l'enseigne-

ment europeen.

LE HOMARD

Le poisson qui vient en second lieu sur la liste de

production pechere du Canada est le homard. Le cele-

bre crustace est un poisson de l'Est et se trouve dans

une etendue assez restreinte de l'Atlantique. On eD

yoit rarement plus au sud que le Cap Cod dans l'est

du Massachusetts et il aboncle surtout sur les cotes du
Maine et les bales de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-

Brunswick, de 1 'lie du Prince-Edouard, des lies de la

Madeleine, Terreneuve et du golfe Saint-Laurent. No-

tre homard a une reputation mondiale. C'est un pois-

son de luxe recherche par les gourmets des deux hemis-

pheres. Aussi, c'est lui qui commande le prix le plus

eleve de tous nos poissons. Pour sa mise en conserve

il y a 700 usines ou sont employes 17,000 ouvriers. La
peche emploic 25,000 hommes. Le montant du capital

engage dans les peeheries de homard represente $600,-

000. II se vend beaucoup de homard frais ou en vie

sur les marches des Etats-Unis et du Canada.

LES PREVOYANTS DU CANADA

Les amis des Prevoyants du Canada connaitront avec

plaisir le resultat des operations pour le premier se-

mestre de 1917. Au 30 juin 1917, les societaires etaient

au nonibre de 37,740 representant 72,407 parts de pen-

sion et proprietaires d'un aetif de $1,118,214.94. Les

affaires sont plus prosperes que jamais, le recrutement

et la collection ont ete tres actifs, un nouveau record a

ete etabli.

Avis a ceux qui veulent profiter d'une bonne occa-

sion, pour se creer de belles rentes viageres aux meil-

leures conditions possibles. Qu'ils s'adressent aux Pre-

voyants du Canada.
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LA MENACE DES COMPTES EN RETARD

Au lendemain de la declaration de la guerre, une pe-

rio'de de depression, deja preparee par les conditions

locales, s'etait fait sentir parmi nous, mais depuis, sous
1 'impulsion de l'activite provoquee par les eommandes
de guerre, les conditions du pays, non seulement sont

revenues a la normale, mais encore ont revetu un ca-

ractere de prosperity exceptionnelle.

L'idee premiere que la duree de la guerre ne depasse-

rait pas six mois, etant tombee, la realisation graduelle
qu'elle a dure S ans et peut vraisemblablement se pro-

longer encore deux ans, tout cela a cree un sentiment
de confiance dans la stability des conditions presentes.

Nous ne voulons certes pas detruire la confiance pu-
blique, ni etre prophetes de mauvais augure, en pre-

voyant l'affaissement des activites commerciales, mais
eependant, il est de notre devoir de souligner que les

apparences presentes de prosperite sont edifiees sur
la guerre et les activites de guerre, qu'elles ont pour
fondation la depense au lieu de l'idee de conservation
et de progres et que la prosperite ainsi creee ne Test
pas sur une fondation bien certaine. Pire que cela,

nous n'avons pas 1 'experience de cette situation pour
nous guider. Le monde n'a jamais connu une catas-
trophe d'une telle ampleur. Toutes les previsions
d'avenir ne sont que de pures suppositions. II y a des
bommes qui prevoient meme une augmentation de
prosperite pendant les annees de reconstruction qui
suivront la guerre.

II en est d'autres quis'attendent a une periode diffi-

cile par suite de touted les pertes de vie et d'argent de
la guerre. Certains esperent que nous nous maintien-
drons dans l'etat de prosperite presente. Cependant, on
ne saurait a l'beure presente jouer sur des possibilites.

Dans cette expectative, que peut faire le marchand ?

II ne peut eertainement pas arreter ses affaires, ni
adopter des methodes de demi-mesures. Tout ce qu'il
a a faire, e'est d 'adopter le point de vue que des condi-
tions meilleures suivront apres la guerre, et alors se
premunir contre la possibility d 'une erreur de juge-
ment. II faut qu'il garde une attiude ferme en ma-
tieres financieres. Au sujet des comptes, par exem-
pli', il n 'est pas bon qu'il laisse des dettes se prolonger
indument. Supposons qu'un homme ait achete de la

farine a +14.00 et que ce compte soit reste arriere jus-

qu'a ce que les cotations du marche soient tombees a
$7.00, ce qui peut parfaitement arriver. L'acbeteur
dont le pavement aura ete differe par sentiment d'a-
mitie de la part du marchand, sera-til en bonne dispo-
sition pour regler sa dette echue depuis longtemps?
Par sa longue patience, le marchand aura acquis la re-

putation d 'un faiseur de profits sans conscience et il

aura de la chance s'il pent recuperer son argent. Dans
des temps comme ceux-ei, avec des prix au dessus de la

normale, ce qui implique que tot on tard, ils devront
baisser, e'est vouloir se suicider que de laisser trainer

les comptes.

L'acbeteur aurait certainement paye sans maugreer
quand il etait dans le meme etat d 'esprit que lorsqu'il

fit son achat, mais apres, les circonstances survenues
peuvent lui donner a penser qu'il a ete vole en etant

debite d'un prix aussi eleve.

Supposons d 'autre part que les choses ne soient pas
aussi roses que cela et que nous ayons apres la guerre

une periode tres dure. Qu'adviendrait-il alors? Actuel-

lement les gens gagnent de I'argent a leur maximum
de capacity, ("est bien maintenant ou jamais qu'ils

peuvent payer ce qu'ils achetent et le' marchand ne de-

vrait pas perdre de vue cete constatation. Si le client

ne peut pas tout payer d'un seul coup, il est toujours
possible d'obtenir de lui de modestes payements regu-
liers en acompte. Nous sommes, a present, a mi-che-
min de l'annee ; si vous, comme marchand, avez laisse

des payements se prolonger, il est temps de mettre un
terme a cette dangereuse pratique. Un bon compte est

un actif, un compte dont le payement est retarde cesse

de devenir un bon compte. Mettez en ordre vos affai-

res des maintenant et conservez-les en ordre par la

suite. Sachez conserver votre bon credit vis-a-vis de vo-

tre fournisseur, et faites en sorte que le credit de vos

clients vis-a-vis de vous demeufe bon egalement. De
cette fayon, que vous soyez optimiste ou sceptique, vo-

tre commerce ne souffrira pas des conditions de l'ave-

nir.

LE TABAC DANS LA NOUVELLE GUINEE

Un rapport de la Nouvelle Guinee (Papua), montre
les progres satisfaisants realises dans la production du
tabac, pour la plantation duquel le programme actuel

alloue 200 acres. Le tabac recolte d'une partie des 80

acres plantes fut juge par les experts de la compagnie
comme excellent en qualite et egal au meilleur article

importe. Avec une bonne saison et toute.la superficie

sous culture, la compagnie estime recolter au moins

140,000 livre de tabac. II y a une grosse demand e a

Papua et autres iles du Pacifique. Pendant 1915-1916,

environ 15,200 livres de tabac roule furent manufactu-

rers par la compagnie en outre d'autres varietes et ci-

garettes. On escompte une recolte considerablement

augmentee pour Pan prochain.

SERVICE D'ETE DES TRAINS DU GRAND-TRONC

Horaire ties trains a destination ou venant des villes impor-
tantes et des endroits populaires actuellement en vigueur:

Montreal- Portland et Cotes de I'Atlantique

Depart de Montreal, *8.00 a.m., arrivee a Portland, *7.00 p.m.
Depart de Montreal, *8.20 p.m.; arrivee a Portland, *7.30 a.m.
Depart de Portland, *7.45 a.m.; arivee a Montreal. *6.50 p.m.
Depart de Portland, *7.30 p.m.; arrivee a Montreal, *7.25 a.m.
Wagons-salon et wagon -cafe dans les trains du jour et wa-

gons-lits dans les trains de nuit.

Mont real -Sherbrooke

Depart de Montreal, *8.00 a.m.; arrivee a Sherbroone, '11.37
a.m. Depart de Montreal, f 4.16 p.m.; arrivSe a Sherbrooke,
f8.20 p.m. Depart de Montreal, *8.20 p.m.; arrivee a Sherbroo-
ke, *12.05 a.m. Depart de Sherbrooke, *3.15 a.m.; arrivee k
Montreal, *7.25 a.m. Depart de Sherbrooke, J 8.04 a.m.; arri-
vee a Montreal, f 11.59 a.m. Depart de Sherbrooke, *3.15 p.m.;
arrivee a Montreal, *6.50 p.m.
Wagon-salon et wagon-cafe partant de Montreal a 8.00 a,m.

et de Sherbrooke ft 3.15 p.m. Wagon-salon partant de Mont-
real a 4.16 p.m. Wagon-lits partant de Sherbrooke a 3.15 a.m.
(ouvert a. 10.00 p.m.).

Montreal-Ottawa-Parc Algonquin

Depart de Montreal, *8.15 a.m.; arrivSe a Ottawa, »11.45 a.

m.; arrivee au Pare Algonquin, |6.05 p.m. Depart de Montreal,
f4.00 p.m.; arrivee a Ottawa, f7.30 p.m. Depart de Montreal!
*8.05 p.m.; arrivee a Ottawa (a) n.05 p.m. Depart d'Ottawa,
•8.30 a.m.; arrivee a Montreal, *12.00 (midi). Depart d'Otta-
wa, f 3.30 p.m.; arrivee a Montreal, f6.30 p.m. Depart du Pare
Algonquin, f 10.13 a.m. Depart d'Ottawa, M.45 p.m.; arrivee a
Montreal, *8.15 p.m.
Wagon-salon-buffet entre Montreal, Ottawa et le Pare Al-

gonquin partant de Montreal a 8.15 a.m. et du Pare Algonquin
a 10.13 a.m. Wagon -salon -buffet partant de Montreal a 4.00 p.
m. et d'Ottawa a 8.30 a.m. Wagon -salon partant de Montreal a
8.05 p.m. et d'Ottawa a 3.30 p.m.
Quotidiennement.

f Tous les jours excepte le dimanche (a)
Arrive a 11.35 p.m. le dimanche.
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NOS INDUSTRIES FORESTIERES

Bois de pulpe.—Chaque annee nos forets produisent

d'enormes quantites de bois de pulpe, prepare en lon-

gueur de 4, 6, 8 pieds et plus. 11 a ete coupe l'an der-

nier sur les terrains prives environ 729,276 cordes

i! la majeure partie a ete expediee aux Etats-Unis,

alors que la coupe sur les limites n'a ete que de 128,-

151 cordes de sorte qu'il a fallu se servir de billots pour

completer le reste ties 455,165 cordes que nos usines de

Quebec on1 consommees, pour ces fins durant la meme
periode. Comme la consommation de ces fabriques

n'etait que de 230,584 cordes, en 1910, elle a ainsi dou-

ble en six ans. Les essences les plus employees au

pays sunt Pepinette, le sapin, le tremble et le pin gris.

Aux Etats-Unis, ou ces bois se font rares, on les em-

jloie de meme que beaucoup d'autres essences. Cett.-

industrie de la pulpe provoque une utilisation beau-

coup plus economique des domaines forestiers, elle per-

niet a nos colons, a nos cultivateurs de tirer parti des

bois provenant de leurs defrichements ou de leurs re-

erves forestieres et c'est par elles que nous pouvon.-

esperer mettre en valeur les territoires immenses du

irador, de l'Ungava, de la Cote Nord pour les reliei

par des chemins de fer aux reseaux actuels. La disette

de bois de pulpe se faisant toujours plus grande a Pe-

ranger, il s'ensuit que Pon devra s'adresser davante

ge a notre province pour obtenir les pates de bois, les

papiers dont on aura besoin. Comme nous possedons

de magnifiques cbutes et des forets immenses, il nous

sera possible d'y pourvoir si nous avons su prendre les

mesures voulues. 11 faut cependant avouer avec

regret cine beaucoup de proprietaires de terrains pri-

ves ne sont pas assez prudents dans leurs exploitations.

Plusieurs malbeureux ruinent imprudemment et sou-
vent sans profit leurs terres a bois. Comme nous n'a-

vons aucun controle sur leurs coupes, h serait temps
que le gouvernement federal intervienne pour mettre
fin a cette destruction, soit en prohibant Pexportation
du bois provenant des terres privees, comme les gou-
vernements provinciaux ont su le faire pour les limites

a bois, soit en limitant la quantite de bois qu'il sera
possible d'y couper par acre chaque annee, ou mieux
encore, en imposant Pobligation — a Pinstar de la

Suede — de reboiser les surfaces exploiters annuelle-

ment dans un delai de trois annees. II est incontesta-

ble que ces deboisements ont un effet desastreux sur

Peconomie generale du pays et sur certains cours

d'eau, comme la Chaudiere—Pon constate que les de-

frichements et le pillage des lots ont en effet modifie

totalement le regime de cette riviere. La chose me
semble, par consequent, d'un interet public suffisant

pour justifier Pintervention immediate du pouvoir fe-

deral dans cette grave affaire.

II n'y a rien d'occulte dans une grande entreprise.

Ce n 'est pas une question de capital, mais de genie, une
question de prevision, de vision, une question d 'hom-
ines.

* * *

Le commerce suit partout le drapeau.
• * •

L'homme qui parle beaucoup de psychologie ne sait

generalement pas ce dont il parle. L'homme qui s'y

commit reellement, n'en parle generalement pas.

VENTE PAR HUiSSIER

NOTA. — Dans la liste ci-dessous

les noms qui viennent en premeir lieu

sunt ceux des demandeurs; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men

-

tionnes ensuite et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

S. Ruckenstein, S. Schamlovitch, 20

juilelt, .11 a.m., 1038 Saint-Domini-

que, Lafontaine.

Consolidated Plate Glass Co. of Can.

S. Erdrick, 21 juillet, 2 p.m., 50

Sainte-Familie, Lafontaine.

M. Langlois, D. Mathieu, 21 juillet, 10

a.m., 275 Jeanne-Mance, Breux.

Garraaise Inc., J.-B. Leduc, 23 juillet.

11 a.m., 13 York, Steinman.

M. Rapp, A. Aubuchon, 20 juillet, 10 a.

m., 673 Laval, Steinman.
Kairweathers Ltd, Mme M. Tremblay.

20 juillet, 11 a.m., 341 Esplanade.
Descheneaux.

Simplex Floor Finishing- Appliance Co
Ernesl Pepin, 20 juillet, 10 a.m.. 56

Desery, Racine.
T. ('apian. B. Patry, 20 juillet, 10 a.m..

19 Avenue Aird, Bachand.

R. Bedard, O. Sauriol, 21 juillet. 11 a

m„ 888 Mont-Royal Est, Bissonnet -

E.

Frappier, .1. Audet, 21 juillet, 10

a.m., 993 Saint-Laurent, Bissonnet -

te, E.

una Marcotte Bourgeois, Geo. -Wil-
lis. Bella Major, 2] juillet, 10 a.m..

sin Saint-Denis, Vinet.
Win. Johnson, .lames King, 21 juillet.

hi a.m.. 47 Church, Normandin.
Patenaude Carignan, Ltd, J.-L.-L.

Saint-Jean, 23 juillet, 2 p.m.. 82

Masson, Bouchard.
L.-E. Bernard, Dieudonne Fafard, 21

juillet, 10 a.m., 1 Adam, Laverdure.
Rev. A. Champagne, J.-B. Chastenais.

21 juillet, 10 a.m., 686 Mont-Royal-
Est, Dockstader.

D Sutherland, H. Payette, 21 juillet,

3 p.m., 110 Pontiac, Lapierre.
Nesbit & Auld, Antonio Doyon, 21

juillet, 2 p.m., 304 5e avenue, Mar-
san.

J. -J. Donohue, Jos. Debertogh, 23 juil-

let, 3 p.m., 311 Laurier, Normandin.
E.-H. Walsh Co., Ltd. Sam Jacobs, 23

juillet, 10 a.m., 641 Saint-Poul-O.,
Marson.

Geo. Rabinovitch, Francis Laevaris,
23 juillet, 10 a.m., 528 Sainte-Cathe-
rine-Est, Proulx.

A. -A. Miilette et al, Alexina Robert,

23 juillet, 10 a.m., 262 Vitre-Est, Ra-
cine

Ferdinand Matard, Ernest Galarneau,
23 juillet, 10 a.m., 2103 Saint-Hubert
Racette.

Franqois Alosse, Georges Blondin, 23

juillet, 10 a.m.,. 320 4e avenue, Mai-
sonneuve, Decelles.

Mile Y Deniger, P..-S. Chaput & Alex-
andria Giroux, 23 juillet, 10 a.m., 524

Saint-Andre, Normandin.
Capp. Clark Co., W.-O.-.C. Hilman, 23

juillet, 10 a.m., 7-9 Saint-Pierre.

Marson.
Barber Ellis Ltd, W-O.-C. Hilman, 23

juillet, 10 a.m., 7-9 Saint-Pierre.

Marson.
Chas. Phillips, Frank Burgess Mfg, 23

juillet, 10 a.m., 46 Alexandre, Ro-
chon.

Mile M.-L. Marchand, V. Saint-Andre.

23 juillet, 3 p.m., 1803 Saint-Jacques.
Brouillet.

Jos. Campeau, Paul Poissant, 23 juil-

let, 10 a.m., 107 Lagauchetiere-Est.
Brouillet.

E. Lafranqois, S. Prevost, 23 juillet, 1

p.m., 6242 Sacre-Coeur, Aumais.
S. Croysdill, Jos. Weinberg, 24 juillet

11 a.m., 453 Saint-Dominique, La-
fontaine.

A. McDougall Co., Ltd, A.-H. Beau-
mont, 25 juillet, 10 a.m., 243 Sainte-

( latherine-Est, Lafontaine.
T.-H. Guay, L.-A. Payette, 25 juillet.

11 a.m., 110 Pontiac, Lavery.
Beaudoin Ltd, David Alluisi, 25 juillet

10 a.m., 107 Boulevard Saint-Joseph,

Desroches.
Ramsays Ltd, J.-Wm. Bropner, 25 juil-

let, 10 a.m., 186 Dorchester Est, Des-
roches

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Alfred Moore . . Ogilvie Flour Mills

Janves Lakis Georges Lalis

Olivier Parizeau Jos. Ethier

Ludger Page Gunn, Langlois

Ludger Pelletier Pac. Ry. Co.

Michel Huard C. P. R. Co.

Emond, Arsene Pierre Turcotte

Adelard Fournel . . . Hudson Bay Co.

Baigne, Narcisse .... College Brand
Hector Courville .... Chaput & Fils

Gustave Gariepy . . Lalonde & Frere

Georges Gauthier A. -A. Sharp

Paul-Emile Belanger
. .

Commission Scolaire

Leonard Forget .... Wm. Davis & Co.

Felix Corbeil P- Barns
Theophile Belanger

J. -Narcisse David
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Le Marche de 1'Alimentation i

LE MARCHE LOCAL
DU GRAIN

Malgre les agitations du mar-

che du graiu de Winnipeg, le

marche de Montreal n'a pas subi

giand changement, la plupart des

affaires portant sur des lots d'a-

voine dans les qualites bon mar-
che. Le ble et l'orge ne souleve-

rent guere d'interet dans le mar-
che a terme.

Nous cotons

:

Avoine No. 2 Ouest Cana-
dien 0.823/4

Avoine No. 3 Ouest Cana-
dien 0.81%

Ble-d'Inde americain jau
ne No. 2 $2.06 a $2.08

Orge du Manitoba, d 'ali-

mentation $1.25

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le ton du marche de la farine

etait ferme cette semaine mais
sans qu'il y ait de changements
appreciables de prix. Les meu-
niers pretendent que les previ-

sions d'une large recolte dans
l'Ouest ne sont pas aussi bonnes
qn'auparavant, et que les indica-

tions laissent a, supposer des prix

plus el eves qu'a present, dans
un avenir prochain, ceci en envi-

sageant la non-intervention du
gouvernement pour la fixation

(1 'un taux uniforme pour le ble

:

Nous cotons

:

Farine de ble de printemps

:

Premieres patentes. le baril,

en jute, f.o.b. Montreal. $13.00

Premieres patentes, deli-

vree au commerce de vil-

le $14.00

Secondes patentes, f.o.b.,

Montreal $12.50

:o :

ISSFS DE BLE ET AVOINE
ROITLEE

Tl y a en cette semaine augmen-
tation des issus de ble et de bon-

nes affaires out ete faites aux
nrix suivants:

Son $35.00 a $36.00

Oru $40.00 a $41 .00

Middlings .... $41.00 a $42.00

Moulee $47.00 a $40.00

L 'avoine roulee est calme surle

ma relic par suite dn temps chaud

et les 'prix restent les memes com-

me suit:

Avoine roulee en baril . . . . $9.00
a $9.35

Avoine roulee en sacs . . . .$4.40

a $4.50

LE FOIN PRESSE

II n'y a pas de changements a
noter dans le marche du foin pres-

se, avec cette difference cepen-

dant a noter que les affaires sont

pour ainsi dire nulles. Les mai-

sons locales pretendent qu'il est

impossible de trouver des ache-

teurs, meme en faisant des con-

cessions, alors que le prix est no-

minalement cote de $11.00 a $11.-

50.

LES OEUFS

La chaleur a gate quantite

d'oeufs, et les acheteurs eprou-

vent quelque difficulty a obtenir

de bons oeufs, il s'ensuit que les

prix out augmente cette semaine.

II y a un sentiment marque d'op-

timisme en ce qui concerne un
gros commerce d 'exportation

dans un avenir prochain, quoique
a present, le temps chaud prohibe

l'exportation. La demande domes-
tique est a peu pres normale mais
1 'approvisionnement d 'oeufs stric-

tement frais est leger.

Nous cotons les prix comme
suit:

Oeufs strictement frais 0.00 a 0.42

Stock de choix . . . .0.00 a 0.40

Oeufs mires No 1 . . . .0.00 a 0.37

Oeufs mires No 2 . . .0.32 a 0.34

LE MIEL

Le miel est rare et la demande
est rare, affectee qu'elle est par
la presente chaleur.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Miel blanc. en gateaux . . .0.14y2
a 0.15

Miel brun, en gateaux . . . .0.13

a 0.13i/
2

Blanc extrait . . . .$.12% a 0.13

Miel de sarrazin ...0.10 a 0.11

LES PRODUITS DE L'ERABLE

II y a une baisse general e sur

les produits de l'erable. La de-

mande est legere et les affaires

peu importantes.

Nous cotons les prix comme
suit:

Boites de 13 livres

Sirop, choix extra . $1.65 a, $1.7f

Sirop de choix . . . .$1.50 a $1.6(

Sirop, bonne qualite $1.35 a $1.4i

Sirop, qualites infe-

rieures $1.25 a $1.3C

Sucre d'erable, la liv. 0.13 a 0.1?

LES FEVES

Le marche pour les feves esl

calme et malgre cela le sentiment
est tres ferme par suite des fai-

bles quantites disponibles sur
place. II y a tendance a la haus-
se sur la semaine passee.

Nous cotons les prix qui sni-

vent:

Feves triees, 5 livres, cana
diennes $9.25 a $9.50

Feves Rangoon.. . .$8.75 a $9.00
Feves Yellow-eye (oeil jau-

ne $8.00 a $8.25
Feves japonaises . .$7.50 a $7.75

LES POMMES DE TERRE

II y a un relan d'affaires sur
les pommea de terre, avec des ap-

provisionnements a peu pres
egaux a la demande. Cette de-
mande porte sur les pommes de
terre nouvelles, dont beaucoup
arrivent des Etats-Unis et se ven-
dent dans le gros a $6.00 le sac

de 80 livres pour les No 1 et $5.00

pour les No 2. Dans beaucoup
de magasins il ya une bonne quan-

tite de pommes de terre de l'an-

cienne recolte, en excellent^ con-

dition qui sont offertes a $2.00 le

sac et ne trouvent pas acheteurs.

LE MARCHE A PROVISION

Dans le marche local a provi-

sion, l'effet de la tendance faible

pour les animaux vivants, s'est

fait sentir. Le ton du marche, en

effet, a ete beaucoup plus faible

taut pour pores vivants que pour
pores appretes. avec les premiers
se vendant a 16c et les seconds a

2Sy2c la livre, pour animaux de

choix, fraicbement tues des abat-

toirs. Des lots de choix se sont

vendus a 23 1
.Jc. La demande pour

pore appret^ etait calme. et lea

"packers" s'attendent a une i>e-

i-iode d'inactivite taut que les

cbaleurs dureront. De fait, le
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temps chaud affeete aussi le mar-
che pour viandes fraiches et tou-
tes viandes non euites, tandis que
les consommateurs aehetent lar-

gement des viandes euites, des ba-
eons et jambons fumes et cuits.

Les derniers se vendent a 30c la

livre pour petits jambons jusqu'a
20 livres; 28c pour jambons jus-

qu'a 25 livres. Le bacon pour
breakfast est en bonne demande,
awe des ventes a 34c la livre, tan-
dis que le Windsor se vend a 37c
et le desosse a 39c.

LE SAINDOUX

U y a mi bon approvisionne-
rnent de saindoux, mais le temps
chaud influe sur la vente et le

marche est extremement calme,
taut pour le saindoux pur que
pour le compose.
Nous eotons

:

Saindoux pur, en seaux de
20 livres,en bois 0.25%

Saindoux compose 0.21i/o

BEURRE ET FROMAGE

Jeudi le beurre s'est vendu a la
halle de Saint-Paschal a 35 1-16
cents. II y a eu sur le marche de
Montreal un sentiment plus fer-
ine, mais les affaires spnt tres cal-
mes. II n'y a pour ainsi dire au-
'•".n achat de fait pour Importa-
tion et le peu de ventes faites con-
eernent la consommation locale.
Les maisons d'ici ne s'attendent
nas a des nrix plus bas, car les
fermiers trouvent plus avanta-
eeux de faire du fromage an lieu
de beurre.

Nous eotons les prix eomme suit:
Beurre de cremerie supe-

rieur 0.36 0.36%
Beurre de cremerie fin . . ..0.35

a 0.35Vo
Beurre de ferme superieur .0.301/4

& 0.31i/o
Beurre de ferme fin 0.29

a • O.291/2
Beurre. qualites inferieures 0.27

a 0.28

HALLES Ml BEURRE ET AU
FROMAGE

A la vente a l'enchere du beur-
re. au Board of Trade. 1,350 eolis
ont ete offerts et ont rapporte lesom suivants: 875 colis de No 1 a
35»/Q centins. 145 de No 2 a 34%
centins et 330 de pasteurise a 35
% centins.

Cowansville. — A la Halle au
fromage des Cantons de l'Est, sa-
medi, 1,195 boites de beurre ont

ete vendues a raison de 35 sous %
et 28 boites de fromage, a 20 sous
et % la livre.

Saint-Hyacinthe, 16. —On a en-
registre et vendu 1,250 boites de
fromage pour le prix de 21 sous
On n'a pas offert de beurre.
London, Ont., 16. — A la reu-

nion de samedi, on a mis en vente
907 boites de fromage, 567 ont
change de mains a raison de 21
sous.

Belleville, Ont., 16. — A l'en-
chere de samedi, 2,450 boites de
fromage blanc ont ete mises sur
le marche. Les ventes ont. produit
670 boites a 21 sous et 5-16; 1,-

100 a, 21 sous et % ; on a refuse de
ceder le residu a raison de 21 sous
et quart la livre.

Cobourg, Ont., 16. — A la Hal-
le au fromage de Belleville, same-
di. 2,450 meules de blanc ont ete

offertes ; 670 ont ete vendues a
21 5-16 centins et 1,100 a 213/4

centins.. La balance n'a pas ete

vendue.

A Napanee, 2,500 meules ont
ete vendues a, 21 14 centins.

A Madoc. 525 meules a 21 3-16.

A Stirling, 790 meules a 21 3-16

centins.

A Campbellford, 585 meules a
211/4 centins.

HAUSSE DE L'AMIDON

II y a eu une hausse dans tou-
tes les lignes .d'amidon s'elevant a
un quart de cent sur les lignes Ed-
wardsburg et d'une demi-cent. se-

lon les marchands de gros, sur les

autres lignes de meme genre.

La raison de cette hausse est la

grande fermete du ble-d'Inde.

LES CONSERVES

Les conserves sont en bonne de-

mande et les approvisionnements
sont legers. Le ble-d'Inde et les

pois sont parmi les lignes les plus

rares. Les tomates ne sont pas
non plus en abondance. Encore
que ces dernieres n'ont pas en-

core subi une augmentation ge-

nerale, la majorite des marchands
de gros les vendent deja plus cher.

II n 'y a pas eu encore de prix fix-

es s\ir le saumon par les "pack-
^s" de Colombie-Anglaise. mais
ils seront fixes avant aout.

Nous eotons

:

Sairmon Sockeve Clover Leaf,

boite plate. i/> livre 2.45

Chums, grande boite. 1 liv...l.45

Pinks, grande boite, 1 livre. .1.80

Cohoes, grande boite, 1 livre. 2.65

Saumon de Gaspe, marque
Niobe, (caisse de 4 douz.)
la douzaine . . . .

'
2 25

Sardines canadiennes
se)

(cais-

6.75 7.00
Tomates, 3s 2.25 2 3i
Tomates preparers aux Etats-

"

Unis o 25
Pois ordinaires .... ". '

1 '35
Pois Early June . .

.
'.

145
Feves, Golden Wax '

i"eo
Feves Refugies '

.' A ]60
Ble-d Tnde 2s, doz 00
Framboises rouges, 2s . . . 2.25

a
2 45

Cerises rouges, 2s . . . 9
-

25
Fraises, 2s 2.40 2 50
Blueberries, 2s, doz. {'35
Citrouilles, 2y2s 1.60

'

1 70Pommes (gallon) ... .3 75 4'oO
Peches, 2s, (sirop epais) . .

1*75
Foires, 3s (sirop epais) . . 2 45
Ananas, iy2 s 2'25

CAFE ET CACAO

La demande est normale et les
ventes sont regulieres.
Nous eotons

:

Cafe briile,

Bogota, la livre 0.28 32
Jamaique, la livre . . .0.23 25

SVa
'

Ia livre °-33 040
Maracaibo, la livre

. .0,23 24
Mexicain, la livre . . .0.28 29
*?10 <

]a livre .19i/
2 0^20

bantos, Bourbon, la livre . .0.24
a

o.25
Santos, la livre 0.23 24
Cacao

—

En vrac (pur) .30 35
Ln vrac (doux) , . . .0.18 0.25

THE

Toutes les lignes de the noir sont
fermes et il y a rarete evidente,
mais du fait de certains arrivages
on pourra peut-etre trouver cer-
tains "bargains".
Nous eotons:

Pekoe, Souchongs, la livre . .0.42
a

45
Pekoe, la livre 0.47 0~50
Pekoe Orange, la livre 0.49

k
0.51

LE PIQUE-NIQUE ANNUEL
DES MARCHANDS-

EPICIERS

^

Le 38e pique-nique annuel de
1 Association des Marchands en
Epicerie de Montreal, aura lieu au
Pare Sherringham, He Perrot, le
mercredi, ler aout. Le voyage se
fera a bord du vapeur "Duchess
of York."
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporee par Acto d'j Parlement en 1855

Capital Verse $4,000,000

Fonds de Reserve .... 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL
— D1RECTEURS ET O 'F1CIERS —

Y, M. MOLSON MACPHERSON . . I'rCsi 1 -..t

S. H. EWING Vice-President
GEO E. DRUMMOND, E. J. CHAMBER-
LIN. F. W. MOLSON, WM. M. BIRllS.

W. A. BLACK
EDWARD C. PRATT Gerant-General
E. W. WAUD, Surintendant des Succursales.

IT. A. HARRIS Inspecteur.

T. BERESFORD PHEPOE. Inspecteur des
Succursales de l'Ouest

THOS. CARLISLE. . Assistant Inspecteur.

LA BANOUE NATIONALE
FONDEE EN 18G0

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis «t au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE

Mines de Fer--Wabana, Terreneuve. --Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

•3ANQUE PROVINCSALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE «2. 000.000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1919) 1,700.000
82 Succursales dans les' Provinces du Qu6bec, de 1'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D" ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,
limitee, administrates du Crf"dit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice President: TANCREDE BIENVENU. administrates Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPIIONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de n'os Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUC1IEMIN, de la Libiairie Beaucliemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE C ONTHOLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R.. ex-]uge en
chel de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrates du
Credit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouverneinenl de Quebec.

BUREAU CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire. M.J.-A TURCOT I nspecteui en Chef.
M • M. 1. AROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

M.J.
Chef Departement de Credit,

M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHLLAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J. -A. Vaillancourt, president

;

I'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, I'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leinan, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacqnes)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques
F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot DTIN DOLLAR ou phis ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les vovageurs.

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX. achete des

traites sur les pays el rangers, vend des cheques et

et fait des PA1EMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde; prend un soin

special <les eneaisseiuents qui lui sont confies, et

fait remise promptement au plus bas taux de

chansre.
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LA NOTE AMERICAINE DIVIDENDE INITIAL SUR LOCOMOTIVE

FINANCES

Deuxieme annee,

Montreal, le 18 juillet 1917.

La liquidation s'est continuee et les professionals
pendant la journee, ont mene le marche a leur guise.

Leur pression s'est exercee sur les aciers et les moteurs,
alors que les specialites, comme les Distillers et le To-

bacco, ont anieliore leur position. Le St-Paul est tom-
bt au-dessous tie 68 et le Maxwell a 31% et ces deux
valeurs ont ete le plus atteintes de la liste. On a dit de
I'une et de l'autre qu'elles vont reduire leur dividende

et les baissiers se sont pareillement acharnes sur les

deux.

Ces reductions de dividendes sont bien possibles et

la clientele, devant la persistance des rumeurs, se re-

pete le proverbe qu'il n'y a pas de fumee sans feu. La
liquidation que le St-Paul a dusubir s'est appuyee sur

le rapport defavorable publie par le secretaire a l'A-

griculture sur les recoltes dans la region que dessert la

eompagnie. Quant a, Maxwell il est anormal qu'une
action dont le dividende est de $10 se vende $31.75 et

l'inquietude grandit non sans apparence de raison, il

faut bien le reeonnaitre.

Les emissions du D. & H.. du Chicago oc Western et

du Gen. Electric, le prochain emprunt de guerre qui

sera de trois milliards, le projet d'impots dont on parle

toujours ont ete mis a profit par les baissiers pour
creer un courant de liquidation et de baisse. S'ils n'ont

pas mieux reussi cVst peut-etre que la liquidation est

deja exageree et que le sentiment grandit dans la

clientele que nombre de valeurs sont interessantes pour
le haussier. De fait, il semble que celui qui a le temps
d'attendre ne saurait mal faire en achetant pour pen
que les cours flechissent, des valeurs serieuses ayant
apres la guerre des chances de plus-value. Les forces

de hausse subsistent et la recolte cpii vient merveilleu-

sement en est une autre dont Paction se fera sentir

bientot.

BRYANT, DUNN & CO.

DIVIDENDES DECLARES

Montreal. — Banque Royal of Canada.—Dividende
trimestriel regulier de 3 pour cent payable le ler sep-

tembre aux actionnaires inscrits le 16 aout.

Montreal.— Canadian Locomotive. — Dividende de
IV2 P-C- sur les parts ordinaires pour le trimestre qui

se terminera le 30 septembre 1917 et dividende de 1%
p.c. sur les parts de priorite pour le meme trimestre,

payable le ler octobre aux actionnaires inscrit/T le 10

septembre.

Dominion Bridge. — Dividende trimestriel regulier

de 2i/> p.c. payable le 15 aout aux actionnaires inscrits

le 31 juillet.

Montreal. — Riordon Pulp and Paper. — Dividende
trimestriel regulier de IV2 P-c - e "t bonus de 1 p.c. pour
le second trimestre de l'annee, payable le 15 aout aux
actionnaires inscrits le 18.

LES FAILLITES AU CANADA

Durant la derniere semaine, on a releve 17 faillites

en Canada eomparativement a 14 en semaine preceden-
te, et 28 en periode correspondante de 1916.

Le conseil d 'administration declare un dividende
annuel de 6 pour cent

Les direeteurs du Canadian Locomotive ont quelque pen
surpris le marche, en declarant un dividende au taux
de 6 poiir cent sur les parts ordinaires. Le dividende
sera payable a chaque trimestre.

Depuis des mois, il etait rumeur qu'un dividende
serait declare, mais le conseil d 'administration retardait
toujours.

On s'accorde maintenant a dire que la decision prise
par Sir Henry Pellat et M. J. Honey, president de la
Home Bank of Canada, deux des principaux action-
naires, de faire une campagne pour se faire elire mem-
bres du conseil d 'administration a ete cause de l'act-
tion des direeteurs actuels.

La cireulaire envoyee par Sir Henry Pellatt et M.
Honey aux actionnaires n'indiquait pas leur intention
au sujet du dividende, mais il est entendu qu'ils de-
vaient faire discuter la question du dividende.

II est a, presumer que le conseil d 'administration ne
subira pas de changemeut maintenant qu'un dividen-
de a ete declare.

NOTES FINANCIERES

Les arrivages de produits laitiers, a Montreal, du-
rant la semaine ecoulee le 14 juilelt, out ete comme
suit : beurre, 14,813 colis

;
periode correspondante de

1913, 17,937 colis; fromage, 96,124 meules; annee der-
niere, 92,204.

La Packers' Association vient de publier les prix
auxquels elle achetera le saumon de conserve. Ces
chiffres sont de 10 a 25 centins plus eleves que ceux
de l'annee derniere.

Le gouvernement russe vient d'accorder un contrat
pour la construction de 250 locomotives a Baldwin Lo-
comotive. Un contrat semblable a aussi ete octroye a
American Locomotive. Le cout de ce contrat sera de
$27,000,000. De son cote, le gouvernement britanni-
que vient aussi de donner un contrat pour 100 locomo-
tives au prix total de $4,500,000.

L'Angleterre vient de proposer de lever 1'embargo
sur le cafe bresilien a condition que le Bresil consente
a expedier ce cafe dans les navires allemands saisis.

II vient d'etre annonce de source autorisee que le

gouvernement francais a donne une eommande pour
la fabrication de 1,600 locomotives.. On ignore encore
comment le contrat a ete divise.
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NOUVEAUX PECORDS
Les records obtenus pendant I'annee
demure aSirment de nouveau la po-
sition de la Sun Mfe of Canada com-
me la plus grunde compagnie d'assu-
ranre sur la vie du Dominion.

Ses meihodes d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placet' au premier rang
pour les Nouvelles MTaires. le chilfre
total des polices en vigueur, l'actif,
les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes el les paiements aux assu-
res, rhaque annee.

Cwwm
Sun Li

SlfeGB SO

Benoit & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

l'Assurance Mont-Royal
Compagnie Inrlenendanle (Inccini c>

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE 0^ Tl'r. VvOOD5-

39 rue S.-Sacrement
Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Act if $900,000.00

DErOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"
ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
l'annfee pr6c6dente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les m£mes fins de n'importe
quelle ann£e prScedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorb^ la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life'',

en 1915, a et6 de $9,333,632.19,

soit le plus eieve dans les anna-
tes de la compagnie.

L'excSdent gagne s'est eieve a
$1,480,866.

Le total des dividendes paySs
aux porteurs de polices, en 1915,

a <He de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general -

ASSURANCES

Cautionnements
judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Respensabiiite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S. -Jacques, Mont ea!

TEL. MAIN /52«

J C GAGNK, gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

Le marchand-detJilllant d«vralt •en-

suiter frequemment les adresses des

hciinmes d'affaires et professionals

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire uppel

<Cs que sa situation dcvlent difficile

on cunseil est souvent d''ns gr%m-

Bureau Principal
de larue Dorchester ouest
enue Union. MONTREAL
D1RECTEURS:

J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur g6rant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,^00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demanded pour les districts non reprwentes
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QUATRE MOYENS D'ARRI
VER JUSQU'AU PU-

BLIC

RIEN A CACHER

Julius-A. Meyer, president de

1'Association Generale des Agents

de la "New England Mutual Li-

fe", dans une lettre recente qu'il

adressait aux agents, disait:

II y a quatre moyens sous notre

direction et notre influence par

lesqnels une opinion favorable de

la compagnie parvient jusqu'au

public qui veut s 'assurer, et par

lesquels debons resultats peuvent

venir de ee public. lis sont

:

Par la solicitation. — Chaque
agent devrait representer la com-

pagnie d'une maniere digne, ca-

pable et rationnelle. Un sage di-

sait "que Ton connait un homme
par les amis qu'il frequente" et

l'on pourrait dire "qu'une com-

pagnie est connue par les hommes
qu'elle emploie.

Au comptoir.—Chaque employe

devrait etre toujours pret a ren-

dre service aux clients, a ecouter

fespectueusement toutes les de-

mand es les plus futiles en appa-

rency Le bureau prive de l'a-

gent general devrait toujours

avoir porte grande ouverte.

Par le telephone.—On ne de-

vrnit jamais confier ce poste im-

portant de contact avec le client

a quiconque n'a pas une voix plai-

sante et qui ne pent cnmnrendre

rapidement. Un dommage incalcu-

lable pent etre fait par une voix

irritante et des manieres peu gra-

cieuses.

Par correspondance. — Cela va

sans dire qu'elle devrait etre soi-

rnee et au point, mais il ne fau-

iraft jamais oublier d'y introdui-

re un element de personnalite.

II n'y a rien dans une com-
pagnie d 'assurance, qui est

conduite d'une maniere honnete,

qui doit etre cache. II n'y a rien

en ce qui concerne 1 'operation de
la reserve legale et des lois qui la

gouvernement qu.'on ne peut crier

sur le haut des toits avec profit.

Une police est comme une robe

:

elle devrait convenir a l'individu

qui l'achete.

A MEDITER

Jones avait un compte de ban-
que. II y mettait $100 par annee et

y retirait 3 pour cent d'interet,

ainsi tous les $100 qu'il mettait
en banque valaient $103 au bout de
1 'annee. II etait tres orgueilleux

de son compte de banque, lui et

sa femme en parlaient quelque-

fois. Apres avoir fait ses epar-

gnes pendant cinq ans et qu'il

cut amasse un peu plus de $500.

Jones mourut, et cela prit la moi-

tie dp 1 'argent pour payer les

frais funeraires, et lorsque les

taxes et 1'hypotheque sur la mai-

son furent payees il resta moins de

$100 sur son compte de banque.
Smith, du raerae age dp Jones, de-

pensa ses $100 tous les ans a s'a-

eheter de 1 'assurance-vie. Tl se

rebiffa bien quelquefois parce
que 1 'assurance-vie lui eoutait si

cher et sa femme dut lui rappeler

plusieurs fois qu'il devait payer
ses primes. II pensait qu'il n'y
avait aucun bon sens dp payer $100
chaoup annee pour de 1 'assuran-

ce-vie, mais au bout de cinq ans

Smith mourut. sa femme rpcut

$5,000 d 'assurance pour lea $500
qu'il avait depenses pour 1 'assu-

rance-vie. Lequel des deux de-

TEI-. MAIN 1950 CIlAlVfBRF. 403

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, RUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer. IL C. S.,

1517 Papineau 154 Marquette

pensa le plus sagement son ar-

gent? Lequel des deux avait le

plus de droit de se flatter de son
placement de $100? Pensez-y bien,

cela vaut la peine que l'on s'yar-
rete.
—"The Loyal Workman."

:0 :

"CELUI QUIA"

Un homme qui n'a pas d 'assuran-
ce et qui semble s'en glorifier, ne
vaut guere la peine que l'on s'en

occupe ; mais donnez-moi 1 'hom-
me qui a le bon jugement d'ache-
ter de 1 'assurance-vie, et je vous
montrerai l'homme qui est con-

sentant d'en acheter plus, pour-
vu toutefois qu'ellp lui soit pre-

sentee d'une maniere attrayante
et qu'il soit dans une position
pour en supporter le cout addi-
tionnel.

L'homme doit travailler, c'est

inevitable. Mais il peut travail-

ler en grognant. on il peut tra-

vailler avec ardeur; il peut tra-

vailler comme un homme. ou il

prut travailler comme un encla-

ve. Tl ne pput pas tr»uiours ehoi-

sir son ouvrage. mais il pent fai-

re son ouvraore d'une maui'pre
"TPoipnsp et Tin eopur qui l'ele-

vp. Aucun ouvrape "'est si rude
nn'il ne neut l'exaltei": aucun ou-

vrasre n 'est si monotoiip qu'il ne
npnt lp reri^rp plus o-ai. — Tlie

Printing Art.

L 'importance do 1 'assuranpp-vie

est ('pTnontvf'p ppv lp fait cine qua-
frp-vit'tyt-six pour pent dps <rens

H" laissent aucun revenu. Sur la

balance dps nuatorze pour pout,

la raajorite des revenus eonsiste
on pprtifipats dp b^ncficp pt en po-

lices d 'assurance exclusivempnt.

Lisez les Annonces

DU

PRIX COM
elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisioncer
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Ventes Amenees a votre Porte
Comment nous vous aidons a avoir plus de clients

pour les Mobiloils Gargoyle

II y aura cette annee des milliers de no\i-

veaux automobiles sur la route. Cela veut
dire que les Mobiloils Gargoyle, qui procu-
reut la lubrifieatioii scieutifique de 1 'auto-

mobile, seront en plus grande demande que
jamais.

Comment les quineailliers peuvent-ils at-

tirer la demande locale pour les Mobiloils

Gargoyle a leurs magasins?
II est facile de repondre a cette question.

Les materiaux de public ite des Mobiloils

Gargoyle pour les quineailliers out pour ob-

jet de creer un plus vif interet pour les Mo-
biloils Gargoyle et de concentrer cet interet,

localement. dans voire magasin.
Un grand nombre de commercants trou-

vent aujourd'hui que ces materiaux aident

beaucoup a la vente.

et permanentes. Elles sont faites en fer au
eharbon de bois avec les trois couleurs —
blanc, rouge et noir — durcies separement a
3,000 deeres F.

"Correcte Lubrication, 1917"
La nouvelle brochure de 56 pages com-

prend une etude complete des problemes de
la lubrification, une liste des derangements
des machines et des chassis avec les remedes
a y apporter et des chartes completes des
Recommandations pour les Automobiles, les

Motocyclettcs, les Tracteurs et les Machines
pour auto-canots.

Nous fournissons un approvisionnement
de ces brochures aux commercants pour
qu'ils les distribuent aux clients.

La Charte de Recommandation
Cette charte est la base de tout le plan de

Ventes des Mobiloils Gargoyle. Elle est gene-

ra lament reconnue comme le

guide scieutifique pour la In

brification correcte de 1 'au-

tomobile. Elle a etc prepa-

red apres une analyse com-

plete de presque tons les mo
deles d 'automobiles.

A l'aide de cette charte,

le quincaillier pent ind'iquer

a chaque client la qualite

d'huile voulue pour son au-

to.

Le quincaillier ne pent profiter de tons

les avantages des possibilit&s de ventes s'il

n 'expose pas cette Charte aibsi que ses qua-
tre qualites de Mobiloils Gargoyle.

1^.^ *•_ * Ilk.

Mobiloils
A grade for each type of motol

Snseignes des Mobiloils Gargoyle.

Ces enseignes en metal sont offertes aux
quineailliers pour leur etalage. On n'epar-

gne aucune depense pour les rendre utiles

Autres aides precieuses

II y aura aussi d 'autres articles de publi-

cite et aides pour la vente a la disposition

des marchands quineailliers progressifs. lis

comprennent les cartes-
postales Mobiloils Gargoyle

;

"The Gargoyle," un ouvra-

ge ecrit dans le but de vous
aider a vendre les Mobiloils

Gargoyle ; des verres glis-

sants pour la lanterne, des
vignettes pour le journal du
commercant, des lettres-cir-

culaires, etc.

Ecrivez-nous aujourd 'hui

a chambre 704, 56 rue

Church, Toronto, pour avoir

des renseignemer.ls detall-
ies sur ee service pour les eommercauts.
Les quatre qualites de Mobiloils Gargoy-

le pour la lubrification des machines, puri-

l'iees afin de faire disparaitre le carbone li-

bre sont

:

Mobiloil Gargoyi.' "A"
Mobiloil Gargoyle "B"
Mobiloil Gargoyie "E"
Mobiloil Gareovlo "Arctic".

%c IMPERIAL OIL COMPANYLnmw
BRANCHES IN ALL CITIES
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture
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Marche de Montreal

LA SITUATION DU FER ET DE
LACIER

On s'attend maintenant, aux

Etats-Unis, a ce que le gouverne-

ment prenne sous son controle non

seulement le marche a l'aeier,

mais aussi le charbon, les metaux

et probablement, d'autres geures

de materiaux. 11 a deja donne de

fortes commandes de tole, prmci-

palement a Pittsburgh et dans

I'Ouest Central et l'on dit qu ac-

tuellement il emploie de 25 a 30

pour cent de la production totale

des toles de toutes qualites.
_

1 e gouvernment des Etats-Ums

aehete aussi beaucoup d'autres

materiaux .l'aeier. La "Carnegie

Steel Company", de Pittsburgh.

fournit maintenant an gouverne-

ntent environ GO 000 tonnes de

plaques et 15.000 tonnes de barres

d'acier par mois. 11 aura beom de

plaoues d'acier plus one de toute

autre sorte de materiaux. pour la

construction de navires. sous ma-

ig etc., et il n'est M improba-

ble qu'il demande bientot 50 pour

cent on plus de la production tota-

le des plaoues d'acier du pays.

On espere etre fixe d'ici a qdelque

mps sur le pourcentage exact

de la production dont il aura be-

in et savoir definitivement s'd

controlera les prix. non seulement

pour ses achats, mais encore pour

ceux des partieuliers.

La semaine derniere, les haus-

aes de prix out ete assez conside-

rables mais pas autant que pen-

dant les trois on quatre semaines

precedentes.

Le fer en gueuse de toutes qua-

lites a augmente de $2 environ,

les tuyaux de fer forge de $10 a

&16 par tonne, selon les dimen-

les ficbes et boulons de ehe-

,le for. de $5 a $10: les rails

.,. l^ers, de $10 a $15 et

I'm, a vendu le coke de haut-four-

iusou'a *16 la tonne — le

nris le nlus eleve oui ail i

attpint.

livi'fisons d'acier a derai-

(•;„; ,,t r>,it"oc! ,levipin'-"f de nlus

o>, pi,...- r^;f*ie5Vset p" —en-T nom-

|,r,. ,1,. .."Mrir.'njoi; mil SO rvrnop

',. r....: " e'l bm-'-n rln^s les

.<•••;, il,' ; : : >• no nf'|!Vlvli nbt«niT

ruus '" "1 a 50 pour cent de ce

dont ils out besoin.

On dit meme que la "Pressed

Steel Car Company" et la "Stan-

dard Steel Car Company", qui

out leurs fabriques dans le dis-

trict de Pittsburgh et sont les

plus importantes du pays en leur

genre ne recoivent pas pins de 25

a. 40 pour cent des plaques d 'a-

cier dont elles ont besoin. Et,

malheureusement, il n'y a, pour
le moment aucun espoir d 'amelio-

ration.

Ajoutons que, grace a l'enrole-

ment de milliers d 'homines, la

main-d'oeuvre se fait rare. Mais
les femmes font aujourd'hui, dans

maintes fabriques, l'ouvrage des

hommes.

Les aeheteurs etrangers de fer

e" gueuse. et d'acier sont encore

tres nombreux. Le eontrat de 60.-

000 tonnes de fer en gueuse P>es-

semer pour 1'Italie n'a pas encore

ete place, mais on croit qu'il sera

nroehainement partage entre les

hauts-fourneaux des districts de

Pittsburgh et de Valley.

Le gonvernement demande 10,-

000 tonnes de fer de fonderie.

Augmentation des tuyaux en fer

La hausse eonstante du fer et de

l'aeier et la fermete generale du
marche aux matieres premieres a

cause nne nouvelle augmentation
des tuyaux en fer forge.

Le nouveau prix du tuvau de

fer sonde (buttweld) modele d'un

pouce, noir, est de, $12.07 les cent

pieds et celui du tuyau de fer gal-

vanise de $15.22. Le tuyau sou-

de a. la mecanique (Lapweld) mo-
dele de deux pouces, noir, est co-

te a $29.23 et le galvanise a $35.71
les cent pieds.

Voici la nouvelle liste

:

"Buttweld"

Vs pouce

%
y2

i

iy4

2

2!/2
3

31/,

4
'

' Lapweld

2

21/2

3

3y2
4

4y2
5

6

7

8L
8

9

10L
10

$

Noir
les

5.00

5.12

5.12

6.46

8.17

12.07

16.33

19.53

26.27

42.12

55.08

69.92

82.84

29.23*

43.88

57.38

71.76

85.02

96.52

112.50

145.90

190.40

200.00

230.40

276.00

256.00

329.60

galvanise

100 pieds

$ 6.50

7.16

7.16

8.03

10.29
'

15.22

20.59

24.61

33.12

52.94

69.94

86.94

103.00

35.71

54.11

70.76

89.70

106.28

121.29

141.34

183.36

238.00

250.00

288.00

345.00

320.00

412.00

VISER JUSTE
Est le droit reconnu de l'homme qui emploie les

Rerrington UMC. La ligne est corrplete et omprend
les cartouches de chasse chargees, les fusils de chas°e, les

cartouches mttslllques et carabines de
t
ous calibres

Ce sont les articles que les tireurs d'expe

rience demanderont toujours

ForrrJs par tous les marchands en gros.

Remington UMC of

B REMINGTON 5
>i? UMC A

Canada, Limited

WINDSOR (Canada)
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Des hausses de prix manches de pelle, les fourches, les

serrures, etc.

Les scies Disston ont subi une
augmentation d 'environ 12l/

2 pour

cent.

Les niveaux, equerres, .trus-

quins et autres outils de la mar-

que Stanley sont en hausse de

plus de dix pour cent.

L'escompte pour les broquettes,

qui etait de 65 et 12V2 pour

cent sur les prix de la liste est

descendu a 60 et 15 pour cent.

La tole galvanisee en feuille est

maintenant cotee a I31/4 cents la

live au lieu de IOV2 cents.

Les fers a cheval ont augmente
(V 50 cents les 100 livres et nous

cotons

:

No 1 . le baril $5.80

No 2. le baril $5.55

Tes clous debroche sont auiour-

d'hni a $5.50, base, les 100 livres

r+ les clous coupes a $5.75.

Le fer et l'acier

Prvisr,es annoncees

Ties fabricants ont annonce aux
eommercants en gros des aug-

mentations de prix pour les ha-

ebes les pelles. les pioebes. les

II n'y a pas de changernents

nouveaux a signaler dans le fer

et l'acier, mais la fermete du mar-
che permet de s'attendre a des

augmentations proehaines.

Nous cotons:

100 livres

Fer en barre ordinaire . . . .$4.55

Fer affine $'4.80

Fers pour fers a cheval . . . $4.80

Fer Norway $11.00

Acier doux, base $5.05

Acier a, lisse, base $5.05

Acier a, bandage, base, les

100 livres, 1% ponce x i/o

pouce et plus $5.15

Acier a bandage, base les 100

livres, 1% pouce x % et

moins $5.25

Feuillard, base $5.15

Acier a pince, sans extra . . $6.05

La livre

Acier fondu, Black Dia-

mond 0.171/, 0.I8

Acier a outil. Black Dia-

mond O.I71/9 0.18

MARBRE
& GRANiT

Speciaii es : Sculpture

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de a Cole-des-Neiges

Le vieux metal

II n'y a que peu de change-
rnents a signaler dans les prix du
vieux metal et du vieux jcaout-i

chouc. Le fer de toutes sortes est

rare et tres demande, bien que
ses prix n'aient pas varie, mais
le marche est plus faible pour les

autres metaux. n

L'huile de lin

Les prix de l'huile de lin crue

(De 1'" Illustrated London News".)

II n'y a rien de trop bon pour nos soldats. La vignette ci-dessus a ete publiee dans

le grand journal illustre de Londres et demontre que lss soldats qui combattent en Fran-

ce sont approvisionnes d'un aliment riche en matiere nutritive et de saveur delicieuse.
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i FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
f

FONDEE EN 1863

f >auze M6dai!lesde

Recompense aux

Kxpositions

INTKKNATIONALES

INCORPOREE EN 1*95

Grand Prix Sp *<*ui

\| KDAILLE D" v R
Atlanta, 1895

Catalogue envoy* gratuit«^n«nt iur demand* a tout* ptrionne interaasee dans le commerce de limea.

G. & H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphia (Pe

)

Propriete exploitee par la Nicholson File Co„

u
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8
O
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et bouillie qui etaient en baisse la

seinaine derniere ont de nouveau
commence a monter. La raison de

cette hausse, selon les fabricants,

est la rarete de la graine de lin.

L'huile bouillie se vend aujour-

d'hui, en moyenne, $1.28 le gal-

lon et l'huile crue, $1.26.

Clous pour fers a cheval

La terebenthine

D 'autre part la terebenthine

est ferine et est cotee, pour un a

quatre barils, 62 a 63 cents le gal-

lon imperial.

Voici les derniere cotations

pour les clous pour fers a cheval

Marque C.

La boite de
25 livres

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

No. 12 3.75

Escompte, 10 pour cent pour
petites quantites et 10 et 5 pour
cent pour grandes quantites.

Marque "M.R.M."
Nos. Longueurs 25 liv.

3 1% pouce... .$18.75

4 9.50

4Vo 8.25

5 4.50

6 4.25

7 4.00

9 3.75

10 3.75

• • 1% pouce

.

1 15-16 pouce

.

9.U
yg pouces.

7 2 5-16 pouces.
8 2i/2 pouces

.

9 . . . . 2 11-16 pouces.
10 2% pouces.
11 . . . . 3 1-16 pouces.
12 3y± pouces

.

8.75

3.75

3.50

3.25

3.25

3.00

3.00

3.00

3.00

Chaque nouvelle maison que l'on Peinture

Vous aide a vendre plus de Peinture

Parce que l'on en parle par toute la ville et que votre nom est associe avec l'entreprise si voiis avez

vendu la peinture. Ce bavardage est toujours tres favorable et vaut un grand nombre de ventes

quand il concerne un agent de B-H et la

Peinture "Anglaise" B-H
Les maisons peinturees avec cette peinture Modele ont un caractere qui les fait distinguer des autres.

Elles constituent une publicite durable pour la Peinture B-H et 1'A gent de B-H, et comme resultat,

vous etes le commercant qui fait les ventes quand d 'autres personnes decident d'embellir leur de-

meure.

Nous serons heureux de discuter sur la proposition d'une agence avec un commercant progressif de

toute localite dans laquelle nous ne sommes pas representes.

LIMITED
MONTRGAt HALIFAX »T JOHN TORONTO WlNNlP»E<3 EDMONTON CALGARY
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1 LA CONSTRUCTION
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Maison, $8,000, rue Pontiac, Mont-
real. Prop, el entr., M. B mce,

1913 Boulevard Gouin.

Eglise, $50,000, Lanoraie, (comt§ de

Berthier). Prop, la paroisse; arch.,

M. J.-O. Turgeon, 55 rue Saint-Fran

ijois-Xavier,, Montreal; entr.. AI. L.-

.1 Fauteux, Saint-Benoil (P.Q.').

Agrandissement d'une fabrique, $3,- •

ooo. rue Notre-Dame-Est, Montreal.

Prop.. "Dominion Oilcloth Co.*', 1192

rue Sainte-Catherine-Est, entr., M.«

troche, 1913 rue Masson.
Six maisons, $r,i),000, Mont-Royal

(FQ.l, ' Prop.. "Canadian Northern

Montreal Land Co.", 263 rue Saint-

Jacques; arch., M. E.-W. Barnes, 850

in" i >uroeher

Des soumissions seront demandees
\ r^ le 23 iotirant.

Eglise, $2iio. 000. 8e avenue. Limoi

[ou Quebec. Prop., la paroisse de Ll-

moilou: arch.. M .T.-P. Ouellei, 28 rue

Sainte-Famille.
Des soumissions seront demandees

vers le ler aout.

Agrandissement d'une remise a loco-

motives, $23,000, Montral. "Glen

7ards". Prop., Pacifique Canadien,

rue Windsor: entr., J. Shearer & Co.,

Saint-Patrick.

Garage, $1,300, 508 rue Sherbrooke-
O.. en arnere, Montral. Prop., M. Geo..

A. Boulter, 508 rue Sherbrooke-Ouest;
entr., M. J.-S. Tessier, 1 502 rue Saint-

Hubert.
Agrandissement d'une maison, $4,-

000. ?5n rue Saint-FranQois. Quebec
Prop., M. Ludtrer Duchaine, 350 rue
Saint -Francois: arch.. M P. Myrand,
edifice du Parlement.
Agrandissement d'une fabrique de

tabac, $100,000, rues Rose-de-Lima et

Saint-Antoine. Prop., "Imperial To-
1 o Co., Ltd." 900 rue Saint-Antoi-
ne; arch., M. N.-C. Cameron, 900 rue
Saint-Antoine; entr.,_A.-F. Byers Ltd,

340 rue Universite.

Maison, $6,400, Batiscan (P.Q.).

Prop, et entr., M. Arthur LeHouiller.

Maison, $4,500, 2403 rue Drolet, Mont-
real. Prop.. M. «\. Lemire; entr., Jos.

Frenette, 112 rue Drolet.

Maison, $1,500, avenue Papineau.
Montreal. Prop, et entr., M. S. Wax-
man, 2499 avenue Papineau.

Enertpot, $2,500, 1233-1245 rue No-
tre-Dame-Est, Montreal. Prop., "Do-
minion Oilcloth Co.", 1192 rue Sainte-
Catherine-Est; arch., Hutchison,
Wood & Miler, 2 place d'Armes;
entr., M. Eusebe Malarche, 1913 rue
Masson.
Fabrique projetee, Montreal. Prop.,

"Magnolia Metal Co.", 225 rue Saint-
Ambroise.

Les plans seront prepares quand le

I - i rain sera achet6.
Modifications a une maison, $1,000.

120 rue Cherrier, Montreal. Prop., M.
C.-Th. Viau, 118 rue Cherrier; entr.,

M. P. Girard, 112 rue Drolet.

Garage, $15,000, 70 rue Sherbrooke-
Ouest, Montreal. Prop., Ecole Techni-

que de Montreal, 70 rue Sherhrooke;
entr.. M. Henri Demers, 34, square
Saint-Louis.

Agrandissement d'une fabrique, $50,-

000. 201 rue Bellechasse, Montreal.
Prop.. C.-H. Catelli Co., Ltd., 201 rue
Bellechasse; entr.. Laurin et Leitcb.
367 Cote du Beaver Hall.

On donnera des contrats pour l'e-

lectricite, la plomberie et les appareils
de chauffage.

Modifications a un magasin, $4,000.

4306 rue Sainte-Catherine-Ouest;
entr.. M. J. Wighton. 19 rue Sussex.

Fonderie, $2,000, Hull (P.Q.). Prop.,
"Hull Iron & Steel Co., Ltd."

Travail a la journSe.

Banque. $20,000, rues Sherbrooke et
Howard, Montreal. Prop., Merchants
Bank; arch., Hogle and Davis, 80 rue
Saint-Frangois-Xavier; entr.. A.-F.
Byers & Co., Ltd.

Fabrique, $6,000, coin des rues Pa-
pineau et Rachel, Montreal. Prop, et

entr., M. Arthur Demers, 260 rue Ri-
vard.

Fabrique de boites a conserves, Mai-
sonneuve. Prop., "American Can. Co.",
120 Broadway. New- York; ingenieur,
M. N. M. Loney; entr.. Norcross Bn>s.,

10 rue Cathcart, Montreal.

Fabrique, Shawinigan Falls (P.Q.).
Prop., "The Canadian Alexite Co."
Les travaux commenceront prochai-

nement.

La Cheminee

PERFECTION
est superieure a toute autre car

elle reunit tous les derniers per-

fectionnements que la fabrica-

tion moderne peut donner.

PRENEZ en STOCK
la Cheminee "PERFECTION";
elle vous sera demandee et don-

nera satisfaction a vos clients

tout en vous procurant un bon
profit.

Demandez-nous l'explication

detaillee de cete cheminee vrai-

vrerr. moderne et nous vous la

fournirons gracieusement.

C. E. LAFLAMME
MANUFACTURIER

ST-JEROME, P.'Q.

Nous sommes les principaux distributeurs des

"DAYLOS" EVEREADY
et nous nous specialisons dans le service efficace
et les livraisons promptes des articles de notre
stock complet, Economisez du temps et des frais

d 'express ou de'fret en donnant votre commande
a

SPIELMANN AGENCIES REGD.
45 rue Saint-Alexandre, IVtontreal

En annon^ant leurs marchandises
dans

LE PRIX COURANT
les manufacturiers et les uommercants en gros peuvem
etre surs de Fairo une

PUBLICITE PROFITABLE,
ear notre journal est !u rSguIierement par la plupart
des niareliands eanadiens-frangais.
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Articles en Fonte Emaillee Port Hope

Une garniture dans laquelle on
constate quelque defaut du a la

fabrication vons cause dca ennuis,

des depenses et vous fait perdre
du temps. C'est pour eliminer

cela que

Nos garnitures hygieniques en

fonte emaillee sent faites de fon-

tes sans aucun defaut.

Nous apportons un soin special

;mi nettoyage et a la preparation
(Irs articles avant de les emailler.

Nous n'employons que le meil-

leur email et faisons tone notre

possible pour rendre absolument
parfaks les articles finis.

Nous pouvons done dire en ton-

ic confiance que les defauts dans

LES ARTICLES EMAILLES
PORT HOPE

sont excebSivement rares.

Afin d 'avoir ce qu'il y a de
mieux exigez que vos garnitures
portent !a marque de commerce
ci-contj <

.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
SAI LES D'ECIIANTILI ONS

TORONTO MONTREAL
Bureau et salles d'echantillons de Montreal,

LIMITED ft

WINNIPEG VANCOUVER
234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up 5834

t >
<

_ __ _ ,LES TRIBUNAUX
JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-

RE _ PROVINCE DE QUEBEC

Banque d'Hochelaga v. Ernest Cle-

ment, -Saint-Eizear, et Jos. Lafleur,

La Tuque, $144.

F.-P. Tremblay v. Julien Therrien,

Montreal, $328.

L.-L. Sicard v. Arthur Therrien,

Montreal, $1,460.

Thaddee Chaput v. Hector Masse.
mtreal, $232.

Li Gravel v. J. -Jules Gingras, Saint-

Hyacinthe, $261.

Guisberg Bros. v. Samuel Cohen.
Montreal, $1,500.

Ross Realty Co., Ltd v. J. Wishart,
Verdun, $4,283.

Caterino Buccino Libutti v. Angelo
Buicino alias A -M.-B. Calvatiy

Montreal, Ire classe.

Veuve Marie Rufefnaeht v. Benny
Hanker. Montreal. $380.

frost & Wood, Ltd v. Ls. Richer,
Montreal, $145.

1 andfield & Handfield v. H.-R. Ri-
, Montreal. $113.

Arle'.e Lepage v. Wm-.Marie Michel
Montreal, Ire classe.

Albert Corbeil v. Ovila Beaudin,
Montreal, $110 .

\. Belair, Montreal,
$118.

D. Greco v. Maria S-iscente et Mme
Pasquale Frenzo. Montreal, $40.

Eug. Saint-Jacques v. Johanna Beetz,
Piastre Baie. $50.

Arcade Longtin v. Harry Barris.
Montreal, $1,248. .

F.-T. Curight, v. W.-E. Clarabu,Mont-
real, $144.

H. Meloche v. Ansel Goldsmidt et Ida
Cohen, Montreal, $1,060.

Emile Galibert v. C.-U. Wrigley et

Daily Mail Co., Montreal, $239.

ACTIONS EN COUR SUPERiEURE
.PROVINCE DE QUEBEC

Ph. Marois v. Michael Garmaise, $500.

M.-A. Hurteau v. Alcide Marois, $150.
ttalo Canadian Importing Co., Ltd v.

Evangeliste Menotti, $158.
Morrissette Ltd v. E. Phud'homme.

$102.

Leo Dubois v. Sylvestre D'Ambrozio,
$600.

A. Di Nardo est qua.1 v. Jos. Payette,
'$4 500.

Amedee Blais v. John Hogan, $139.
Albert Moquin v. Merchants Employ-

ers Guar, and Accident Co., $395.
S.-L. Dale Harris v. Westmount News

Co.. $150.

D. Mire v. C.-L. Kerner, $440.

Nat. Breweries Ltd v. Isaac Goodman
et Harvey Brithols. $4,715.

Outremont Annex Land Co. v. Omer
Giroux, $5,781.

Beaudoin Ltd v. Anna Lalonde, $270.

N. Trudeau v. Albain Dufresne, $199.

B rthe Sauvageau et vir v. Frank-F.
Lebbreux, $300.

V. Verstuik v. G.-F. Peters, 4e classe.

M. Aloof v. Rachel Pearlman et Mme
David Arach, $600.

Y. Lamarre v. Albert Laflamme, $2,-
033.

A. Turcot v. Eugene Hebert, lere clas-
se.

Ovide Labuche v. Adrien Piche, $200.
P.-G. Dance v. Stanley-C. Levy, $330.
P.-G. Dance v. Stanley-C. Levy, $660.
Trust & Loan Co. v. Achille Bellet

et Raymond Bellet, . $5,913.
Sinclair Valentine Co. v. Geo. Goodbo-

dy, $574.

Hector Roy v. Maud Taddy, $146.
Mme A. Beaudoin et vir v. Veuve Wm.
Deslongchamps, $936.

M.-H. Lebel v. Frank De Paris alias
Baron Tour Blanche, Ire classe.

D. Brodeur v. Frank De Paris alias

Tour Blanche, 3e classe.

S.-G. Tritt v. B.-D. Jacobs, $150.
John Munn v. J.-O. Labrecque, $185.
Alex .Seay v. F.-W. Beanfield, $101.
Wm. Hale v. M. T. Co., $100.
Thos. O'Sullivan v. Ville de Montreal,

$87,027.

Edmanson Bates Co., Ltd v. J. -A. Foi-
sy, $229.

Royal Baking Powder Co. v. J. -A. Foi-
sy, $154.

W.-H. Pauze v. H.-R.-N. Viau Realty
and Trust Co., Jos. Benard et Geo.
Saint-Germain, $720.

Chas. Bubelis v. Raymond Concrete
Pile Co., Ltd, $2,000.

A. Sainte-Marie v. Graconio Dasti, $1,-

471.
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Delia Colerette et vir v. Alphonse Ar-
mand et Mme Henri Mathieu, $3.-

L.-O. Bournival v. I.s. Lariviere, $215.

L.-O. Bournival v. l'hilias Faucher,
$232.

Cordelia Biache v. Shosie Libush, P.

Schragie, Samson Wald, Abraham
Nad'.er, Ls. Cohen, Max. Rosn
vitch, Esther Houlk et Annie Son-
nerman, $9,270.

Laurent Dalbec v. G.-A. Chevalier.

$117.

Hurteau Williams Co. v. F.-X. Robil-
lard, $121.

D. Vincent v. Succession Jos. (lo'd-

bout, jr, $800.

A. Leblanc v. A. Paquin, $637.

J. -A. Robillard v. Alex. Mickie, $115.

A. Dufort v. Aaron Goldbey, Ire clas-

se.

F.-.I. Rooney Lamp Co. v. J. Forman
& Sons, $411.

A. Chartier v. L. Raffert, $137.

E.-E. Wallace v. J.-Ovila Belair, $103.

Cie Carieres Freres, Ltd v. Solomon
Locas, $185.

D.-C. Brosseau Co., Ltd v. Domina
Lefebvre, $113.

Jos. Laurent v. Esther Harris et vir,

$1,000.

Paquette et Grenier Ltd v. Mme R.-B.
McCarthy et vir, $217.

W. Richard et al v. Tancrede Marsil.

$3,465.

Jas. Jackson v. Jos. -Ad. Seguin et

Thos.-J. McNamara, $500.

Robert Millar v. Donald Simpson,
$440.

J.-H. Barrette v. L.-N. Trudean, F.-X.
into. Jos. Dumontet, Josaphat

Rondeau, Caroline McLevy, Hector
Lefebvre, Mme C.-A. Trudeau, J.-

N. Ledoux Alexina Poirier. Lydia

Alsopp Marsan, M. Pierre Marsan.
et Marie Peloquin, $129.

L.-O. Maille v. J.-N. Ferras et Camil-
le Lanthier, $125.

F.-X. Bias dit Belhumeur v. Sam. Dun-
can, $25.

W.-F.-M, Kelly v. Laurie-Andesco Ro-
main, $345.

Mme M.-C.-C. Savoie v. C.-S. Sarault,

$225.

Mme D. Lalonde v. Raoul Trottier, Ire

classe.

e Packing and Fertilizer Co.,

Ltd v. Oscar-H. Lesage, $15,399.

Beaudoin Ltd v. Nap. Bergeron, $252.

McLaughlin Carriage Co. v. O. Gignac.

$03.

J. Hyde v. Succession John Joyce, $75,-

000.

Mayoney Bthell Abbott v. Henry-Leo
Doble, Ire classe.

J. Stober v. W. Daoust. $250.

Montreal Blanket Co. v. A.-H. Thom-
son, $217.

L. Levasseur & Co. v. E.-W. Barnes.

$260.

N. Corriveau v. A. Germain et al.

A. Longpre v. J. Lafortune, .ir, $100.

M.-C. Masaites v. Mme Taorniska.

$199.

Mme A. Verdon v. G. Moineau, Ire

classe.

Mme ('. Goyette et vir v. Mme E. Al-
l et Mme Louis Lehrer, $124.

Can. Cyle & Motor Co. v. H. Sauriol.

$433.

.;. Belisle & Freres v. Canadian Sieg-
wart Bean Co.. Ltd. $101.

Fronid Acieno v. Hilaire Caron, $300.

Bgnque Molsons v. L.-L. Leet et Seth-
P. Leet, $1,643.

Price Fire & Water Proofing Co. v.

McLennan Import Co., $429.

La Sauvegarde v. Alexis Bougie, $246-

L.-A. Levitt et al v. Max Fein, $122.

J.-E. Grenier v. Charles Schwartz.
$225.

Can. Linotype Ltd v. Daily Mail Co..

Ltd, $30,319.

F.-X. Saint -Charles & Co., Ltd. v. J.-

A.-R. Bedard, $150.

Constantino-Delia Porta v. Pietro Cia-
chiaglino, 4e classe.

Wbyte Packing Co.. Ltd v. Russell
Hotel, $220.

Damase Payette v. Rouer Roy, $25,000

H. Ornstein v. Pauline Adelstein et

Mme Lyon Hoffman, $1,259.

A. Fortin v. J.-M.-G. Poirier, $120.

M. Hootnes v. Morris Raiminsky, $111.

A. Messier et al v. B. Rousseau, $343

Mme Israel Th£oret v. Arthur Theoret,
$153.

V. Lemay v. Chas. Gagnon, $14,500.

E. Wallace v. Mme C. Charest, $112.

Jos. Rose v. P. -J. Champagne & Co.

$2,360.

. :.. .

Fil a Lacets (Collets) en Laiton
Un t'il de laiton mon, calibres nos 21, 22, 23 et 24, en rouleaux d'une et de deux onces, le

paquet pesant cinq livres.

L'autorane apportera une forte deraande pour le fil a lacets (collets). Commandez-en un
•ipprovisionnement assez a I'avance. Prix sar deraande.

Clous

Fil de fer

A cloture

AUTRES PRODUITS FOURNIS AUX QUINCAILLIERS

Broquettes « * « , Boulons
Foignees de portes

Crochets a chapeaux plombs
Fers a cheval 5,

a raletots
Clavettes

Ecrous

C/je Steel Qonjparjy ofCanada,JCimited
HAMILTON, - - - MONTREAL

BUREAUX DE VENTE A
Hamilton Montreal Toronto Winnipeg S.-Jean (N.B.). Vancouver
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La Laveuse Rapide la

plus Facile a Action-

ner est la

Laveuse

"CHAMPION"

a Haute Vitesse cle

MAXWELL
Elle peut etre ac-

tionn6e par un le-

vier a main ou par
une roue a mani-
velle, ajustee a
l'arbre de couche
horizontal. La
cuve est faite de
Cypres Rouge,

bois qui dure toute la vie. Le systeme a exten-

sion pour fixer la tordeuse permet d'ouvrir pres-

que entierement le dessus. Etagere fournie en
plus, si on le desire.

La laveuse "CHAMPION" a prouve qu'elle

se vendait bien. Demandez les prix et autres

details.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARYS (Ontario.)

Tdles Galvanisees

"Queen's Head"
Ls t/pe flu yenre connu depuis ur.

cmi -siecle.

Jamais egalees ccnmc qualite

C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn6es (Roofing) pretes a poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette. Qu6.

6~ in the Dissto-

ards ready tobe sawn into ioards
from ivhidi saw handles wfil be made

REG. U. S. PM.

Des charges et des charges de

Wagon de Troncs d'Arbres

sent necessaires pour faire

les Manches de laScie a

Main DISSTON

La plupart des ouvriers de
premiere classe connaissent
parfaitement la Qualite Diss-
ton, mais tres peu, probable-
ment, se font une idee de
l'importance de la produc-
tion que rend necessaire la

popularite des scies Disston.
La photographie reproduite
ici en donne quelque idee.

Elle represente une partiede
la cour a bois de Disston et

une seuie espece de bois, le

pommier (plusieurs autres
sont aussi employees).

Ces charges de wagon ar-
rivent presque constamment.
Le bois est debite en plan-.
ches dans notre scierie et

conserve pendant trois ans
avant que l'on s'en serve.

Yoila le resultat produit

par la reputation de Disston.
Demandez notre rrochure

S. gratis.

HENRY DISSTON & SONS,
LIMITED

2-20 AVENUE FRASER
TORONTO (CAN.)



32 IjE PRIX COFRANT. vendredi 20 juillet 1917 Vol. XXX—No 29

^OUR STOKE

i

Commandez un echantillon maintenant

LEWIS BROS., LIMITED

Ne le jugez pas

par le prix

II est aussi bon sous tous
i rapports que n'importe

c;es eventails d'un
prix eieve.

AGENTS

MONTREAL

Meme au bas prix ci-dessus

il donne un bon benefice au
detaillant.

LAME, 6"

HAUTEUR. 8

POIDS, 3 LIVRES
5 ONCES

Muni d'un cordon de

pieds et d'une prise

de courant.

Peut-etre place sous n'l n-

porte quel angle.
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L UTILISATION DU PAPIER DECHET

11 y a partout disette de matieie premiere propre a
la fabrication du papier. L'enroleraent de bataillons

de forestiers et d'autres hommes employes dans les

bois a diminue sensiblement le nombre de ceux qui.

s'occupent de l'industrie du bois. En consequence l'a-

batage est reste bien au-dessous de la moyenne ordi-

naire annuelle.

La demande de bois a pate de papier du Canada aug-
mente rapidement. Ce resultat provient de ce que les

Etats-Unis ne peuvent plus en importer de la Norvege,
t'aute de navires de transport. Les journaux, dont la

circulation s'est accrue, depuis le debut de la guerre,

ont considerablement augmente la consommation du
papier. Les gouvernements du Canada et des Etats-

Unis ont permis aux journalistes de se procurer du pa-

pier a dcs conditions acceptables. Sans leur interven-

tion, nous aurions ete prives de ces publications.

Les Canadiens gaspillent une immense quantite de

papier chaque jour. Elle est insignifiante la quantite

qui est utilisee de nouveau en comparaison de celle qui

est distribute chaque jour par les journaux seulement.

Si lout ne papier etait repris, il serait utilise a d'autres

fins. On en ferait du papier employe dans les cons-

tructions du carton, du feutre a toiture, etc., et Ton
epargnerait ainsi les nouveaux materiaux. Vu la ne-

cessity et le deficit de cet article, le public devrait ai-

der a l'economiser.

On economise beaueoup en utilisant le papier dechet,

e1 plusieurs organisations ont fait sous ce rapport une
oeuvre tres louable. Huit ecoles de la ville de Win-
nipeg ont ramasse cinq tonnes et demie de vieux pa-

piers pour la societe de la Croix Rouge. La meme cho-

se peut se repeter dans tout le Canada. En plusieui's

localites moins peuplees, les ecoles pourraient reunir

leur part. Des groupes de ganjons et de filles pour-

raient, a tour de role, apporter ce qui aurait ete ra-

masse aux depots de papier. On devrait aussi placer

des boites aux coins des rues, dans lesquclles le public

deposerait des paquets de vieux papiers. A Ottawa,

par le moyen de telles boites, les "Daughters of the

Empire" ramassent environ 35 tonnes par mois. On
peut deposer en ces boites toutes sortes de vieux pa-

piers : journaux, livres. magazines, papier d'emballage,

carton, etc.

Beaucoiip d 'organisations pourraient avantageuse-

ment entreprendre le ramassage,,l'emballage et l'ex-

pedition de ces articles. Une telle entreprise serait re-

muneratrice ct rendrait service au Canada en epar-

gnant d'autant la quantite de pate a papier que doi-

veut fournir nos forets.

L( j s grands hommes sont en realite de petits hommes
qui out eu l'oecasion de se developper.

* * *

Sans ideal, un peuple perit.
* * *

Tout sucees en affaires depend de 1 'attitude des di-

vers eo-associes en rapport avec l'affaire elle-meme.
» * *

De 1 'ideal permettra a n'importe quel commerce de

traverser n'importe quelle crise.
* * *

Vous ne pouvez separer la sentimentalite des af-

faires.
* * *

Adoptons comme devise l'epitaphe que s'est compose
( 'i'rnegie : "Ci-git un homme qui a su s'entourer d 'hom-

ines plus habiles que lui-meme."

Cinq faits relatifs aux
Limes "Famous Five"

Elles sont faites d'acier.

Le degre de chaleur pour
le traitement de chaqus li-

me est determine scientifi-

quement.

L'aiguisage est fait a la

machine, ce qui assure une
surface parfaite pour le

taillage".

Les dents sont mathemati
quement correctes, ce qui
donne une taille solide et

uniforme.

Elles sont reconnues com-
me des outils modeles, par-
tout, par les ouvriers.

Soyez du cote de la^ secu-

rite et specifiez les Limes
"Famous Five" en donnant
votre commande a votre
fournisseur.



34 LE PRIX COURANT, vendredi 20 jnillet 1917 Vol. XXX—No 29

Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal 22

Baker & Co. (Walker) 8

Banque d'Hochelaga . 20

— Nationale ... 20

— Molson .... 20

— Provinciale . . 20

Barnett 27

Benoit et de Grosbois . 22

Borden Milk Couverture

Bowser & Co 10

Brandram-Henderson . 27

British Colonial Fire

Ass 22

Brodeur A 8

Brodie & Harvie 8

Jrunet, J., Ltee 26

Canada Life Assurance

Co 22

Canada Sauce and Vine-

gar 9

Canadian Shredded
Wheat 5

Gagnon & L'Heureux . 34

Garrand, Terroux &
Cie 34

Gillet Co. (Ltd) E. W. 12

Gonthier & Midgley . . 34

Caron, L.-A 34

Chamberlain Medicine
Co 5

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce 22

City Ice Co 8 Handy Collection Asso

Clark, Wm 8

duett, Peabody 4

Connors Bros 12

Cottam Bird Seed ... 34

Couillard, Auguste . . 34

Montbriand, L.-R. ... 34

Montreal Biscuit 6

ciation 23

Imperial Oil 24

Imperial Tobacco .. ..13

Nicholson File

Nova Scotia Steel Co.

Port Hope Sanitary . .

P. Poulin et Cie . . . .

Remington Arms . . .

Rolland & Fils, J.-B. .

Dionne's Sausages ... 8

Disston Saw 31

Dom. Canners (Ltd) . . 3

Eddy E. B. & Co. . . . 11

Escott 8

Esinhart & Evans ... 22

Fairbank 7

Fontaine Henri 34

Fortier Joseph 34

Jonas & Cie, H St-Amour, Ernest

. . Couverture interieure

Laflamme C.-E 28

Lake of the Woods . . .

Couverture
La Prevovance 22

Leslie & Co., A. C. ... 31

Lewis Bros 32

Liverpool-Manitoba . . 22

Mathieu (Cie J.-L.). . . 8

Me.Arth.ur A 31

Maxwells Limited ... 31

33

20

29

34

.25

34

34

St. Lawrence Sugar Co 11

Spielmann Agencies . 28

Star Egg 9

Steel of Canada 30

Sun Life of Canada . . 22

United Shoe Machinery
Co. (Ltd) . Couverture

White Horse Scotch . . 11

Western As. Co 22

Winnipeg Grocer 9

Maison fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
IMTOKTATGUCt DB

rcrronaerle et QuJucalUerl*. Verr«»
ft Vltres, Pe'.nturi's, •«.

»p6eialit6: Po§U» dc toutee tott—
Nog. 2S2 ft 219 rue S.-Psul

Vwjkas 12 at 14 MnUt, MONTREAL

La maison n a ps." de commli-voya-
g»vu-s et fait b«nefici«r sea clients de

cette economie. Attention toute jpeci-

ale aux commandes par la malle. Mes-
sieurs les raarchsnds de la campa-#ne
aeront touiours Bervis au plus has prii

du March*.

LA rADflrtl T41*phor»B Bell

.-A. vAIwll, MAIN 3570

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre-Dame-O., Montreal.

PAIN POUR OISEAU est le "Cot-

tam Bird Seed" fabriqhe d'a-

pres six brevets. Marchandise de

confiance; rien ne peut l'approchei

comme valeur et comme popularite.

Chez tous les fournisseurs en gros.

JOSEPH FORTIER
Fabricant- Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-

phic, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilite. Formules

de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S.Pierre, MONTREAL

hew Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.

Plan Afiie ieaiu. Taui, furtir de $2.5*

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-D«neOue?l jVlonlreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

GLO. UONTHlta H.-E. UIDGLEY
iMtmsii iavt. Comptsbie Co«s>ubU-lac rs> re

GONTHLEK k MiDGLEY
Catnptabs** «t Au41twars

10J BUS S.FKANCOU-UTtll. - MOItTUiL
TUepbeoe MAIN 2701-il*

Adresse telegraphique - "GONTLEY'*

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P. A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

LIVRES POUR

LA DISTRIBUTION DES PRIX 1917

Nous avons l'honneur d'annoncer
que nous venons de recevoir un
Nouvel Assortiment de Livres de la

Maison Mame & Fils, de Tours,
France, pour la Distribution des
Prix. Cette derniere importation
offre un ensemble complet d'ouvra-
ges capables de r6pondre aux be-
soins de toutes les conditions de
l'Enfance et de la Jeunesse Chre-
tienne. Nos series sont de tous les

formats, depuis l'ln-32 jusqu'a la

serie in-folio, et sont toutes rev£-
tues de la haute approbation des
communaut6s ecclesiastlques.

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 RUE SA1NT-SULPICE, MONTREAL

Volatile Vivaott, Oeufs Frais

Pendus et Plume

Demandis sir

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS. MONTREAL

RemUet Promptet Pat de Commmion
Damandei lea prii par lettre



Vol. XXX—No 29 LE PRIX COURANT. vendredi 20 jail let 1917

i£K

Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez - nous.

United Shoe Machinery Company
of Canada, Limited

122 rue AdelaTde Ouest,
TORONTO

28 rue Demers, Quebec (P.O.). .
MONTREAL (P.Q.).

Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest Avenue B

^

n "ett et rue Boyce,
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Comment J'augmente
Mes Ventes

"Que c'est contrariant", s'ecria madame Achat dans une epicerie de la rue Sainte-Cathe-

rine. "Voici que j'ai oublie ma liste sur laquelle j'avais tant de choses a commander pour

faire un gateau!"

'"Ce ne serait pas un gateau fait de FARINE FIVE ROSES/" lui suggera l'epicier.

"C'est justement cela, car j'ai pris ma recette dans LA CUISINIERE FIVE ROSES".

"Alors, madame, je pourrais peut-etre vous venir en aide", dit l'epicier en se dirigeant vers

son pupitre et retournant avec ce celebre manuel.

"A la bonne heure", s'exclama la

cliente, "c'est un Gateau Epice, vers
la fin du livre."

"Gateau Epice, bon, nous y voila.

page 112," dit l'epicier en tournant
les feuilles.

Oeufs

Sucre

Beurre

Lait

Soda

Muscade ou Cannelle

Clous de Girofle

Raisins

Noix de Grenoble

"Tous nos ingredients culinaires
sont a la hauteur de la marque FIVE
ROSES", insinua l'epicier. "Je fe-

rai 1 'expedition de votre commande
par la livraison de 5 heures."

Le detaillant qui tient en main cette celebre CUISINIERE peut profiter souvent des sugges-
tions qu'elle contient. Dans le cas ou vous auriez egare votre copie, ecrivez-nous tout de sui-

te pour avoir un autre exemplaire de la CUISINIERE FIVE ROSES. Pour un temps limite,

nous l'enverrons franco a tout detaillant faisant mention du PRIX COURANT.

Lake of the Woods Milling Co. Limitee
"Lac des Bois"

MONTREAL

I
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W. T. BENSON & CO.'S
CANADA

PREPARED-CORN
TOR CULINARY PURPOSES

This most delicious of all preparations for
BLANC MANGE. PUDDIXCS, CUSTARDS IN-
FANTS' FOOD, 8te„ is universally acknowledged
to be superior to any preparation of a similar kind
from the United States or Great Britain

; is

GUARANTEED PURE
and superior to any similar preparation ever of-
fered lo the public; has taken First Prurs at all
Canadian Exhibitions and received the

PRIZE MEDAL
AT THE

International Exhibition, London, 1862
AND AT THE

Centennial Exhibition, Philadelphia, 1876

v-;

MANUFACTURED AND REFINED BY

THE CANADA STARCH CO., Limited

EDWARDSBURC WORKS
CARDINAL, ONT.

ICE - MONTREAL, QUE
CANADA

^vTirirarrTrrrmTrrTrrTyT^r^t^jT^^

Corn Starch
Prepare de

BENSON
Pour le Nettoyage de 1'Argent

Le Corn Starch de Benson est excellent pour le polissage de 1 'ar-

gent. Le fait que e'est un aliment que les petits enfants eux-me-
mes mangent, prouve qu'il est sans danger a employer pour polir
n'importe quel argenterie.

Pour le Nettoyage du Papier a
Tapisser

Dites a vos clients qu'ils peuvent enlever les taches sur le papier a
tapisser simplement en les frottant avec l'amidon sec, puis en es-

suyant avec un chiffon propre et sec.

Pour Conserver le Sel "Sec"
Une pincee de Corn Starch de Benson dans la saliere empeche le sel

de durcir.

Communiquez ces avis a vos clients, cela vous fera vendre plus de
Corn Starch.
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Par ces Temps de
Grande Chaleur

que nous traversons il n'y a rien de meilleur pour se rafraichir que la limonade. Mais les citrons etant

rares et chers le consommateurs recherchent avec raison les poudres a limonade. Aueune de celles-ei,

Euremeut, i:e var.t la celebre

Poudre Messina
gra>e a laquelie, en un clin-d'oeil, on peut preparer un excel-

lent bieuva«v a trea

pen de frais.

La Fov.dr-3 Messi-

na est la meilleure

qui existe pour faire

la Limonade.

Elle est sur le mar-

die depuis 43 ans.

La reeette pour faire

vm bonne limonade

a l'aide d e cett e

poudre est tres sim-

ple: On en fait dis-

soudre une a deux

cuillerees a the dans

\Wt MESS/,

LEMONADE POWDER

Rosenheim &JONA&

Montreal

MOST PRACTICAL TH1N6
Fc"? EVENING PARTIES
.AND FAMILY USE

33,

r.n verre d'eau.— On
fait un demi-gallon

d e Limonade avec
une seuie boite. —
Toutes les menageres

dtmandent la Pou-

dro Messina.

Pendant les cna-

leurs l'appetit d e-

mande a etre aigui-

se. Rien n'est meil-

leur que la

ICE WORCESTERSHIRE "PERFECTION"

DE
pour donner du piquant a tous les mets. Cette sauce, absolument

pure ne eontient que ce qu'il y a de meilleur en fait d'epiees. Elle

est sans rivale pour l'assaisonnement de la viande, du poisson, de la

eoupe, de la salade, etc.

Les epiciers ont interet a l'avoir

en stock,

car toute personne qui en a goute une fois en redemande.

SEULS FABRICANTS:

"xxxzixxxxxf.sxiiixixaiH

THE PERFECTION

IORCESTERSHI
A.TT03B

IWBT. ME*T,.- CHOPS, STBfc

WH, CURRIES, SOUPS, SALHOU
;!e ABSOLUTELY PURE, conttitiiBgA'

•sjEEST 5?ICES, posEt»iung apccojiifP?"

Sfclt fc-jrvd in any other SAUCE

F

MONTREAL,
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LE SCEAU DE LA QUALITE

Achetez
tenant

voire

Marmelade d'Orange
Les oranges a marmelade sont toutes importees et

sont difficiles a obtenir.

Nous garantissons quetoutela Marmelade d'Aylmer

ne contient que des oranges a Marmelade ameres

et du sucre granule.

Nous n employons ni oranges sucrees ni pample-

mousses.

Donnez votre commande

maintenant

La Marmelade d'Orange

d'Aylmer est celle qui se

vend a plein seau.

LI

Hamilton Canada

m
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Dans la liste qui suit sont comprises uni

res noirs, out l'agence ou la represen

indiques le sont d'apres les derniers rense

PRIXCOURANTS
quement les marques speciales de marchandises dont let maisons, indiquees en ca-

tation directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix

ignements fournia par les agents, representants ou manufacturiers eux-mfmes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de tt

liv. et de hi liv., botte de 12

BRODIE & HARVIE, LIMITED

liv., par liv. 0.37

Breakfast Cocoa,
bottes de 1.6,

hi. %, 1 et 5

liv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, Met
hi de liv. bol-

tes de 6 liv. 0.31

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la bte . 1.26

Caracas Tablets,
cartons Be, 20

cartons par
bolte, la bte . 0.65

Caracas Assor.
lis, 33 paq.
par bolte, la

bolte .... 1.10

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de liv., boltes de 6 liv.

la liv 0.24

Chocolat sucre Cinquieme, pains
de 1.5 de liv., boltes de 6 liv.,

la livre 0.28

Cacao Falcon (pour soda chaud
et froid) boltes de 1, 4 et 10

liv.. la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

Marines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres . . 2.70

Paquets de 6 livres 5.30

Crescent, paquets de 3 livres . 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, pqts. de 1% liv . .

— — — 3 liv. . .

_ _ _ 6 liv. . .

Avoine roulee Perfection, la

douzaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20c chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

Caisses retournees completes et en
bon etat seulement.
Pour les cartons contenant hk douz.

' de paquets de 6 livres, ou 1 douzaine
de paquets de 3 livres, pas de frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.46

— — — hi lb.

c-s 30 liv., la livre 0.45

— — hi lb.

c-s 30 livres, la livre 0.46

Etiquette Argent pq. de 1 liv.

o-s 30 llvrffl. la livre 0.S2

— hi liv.

c-s 30 livres, la livre 0.52
— % liv.

c-s 29 livres, la livre 0.63

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c-s 30 livres, la livre 0.46

— — — V4 liv..

c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — V* liv..

c-s 29% livres, la livre 0.46

Etiquette Argent, pq. de 1 liv..

c-s 30 livres, la livre 0.52
— — — % liv..

c-s 30 livres, la livre 0.62

— — — % Uv.,

c-s 29% livres, la livre 0.53

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 3748.

519 rue King Oueit, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-O. (Qualite Superieure)

15c la bouitellle $1.35 la douzaine
Dimension hStel 20c, la bouteille, 1.75

En caisses de 4 douzaJnea.
. SAUCE E.-P. (Epicurian)

20c la bouteille (carree) $1.80 la dor
En rala»e« de 4 douzaine*.

'•COW BRAND" ia marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda s.ur le march£

n'est aussl . onnu de la bonne

menagere que le "Ccw Brand".

II est fameux pour .sv s lvlsaltats

absolument certains, sa force, sa

purete. Recommandex-le a ton-

te.s.

Prenez-en en stock, votre mar-

ohand en grcs en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

MONTREAL

LIMITED

"

Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succes dans le

Commerce.

UN consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT"
vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos interets.
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Le Lait Frais est un Pro-

bleme pour tous vos clients

En ete le lait sfirit rapidement a moins qu'il ne soit

protege par des glacieres dispendieuses et de la glace

(font le prix est eleve — a part le gachis additionnel.

Parlez a vos clients de KLIM, le lait en poudre com-

mode, eonomique, propre et qui n'occasionne pas de gas-

pillage. KLIM est fait avec du lait qui a passe par l'e-

ciemeuse, est reduit en poudre et place dans des boites

hj ideniques en ferblanc.

Canadian Milk Products, Limited

10-12 rue William, Toronto (Can.)

Bureau de Montreal: 10 ruelle Ste-Sophie

TheCanadianSalt
Without a Fault
( LE SEL CANADIEN
SANS DEFAUT)
Si vous voulez convaincre une clien-
te du fait que quelque article de vo-
tre magasin est pur vous ne pouvez
faire une meilleure comparaison
qu'en disant: "II est aussi pur que
le Sel Windsor".
II est probable que le Sel Windsor a
ete employe chez elle pendant des
annees.

Iiulsor
Madem
Canada

THE CANADIAN SALT CO, LIMITED

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

'0u. la bouteille, . . . \. $0.96 la doui.

En caises de 4 douzaines.

Conditions: comptant, sans escomp-
le.

Fret paye pour commandes de 10

raisses au moins pour n'importe quel

endroit du Canada.

CHUnCH & DWIGHT
Ci* Brand Baking Soda.

merit.

Krnpaquete com-
i '.' .suit:

Caisses de 96 pa

quets de 5c 00.00

aisse de l>0 paquets de 1 livre 0.00

120 — % liv. 0.00

30 — 1 liv.

et 60 paii. melanges, V2 liv. . 0.00

W. CLARK, LIMITED

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.
la douzaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . . 1.25
do. grosses boites, 42 liv., 2

douzaines la douz. 2.00
do, boites plates, 51 liv., 2

douzaines la douz. 2.90

Montreal.
unserves La doa.

Coriivjd Beef Compresse

Corned Beef Compresse
Roast —

%s. 2.90

.Is. 4.25

2s. 9.00

6s.34.75

14s.76.00

. % 2.90

Is. 4.26
— — 2s. 9.00

— 6s.34.75
Boeuf bouilli Is. 4.25

— 2s. 9.00
— — 6s. 84.76

Veau en gelee %s. 2.90
Veau en gelee Is. 4.36
Feves au lard, Sauce Chill, eti.

quettes rouge et doree, calaae

— a la Vegetarienne, avec
sauce tomates, boites de 42 liv. 2.00
— au lard, grandeur 1%

Sauce Chili, la douzaine 1.85
— Tomates, la douzaine .... 1.85

Sans sauce la douzaine 1.60

I'ieds de cochons sans os . . Is. 3.50
— — -- ... 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boites
de ferblanc %s. 2.26

de ferblanc Is. 3.25— — pots
en verre . .%s.

Boeuf fume en tranches, pots
en verre Is.

en verre %s.

Langue. jambon et pate de veau
Vis. 1.95

Jambon et pate de veau . . ,%s. 1.95

Viandes en pots eplcees. bottes

en fer.blanc, boeuf, Jambon,
langue, veau, gibler . . . .%s. 0.65

en fer-blanc, beeuf, Jambon,
langue, veau, glbler V4s- 1-30
— — de verre, pou •

let, jamteoa, laagwe Mm.

Leagues W-
— Is.' .

— de boeuf, boites eji fer-

blanc %s. 3.75

— — — Is. 7.00

— — — 1%S.12.50
— — — 2s.16.00

— en pots de verre . . .;.•.— de boeuf pots de verr >

size 1%— — — . 2».
Viande hachee en "tins'' cache-

tees hermetiquement ... Is. 2.70— — — 2s. 3.80— — — 3s. 4.90— — — 4s. 6.75
Viande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement .... 5s.10.30
Viande hachee.
En seaux, 25 livrea 0.16
En cuves, 50 livres 0.16
Sous verre 3.26

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles.
— 56 " 16 — 3.60

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 "

—

Y*—2 1.22— — 24 "—%—2 1.70— — 17 "— 1—1 2.26
Boites carrees
Seaux, 24 livres 0.24— 10 — 0.26
— •— 0.J7
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'lark's Fluid Beef Cordial, bou-
eilles de 20 onces, 1 doz. par
calsse dom. 10.00

veves au lard, aauce tomate,
Ulquette bleue, calsse de 66

llv.. 4 douz. a la calsse, la dou.
zaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . 1.2B

Clark Fi~ld Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caia.

ss, la douz 5.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz. . 2.00

do, boltes plates, 51 llv., 2

douz la douz. 2.90

do, grosses boltes, 68 liv., 2

douz la douz. 3.20

do, grosses boltes, 96 liv., 1

douz la douz. 10.25

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 19.50

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.

4 douz., a la caisse, la douz. . 0.85

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse

la douz 1.15

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse,

la douz 1-75

do, boites plates, 51 llv., 2 douz.

la douz 2.45

do, grosses boltes, 68 liv., 2

douz la douz. 2.75

do, grosses boltes, 96 llv., 1

douz la douz. 9.00

do, grosses boltes, 82 llv., %
douz la douz. 16.00

Pork & Beans Tomato, 1% . . . 1.85

Pork & Beans plain, 1% . . . . 1.60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef . . . %s. 2.00

_ — — . . . .Is. 2.50

_ — — .... 2s. 4.50

Beefsteak et oignons .... %s. 2.90

_ — .... Is. 4.25

_ — .... 2s. 9.00

aaucinse de Cambridge .... la. 4.00

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour lest de Fort

William, (cette derniere ville compri-

se), dans les provinces d'Ontario, de

Quebec et Maritimes.
LAIT CONDENSE

La caissa

Marque Eagie, 48

boites 8.25

— Reindeer.

48 boites 7.95

— Silver,

Cow, 48 boltes . . . 7.40

— "Gold Seal

et "Purity" 48

boltes 7.25

Marque Mayflower, 48 boites . . . 7.25

— "Challenge", "Clover", 48

boites 6 -75

Lait Evapora
(Marques St-Charles,

J er s e y , Peerless,

["Hotel", 24 boites . . 6.15

|"Tall", 48 boltes . . . 6.25

"Family", 48 boites . . 5.50

| "Small", 40 boites . . . 2.60

CAFE CONDEN8E
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites *•*•

_ _ "Petite", 48

boites 6.80

— Regal 24 bottea 6.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boltes 8.50

— Marque Reindeer, petl.

tes boltes 5.80

Conditions: net, 30 joura.

Lots de 5 boltes et plus, fret pay*
jusqu'a 50 cents par cent. Le aurplua

aera marque aur la facture.

— — ... .2s. 7.75

Pieds de cochons sans os . %s. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par lesager.ts su-

jettes a acceptation. (1'roduits du Ca-
nada).

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturier das Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (cai&»o

de 40 liv.) 0.09 %
— White Gloss (caisse de 40

liv., paquets de 1 livre 0.10

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boltes en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs no 1 d'Empois Blanc no
1 (caisse de 100 livres) . . . . 0.10

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 livres) 0.10

Edwardsburg Silver Gloss, pa.

quets chromo de 1 liv., (30

livres) 0.11

Empois Silver Gloss (48 llv."). en
bidons de 6 livres 0.12%

— — (36 liv.) . .

boites a coulisses de 6 livres 0.12%
Kegs Silver Gloss, gros cris.

aux (100 livres) 0.10%
Benson's Enamel (eau froide)

(40 liv.). la caisse 3.50

Celluloid
Caisse contenant 45 boltes en

carton, par caisse 4.50

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepared Corn (40 liv.) 0.11

Canada Pure Corn Starch (40

livres) 0.10

Farine pomme de terre raffi-

de 1 livre 0.16

nee Casco. (20 liv.), paquets
(Boite de 20 liv., %c en plus).

excepts pour la farina de pom-
me de terre).

Sirop da Bla-d'lnda. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse 4.20

Boites de 2 llv., 2 doz., en cala-

se - 4.60

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 4.95— 10 liv., % doz. en cals-

se 4.70
— de 20 llv., % doz., en
caisse 4.65

(Les boites de 5, 10 et 20 livrea ont
une anse en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres .... 0.06%
Demi-Baril, environ 350 livres 0.06%
Quart de baril, environ 175 liv. 0.07

Seaux en bois de 2 gals., 25 lir.

chaque 2.15
— — — 3- gals.. 38% liv.

chaque 3.15

— — — 5 gala., «5 llv.

chaque 4.95

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
!'ar <•« :<*»«

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 6.10— 5 liv., 1 doz., par caisse 5.45

— 10 liv., % doz., par caisse 5.20

— 20 liv., % doz., par caisse 5.15

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont une
anse en fil de fer).

Fret pave pour 5 caisses de alrop ou
250 livres. pour 10 boltes d'empois ou
10 boltes assortles de sirop et d'empola
jusqu'a toute station de chemin de fer
fiins les provinces de Qu^i>ec et d'On.
tnrio a Vest ou au sud du Sault Sainte-
Marie. Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lac*

pendant la saison de navigation
Conditions, net 30 Jours. Pa» 1 er

oorantf1 pour imlemcnl d'avunoe

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Les prix co-
tes dans cette liste sont
pour merchandises aux
points de distribution

de gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listes speciales de
prix "eleves sont en vi-

gueur, et its sont sujets
a varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Caisse 36 paquets a
caisse 0.00

Poudra a Pate
"Magic"

Ne contient pas
d'alun La •ioz.

6 doz. de 5c $0.65
4 doz. de 4 oz. 1.00

4 doz. du 6 oz. 1.45

4 doz. de 8 oz. 1.90

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2. 85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.25

% doz. de 5 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz. \ a la

1 doz. de 12 oz. • cse
1 dox. de 16 oz 8.15

Magic

baking

POWDEft

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

SodA
SAlERAT<>

S

EW GILLETT CH LTD

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 6% accordee but

les commandes de 5 caisses et plus 3e

la Poudre a Pate "Magic".

La cse

4 doz. a la calaaa

4.85

3 caisses 4.75

5 caisses ou plus 4.70

Soda "Magic"
la Cse

No. l uuiaue CO pqta.

de 1 lb 3.45

5 caisses 3.45

No. 6. calaaa de
100 pqts de 10 oz. 3.85

5 caisses 3.76

9icarbon-t» de Soude
superieur de "Gillett"'

Caqne de 100 lbs.

par caque 3.80

Barils de 400 lbs. par baril . . . . 10.16

Crime c"a Tartra
"Gillett"

'* lb. pqts. papier I>a Doz.
(4 doz. a la caisse) 2.05

% lb.
i

..• papier*

(4 doz. a la calsse) 3.95

% lh Caisses avec cou-
vercle vissfi.

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

2 <loz. pqts % lb. .. ,. ., . .,

4 doz. pqts % b.
Mortis $15.46

5 lb. canlatres carries (% douz.) La lb.

dans la caisse 0.69%
10 lbs. caisses en bois 0.65

25 lbs. seaux en bois 0.64%
100 lbs. en barlllets ( baril ou plus) .60%
360 lbs. en barlllets 0.69%
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L'EXAGERATION ET LE MENSONGE DANS LA
PUBLICITE

Parce que de tristes individus, faisant profession de
duper leur prochain, ont abuse dans leur publicite de
l'Exageration et du Mensonge, les Annonceurs serieux
vraiment ciignes de ce noin, devront veiller tres atten-
tivement a ne pas tomber de ce Charybde en ce Scylla.

Notre Publicite a d ej a tellement soui'fert dans 1 'esprit

du public des pratiques uiensongeres, qui conduisenl
aussi bien leurs auteurs a la fortune que sur "la paii-

le huinide des cachots", qu'il est grand temps, pour les

honnetes marchands du Temple, de reagir et de n'ar-
mer leurs annonces que d 'arguments veridiques.

* * *

Trop d 'annonceurs s'imaginent qu'en Publicite l'Ex-
ageration est de rigueur. II leur semble qu'un bon
produit, se disant bon, doit forcement etre mis en in-

feriorite par un produit mediocre, se disant excellent.

C'est accorder trop de puissance au mot imprime, que
de le supposer capable d'emporter "creance immedia-
te", meme s'il supporte une idee qu'un sommaire exa-
men decele entachee d'exageration.

Aussi se laisse-t-on aller, evitant ainsi des frais d'i-

magination, a l'abus des "le meilleur" et des "sans
rival".

Vous fabriquez un chocolat. Vous le decretez "le
meilleur". C'est simple et cela dit tout. Seulement,
comme les autres aussi sont les meilleurs, le consomma-
teur, qui veut un "bon" chocolat, ne prend pas le vo-

tre en consideration. II est vrai que vous lui decou-
vrez encore une qualite rare et originale, et vous vous
empressez de l'annoncer "|le moina chefr". Mais
comme l'epicier a d'autres chocolats "le moins cher"
a nous offrir, naturelleinent au meme prix que le vo-

tre, nous ne nous decidons pas a changer notre mar-
que habituelle au ^profit de la votre. Nous n'aperce-

vons done pas quel benefice vous pouvez retirer de ces

arguments (?) qui n 'emeuvent plus personne, tant on
les trouve partout.

Et cette autre Exageration : "sans rival", dont l'em-

ploi s'exagere un peu plus chaque jour, que signifie-t-

ello precisement? L'Annonceur, qui en decore ses pro-

luits, veut par la dire sans doute que ses concurrents
ne sont pas de valeur suffisante pour les concurrencer,

et cela s'entend generalement ainsi. Quelle presomp-
tion, ou quelle aberration est alors celle de ce commer-
$ant, qui espere en la» magie de cette epithete gratuite

pour saerer surcamelote, sa quelconque camelote. Tou-
tefois "sans rival", pourrait bien peut-etre- signifier

plus proprement sans rival, sans concurrent. Mais
alors 1'a.ppliquer a sa firme, lorsque s'avere aux yeux
de tous, l'existence patente des firmes rivales, est un
ridicule Mensonge. Ainsi l'Exageration, si l'on n'y

prend garde, conduit fatalement au Mensonge, car ce-

lui-ci n'est bien souvent que l'exageration de l'Exa-

geration.
# # *

L'annonce mensongere a pu etre efficace aux pre-

miers temps de la Publicite, tandis que les honnetes in-

dustriels et commercants repugnaient a se servir de ce

merveille\ix Vendeur. Atijourd'hui la Publicite est

suffisamraent passee dans nos moeurs. pour que le pu-
blic commence a discerner. parmi les reclames qui cher-

chont a l'endoctriner, l'offre loyale de l'attrape-nigaud.

C'est pourquoi le Mensonge, tous les jours plus cher a

nropager et de moins en moins productif approche de
la faillite.

Ne nous promettez done pas de nous faire riches en

trois mois, grace a de mirifiques combinaisons finan-

ciers ; n'essayez pas de nous promettre de "faire feu

UNE LETTRE A L'EPICIER
Tout le monde etant sorti et le petit Robert ainsi que
la petite Dorothee ayant pr-is possession du cabinet de
travail de leur pere, Robert se lance dans les affaires.
"Tu es ma stenographe, dit-il a Dorothee. Ecris ce

que je te dicte."

Et Dorothee, au clavigraphe, ecrit la lettre suivante:
"Monsieur l'Epicier. — Envoyez-moi ainsi qu'a Doro-

thee deux paquets de

aux fraises et deux paquets de Jell-O aux oranges, et
deux paquets de Jell-O aux framboises, et envoyez' du
vrai Jell-O et non pas de celui d'une autre marque.'

Yoila une vraie lettre d'affaires. Elle prouve, entre
autres choses, que Robert sait ce qu'il veut: du Jell-O
authentique — et qu'il ne veut pas courir les risques de
prendre autre chose a la place comme le font des gens
plus ages.

Jell-O est toujours mis en paquets portant le mot
JELL-O en grandes lettres rouges
sur le dessus.

L'epicier qui vend Jell-O a certai-
nement la chance de faire de ses
acheteurs de Jell-O des clients qui
lui feront realiser de tres bons be-
nefices si le vifeiux dicton: "Un
client satisfait est un bon client"
est vrai. «£fS9&ss

THE GENESEE PURE FOOD CO. OF CANADA; LIMITED, Bridgoburg (Ont.)

Fait en Canada

des quatre pieds"; ne tentez pas de nous faire avaler
une de ces pilules qui sont tout un codex. II pourrait
vous en couter plus qu'a nous.

Que vos annonces, etablies d'apres une technique su-

re, respirent la franchise et l'honnetete, qu'elles disent

"bien" ce qu'elles ont de "bon" a dire, et le public
leur pretera l'attention qu'elles meritent. Si, de sur-

croit, elles sont assez adroites pour "savoir" vendre,

elles vous assureront une clientele stable, fidele et r6-

muneratrice.

UTILISATION DU FUMIER

On exagere, en general, la quantite de fumier qu'on

applique sur les champs au Canada. Les cultivateurs ex-

perimentes reconnaissent qu'il est preferable d'en met-

tre moins a la fois. mais plus souvent; en cela ils sont

conformes aux donnees de la science. Le fumier et les

engrais sont exposes', dans le sol. a divers risques dont

il i'aut tenir compte. Quel que soit Le mode d 'applica-

tion, une partie se perd par le coulage. Le plus tot les

elements fertilisants du fumier mis en terre seront ab-

sorbes et plus il y aura de plantes a s'en nourrir,

moins il y aura de perte,
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N'DUBLIEZ PAS
M. l'Epicier

que pour le commerce d'ete
et de toutes les saisons la Cie

CLARK
a absolument le meilleur as-

sortiment d'aliments
prepares

Soupes (de toutes
varietes).

Spaghetti Sauce
Tomate et au

Fromage
Ragout, Bifteck' aux

Oignons

Boeuf Sale,

Rosbif
Langues de Boeufs,

Conserves de
Viandes,

Pates de Viandes,
Vi.ande Hachee

Beurre de Peinut
Feces au Lard de Clark

Etc., Etc.

W. Clark Ltd., Montreal

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRA1SE
ORANGE

SIPHON, ETC.

4 rue Harbour,
TELEPHONE
LASALLE 256

SAUCISSE DIONNE

Tenez-la

en stock et ayez

des clients satisfaits

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon des Epiciers

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

Service regulier et glace pure

THE CITI ICE GO. LUTED

Bureau principal:

299ST-JACQUES
Telephone Main 8605

** " 8606
8607

SlROP
OH GOUDRON IT

D'HUILE BE ¥©m WE MORUE

^Mathieu7 CASSELATOUX
m Gros flacons,—En Ven/e pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.A Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur

^^. remede contre les tnaux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif o"un

commerce d'epicerie

Lea preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dlgnes d e

confiance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformement
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les modu-
les des articles de
leur genre.

lis Donnent Toujour*

Satisfaction

Faitt en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) 'DORCHESTER (MASS)

I

!

W. H. ESC0TT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICER1ES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION '

FONDEE EN 1907

* „
<& Representanti de
<& ACADIA SUGAR REFINING CO.,
A WAGSTAFFE LIMITED,
A THOS. J. LIPTON,
A VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

O WINNIPEG — REGINA — SAS-
* KATOON — CALGARY
% — EDMONTON

J Etes-vous represented conve.
£ nahlemenl et d'une facon satis

-

* faisante dans
2 L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuilles nous
envoyer nn mol. Permettez-

J nous .lr v. his causer de oette af-

t'aire.

o Bureau Principal:
181-183 avenue Bannatyne,

% WINNIPEG.*••«»•«#
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Montreal.

Pates Alimentaii-es "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant

Vermicelle —
Spaghetti — —
Alphabets —
NouiHes —
Coquilles —
I 'elites rates

—

—

Extraits Culinairos "Jonas" La doz

1 oz. Plates Triple Concentre

2 oz. — — —
2 oz. Carrees — —

16

oz.

oz.

oz.

2 oz.

2!-$ oz.

o oz.

Kondes Quintessences

oz.

0.88

l.«7

2.00

3.60

6.60

12.67

2.09

2.34

4.00

7.00

7.00

2

4

8

16

oz. Carrees Quintessences

oz. Carries Quintessences,

bouchons emeri 4.00

oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 7.92

oz. Anchor Concentre 1.05

oz. — — 1-^8

oz. - - »-17

oz. — — 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. - - - 1-60

8 oz. — — — 2.84

16 oz. — — 5.00

2 oz. Plates Solubles 0,84

4 oz. — — i-50

8 oz. — — 2.84

16 oz. — — 6.60

1 ox. London 0.66

2 oz. — 0-84

Extraits a la llvre de $1.10 a 4.00

au gallon do $7.00 a 26.00

Memes prix pour les extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussurea La douz.

Marque Froment, 1 doz., a la caisse 1.00

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 1.00

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau,

2.50.

Moutarde Franoaise "Jonas" La gr.

Pony
Small

Medium
Large

Tumblers

Muggs
Nugget
Athenian

Gold Band Tu
No. 64 Jars

No. 65 —
No. 66 —
No. 67 —
No. 68 —
No. 69 —
Molasses Jugs

2 doz. a la caisse 10.00

2 — — 9.00

2 — — 12.00

2 — — manquant
2 —
2 —
2 —
2 —
2 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —

— 22.80

— manquant

Jarres % gal. 1 — — "

Jarres, y2 gal. 1 — — "

Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douz. par caisse, a
J I 2.00 la grosse.

urandes boites, 3 douzaines par caisse.

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire

"Perfection", % pt. a $12.00 la grosse,

3 douzaines par caisse

AQENCE8

AGENCES

LAPPRTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de V :chy

Admirable crown . .50 Btles. 8.00 c-s

Neptune 50 Btles. 9.00 9.50 c-s

Limonade de Vichy

La Savoureuse .... 50 Btles 12.00 c-s

100V2 Btles 14.00 c-s

Eau Minerals Naturelle

Ginger Ale et Soda Importes

dinger Ale Trayder'B

—

c-s 6 doz., chop. 1.35 do . (liege

011 couronne)

— 6 doz., % btl doz. 1.25

Club Soda Trayder's—
— doz., Splits, % btles — doz. 1.20

— 6 doz.. chop doz. 1.30

Extrait de Melt.

Miller de Milwaukee, ca 2 doz. 4.25 c-i

— — Brl. 8 doz. 16.20 Brl

Lag-r Beer

Millear's High Life, Baril 10

doz 16.00 Bn

Biere Anglais* de Bass . . dof

Johnson & Co. c-s 4 doz. Btles 3.1

— — c-s 4 doz. % Btls. 2.2»

— — c-s 10 doz., Yt Btls. 1.51

The du Japon

Marque Victoria, c-s 90 lbs. . . 30 lb.

Thee Noirs

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs 52

Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs 50

_kJELL-0
^gBG&W& The Dainty Dessert

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 3.60

Citron 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80

Framboise — 2 — 1.80

Fraise — 2 — 1.80

Chocolat — 2 — 1.80

Peche — 2 —

-

1.80.

Cerise — 2 — 1.80

Vanille — 2 — 1.80

Poids, caisse de 4 douz., IB liv.. caisse
de 2 douz., 8 liv.

Tarif de fret. 2e classe.

«JELL-0

yCECREAHPOWDL
7 FOR MAKING ICE CREAM

Pays 50% Profit

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.5<>

Chocolat. — __ 2.50
Vanille, _ _ 2 50
Fraise _ 2 50
Cxtron _ _ 250
Sans essence —

2 50

Poids par caisse. U liv. Tanf o> fret

2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED

201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 8761

Macaroni au lait de

Catelli

T,e meiUeur produit de la fabrique

Macaroni

Vermicelle .

.

Spaghetti
"Ready Cut" .

.

Alphabets
Etoiles

Animaux
Noodles

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$'2.40

La marque ci-dessus ess* mise en

paquets seulement et esi l'objet d'u-

ne publicity dans les journaux quoti-

diens_ les magazines et par les affl-

ches.

MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle. Spaghetti

30 paquets a la caisse 2.26

en boites non empaquetces, 30

livres par caisse 2.26

En boites, non empaquetees, 10

livres par caisse 0.80

En boites non empaquetfies, 5

livres par caisse 0.43

MARQUE HIRONDELLE

Macaroni . .

Vermicelle . .

Spaghetti . .

"Ready Cut"

Alphabets . .

Etoiles .

.

Animaux . . .

Noodles . .

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$2.40

Non empaquetes

Le -meme assortiment que cl-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-

tage) $2.40 la caises.
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Conditions: Net a 30 jours.

Transport paye pour tous les points

du Canada..

I'oids minimum pour un envoi: 300

livres net.

WM. H. DUNN

Montreal.

Edwards Soups.

i I '( >i.i tees Granules, Prepares en Irian.

(if), VarieWs: Brun — Aux Tomates

— Blanc ( u assorti.

Paquets, Bs. Boltes 8 doz. cha-

que (assorties) par doz 0.45

CanistreB, IBs. Boltes 3 doz.,

IMPERIAL TOBACCO COMPANY

OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s, bofte 3B0, par bte.. 6.22

Calabash 11.50

Columbia, petlts cigares 12.60

Dardanelles "Turques" bouts

unis 13 00

Dardanelles "Turques", bouts

en liege f»u en argent 13.C;

Derby's, bte de 600 par bte $4.30 7.1S

Fatima 20s .. . 10.75

Guinea Gold 8.50

Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s 6.50

Hasan "Turques". bouts en liftge 8.80

Mecca "Egyptiennes", bouts unis 8.80

Mogul "Egyptiennes", bouts unis

ou en liege 12.75

Murad "Turf bouts unis 12.75

New Light, Petlts cigares 8.80

Old Chum, bouts unis 8.50

Old Gold, 6s. bte de 600, la bte

$4.10 9.89

Pall Mall, format ordinaire.... 19.50

Pall Mall, format royal 28.00

Players Navy Cut 870

Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

bolte $4.35 8.22

Sub Rosa, petits cigares 8.80

Cigarettes importees.

Capstan, douce et medium . 15.50

Capstan, bte de 10 avec porte-

cigarettes 16.50

s.. ,t>sa. importees du Calre.

Kgx pte Atra fine, No 25 . . . 21 .ill

Soi ssa, extra fine. No. 30 24 50

Soussa, Khedivir.l 32 50

Three Castles, bte fie fer-blanc.

50s, bte de carton lus 19 00

Three Castles, bte de funtaiaie . 19.50

Trljacs a Cigarettes.

B. C. No. 1, Hi* 1 18

OLD CHUN
yiW/tNjfln/iKEcirc

SfflOKltfG <

0) TOBACCO

Richmond Straight Cut, bte de

10 11.60

Richmond Straight Cut, bte de
20 '. n.oo

Sweet Caporal s so

old Chum, 12s 0.»9

Meerschaum, 12s 0.9$

Athlete Mixture, bte en ler-

hlanc. V4 et Vi lb 1.80

[HEINZ

157

§7

HEINZ

57

heinz fmm,^7
C> I ISMA VAfilETIES

HEINZ

57 57
twits

HElNZll

57

Quarsd vous vendez les

57 Varietes
de

[HllNZ]

571

mm
m

de

HEIhZ
Vous donnez a vos clients des mar
chanilises faites au Canada avec des

Produits Canadiens par des Employes
Canadiens.

H.J.

HEINZ

57

57
Ki'tS

P^

HEIN?

57'

Usine Canadienne: Leamington(Onlario)

Entrepots: Toronto et Montreal

Fournisseur du gouvernement de Sa Majeste

FBj
riSW f

S7|PS|
J2> ( \M!A VAglETIESJ \^M

HEINZ

57 57mm
CIS?

HEINZ

ET L'JILBEIITJI

sont des provinces qui offrent un important mar-

die. Los affaires n'ont jamais ete sur unc base

aussi solide qu'aetuelleinent, dans I'Otiest. et il no

pourrait y avoir de moment plus opportuu pour

cimentor davantage les relations que I'on pout

avoir avec les Coraraergants de cette part it* du

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES.
GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICTERS.EN OLIOS .le 1'Oucst lisent le WIN-

NIPEG & WESTERN GROCER. Co journal m\

exclnsivement consacre an Commerce d'Epicerie

et est I'unique publication independunte df ««i

genre dans le Grand Ouest. Numero eehantillun.

tarifs et details complets envoyes Mir demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG
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Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

' sile:nt 500s"

d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede chimique.

Ce sont les

Allumettes

Que vous
devriez vendre
a vos clients

ASSUREZ
le succes de votre cliente quand elle preparera ses Confitures, ses Conserves et ses Fruits de la saison en

lui recornmandant et en lui fournissant le sucre

St-Lawrence< diamond ran ule

Un Sucre de Canne d'une^Purete Absolue

Old Gold, 13s \ 1.11

Seal of North Carolina, 13s 1.04

Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/18 1.04

Duke's Mixture "Granule" sac 1/13 1.94

Old Virginia, pqts V& et 1 lb . .

.

O.JO

Old Virginia, pqts 1/16 0.70

Bull Durham, sac 1-11 et 1 -16.

.

1.10

Snap, pqts V* ei I -16 0.67

Calabash Mixture, bte ^ it 1 It 1.41

Calabash Mixture, bte '4 t . .

.

1.60

Calabash Mixture, i;a>orie, bfe

% 1.60

I'rido of Virginia, Imports, bte
1-10 1.85

Capstan Navy Cut, imports, bte
% moyen et fort 1,60

Old English Curve Cut, import*,

boilte 1/10 1.70

Tuxedo, lmporte, bolt* 1/10 . . 1.70

Lucky Strike, lmporte, bolte,

1/10 1.T0
Rose Leaf, lmporte, a, chiquer
pqtg 1 oz l.-4>?*

Tabacs a chiquer import**.
IMper Heldsleck 1.40

Casino

—

Pqts % lb., boltes 6 lbs 0.S2

Pqts 1/10 lb., boltes 5 lba 0.40

Pqts Vt lb 0.80

Pqt3 1 lb 0.28

Horse Shoe Solace

—

Pqt8 1/12 lb., boltes 6 lbs 0.48

Pqts y, lb 0.48

Pqts 1 lb 0.48
Pqts 1 lb. i.vec pipe a l'lnte-

rieur 0.68
Bolte de fer blanc. % lb 0.63

Gold Block-
Sacs 1/14. boltes 6 lbs 0.58
Sacs 1/0. boltes de 6 lbs 0.68

Boltes en metal % lb 0.76

Brown Shag pour fumer et chiquer

—

Pqts 1/12 lb., boltes de 6 lbs. 0.48

Pqt8 V4 lb 0.46

Pqts 1 lb 0.46

Sik'nam Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb., boltes de 5 lbs. . 0.66

Pqts 1/12 lb., boltes de 6 lbs.. 0.48

Pqts hi lb o.4h

Carillon (pour fumer et chiqueri -

P<;is 1/11 lb., boltes de 5 lbs.. u.44

Como—
Pqts 1 lb. avec pipe a I'inte-

neur o.48

Lion Brand (Coupe gros pour
chiquer)

—

Sac8 en papier 1/12, boltes 6

lbs 0.46

S«c» 1 /14 K/>»t.m « ih«

Horse Shoe 0.06
Rose No 1 de Landry 0.38

Rose No 1 de Houde 0.40
Tabacs a chiquer en palettes.

Moose. 12s, & cads.. 12 lbs.,

cads. 18 lbs 0.46
Snowshoe bars, Cs, \i butts, 12

lbs 0.66
Stag bars, 6s, \i butts, 12

btes 6 lbs 0.48

01 HORSE
SCOTCH

Le Premier Scotch Whiskey du Monde
EN VENTE PARTOUT
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1-^pitICr5 • Uue reputation etablie de couimergant honnete tenant des marchan-

dises fiables est un actif de valeur et que tout detaillant devrait desirer. Cela ne peut s'obte-

nir que par un effort persistant et determine a tenir les produits que Ton sait devoir plaire

au client meme si le profit net de la vente est un peu moindre que celui obtenu sur des mar-

ques sur lesquelles vous ne pouvez vous permettre de risquer votre reputation. Cela vous

payera de pousser la vente de la poudre a pate "Magic" et les resultats obtenus a la fin de

l'annee vous surprendront. L 'article est bien annonce et vous n'avez pas a perdre de temps

en explication au moment de la vente.

MAGIC BAKING POWDER
|LA SEULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT TOUS

LES INGREDIENTS SONT MARQUES SUR V ETIQUETTE

pKlNG
MGIlLmOOMPANnMlED

TORONTO, ONT..

MONTREAL WINNIPEG
^A^

Vendez les Aliments Marins essentielle-

ments Canadiens—

toi

f/9

/iVO

J>Ftt,-
'

Mcnue •>

MARQUE BRUNSWICK
Les Aliments Marins Marque Brunswick represented un produit entie-

rement canadien, un pro:luit dont les Canadiens peuvent etre fiers a

bon droit. Depuis le moment ou ils sont sortis des caux du Vieil Atlan-

tique jusqu'a celui ou ils arrivent sur la table des clients ees delicieux

aliments marins sont manipules et traites exelusivement par des Cana-

diens.

Les Aliments Marins Marque Brunswick se vendent bien et assurent des renouvellements d 'achats.

et le benefice que donne chaque vente est certainemciit satisfaisant.

Approvisionnez-vous d'apres la liste suivanle:

i/
4 SARDINES A L'HUILE i/

4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING
HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS — SCALLOPS

CONNORS BROS. Limited, Black's arbor (N.B.)
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LA VENTE—L'lNTERET DE L'ACHETEUR
Le vendeur qui connait son metier sait qu'il doit,

avant tout, prendre l'interet de l'acheteur. Ceei est

vrai, qu'il s'agisse du commercant qui vend pour son

propre eonipte ou de ses collaborateurs qui le rempla-

cent, soit au comptoir, soit sur la route.

Cependant, nombreux sont les vendeurs qui s'obs-

tinent a ne voir que leur interet immediat. lis consi-

derent le client comme une mine que 1 'on doit exploiter

intensement, au maximum. De tels vendeurs ont com-

me tactique generale de forcer la vente chaque fois

qu'ils trouvent un acheteur sans defense. lis ont cou-

tume, comme tactique accidentelle,de profiter de chaque

acheteur un peu simple pour lui faire acheter les arti-

cles ou machines de rebut en les lui comptant au prix

d'une marchandise plus nouvelle.

Cette facon d'operer se legitimait peut-etre par les

faits il y a quelques,decades. A cette epoque les com-

mercants etaient peu nombreux et disposaient de leur

clientele comme d'un fief. L'acheteur etait alors qua-

siment oblige de venir chez eux. Le client se deplagait

pen et ne songeait pas a acheter ailleurs que chez son

fournisseur habituel. II n'avait aucun moyen de com-

parer qualit'e et prix du vendeur avec ceux de la con-

currence, laquelle etait ou trop reduite, ou trop eloi-

gned.
* • *

Aujourd'hui, ceci est change. II n'est pas de com-

merce ou d'industrie qui n'ait sa concurrence locale.

Et, au cas ou cette concurrence locale serait absente,

il reste la concurrence de tous les autres points du

pays, celle des grands magasins, celle des grandes ma-

nufactures d 'autres places; ces concurrents manifes-

tent leur existence dans un champ d 'action aussi yaste

que possible. La concurrence a surtout recours a, un

moyen moderne de penetrer partout. Ce moyen, e'est la

publicite, laquelle apprendra a l'acheteur ignorant.

ipi'a cote de 1 'article douteux, il est des articles meil-

leurs et qu'en dehors des prix surfaits, il y a d 'autres

prix plus abordables.

Aujourd'hui done, l'acheteur ne peut etre trompe
longtemps. Une fois peut-etre, par naivete ou igno-
rance, il se laissera faire, mais la concurrence fera son
education quelques jours ou quelques mois plus tard.
A ce moment, la naivete confiante sera remplacee par
une instinctive et peureuse mefiance qui fera de l'a-

cheteur, partout, le plus deplorable des acheteurs. L'a-
cheteur dupe, une fois son education faite, prend en
grippe, en haine, le vendeur et la maison qui l'ont in-

duit en erreur. Non seulement, il ne retournera pas
vers cette maison ou vers ce vendeur ; mais par sa paro-
le, il se chargera de faire une contre-publicite dont?
l'effet sera malheureusement trop sensible.

Aussi, en dehors des considerations morales d'hon-
netete qui doivent etre la ligne de conduite du ven-
deur moderne, il est inutile, et meme dangereux, de
surfaire une vente ou de tromper un aclieteur sur la

qualite.

Le vendeur ne doit pas envisager son interet etroit

et immediat, mais bien prendre en mains les interets de
l'acheteur dont il sera le conseiller. Les conseils don-
nes ne doivent pas s'inspirer des interets de la vente,
mais des interets absolus de l'acheteur.

aF tP Tf

II faut poser, en principe, que si tout acheteur me-
content devient un adversaire acharne, par opposition
tout acheteur satisfait devient un client et un instru-

ment de propagande.
Le premier service a rendre a l'acheteur, dans une

vente, est de tenir compte de sa capacite d 'achat. En
aucun cas, celle-ci ne doit etre depassee, tout au plus,

peut-on vendre jusqu'a saturation de cette capacite.

L'acheteur saura toujours gre au vendeur de rester

en-dessous de la limite de sa capacite d 'achat. Une
vente faite dans ces conditions laisse a 1'acquereur
l'impression d'aise financiere et de depense avanta-
geuse.

Comment connaitre la capacite d 'achat d'un ache-

teur ?

Le Producteur de Ventes Avec Profits

TABAC NOIR A CHIQUER

Black watch
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S'il s'agit d'une vente faite par le voyageur, celui-

ci ne sera jamais parti en route sans avoir des rensei-

gnements ou precis, ou approxiniatifs : sur le capital

de son futur acheteur, sur son ehiffre d'affaires, sur

son materiel de production, sur son personnel de bu-

reau ou d atelier. En un mot, le voyageur doit con-

naitre les faits ou les indices permettant de supputer

la capacite d 'achat de son client. Si cette documenta-

tion prealable n'a pas ete realisee, le voyageur doit,

des l'abord, estimer la maison dans laquelle il entre,

et il aura toujours eu la sagesse de prendre une infor-

mation, ne serait-ce qu'aupres des hoteliers ou cafetiers

de la localite et, peut-etre aussi, aupres des concur-

rents. Ces renseignements, sujets a caution, rievront

etre corrobores par le coup d'oeil inquisiteur et appre-

ciateur du voyageur, lors de sa prise de contact effec-

tive avec les locaux, le personnel de l'acheteur et l'a-

cheteur lui-meme.

Lorsquela transaction s'opere au magasin, le plus sou-

vent le vendeur n'a aucun element d 'appreciation des

moyens financiers et des besoins reels de l'acheteur.

La mise et 1 'allure du chaland sont des indices insuffi-

sants, parfois decevants. Alors, il n'y a qu'une res-

source : c'est de faire causer l'acheteur. II est neces-

saire de lui demander a quoi il destine son achat, les a-

cotes de celui-ci. D'abord parce qu'il est bon de con-

naitre les gouts du client, de maniere a le servir en

accordance. Ensuite, parce qu'on se fait une idee de

la puissance financiere de l'individu.

Dans les deux cas, le vendeur aura interet a rester

en dessous de la capacite d 'achat de celui avec qui i!

traite. Frequemment, le vendeur sera conduit, en

conscience, a deconseiller momentanement tout achat

parce que le genre de chose vendue ne correspond pas

aux besoins exacts de celui qui veut acheter. Ce syste-

me loyal a valu a ceux qui le pratiquent la sympathie

et la confiance des acheteurs, lesqueis se sentant con-

seilles amicalement, et non "commercialement" a l'an-

cien sens du mot, sont devenus des clients fideles.

En dehors de la capacite d 'achat qu'il faut toujours

avoir presente Pi 1 esprit, afin de la respecter, il faut

conseiller l'acheteur. En l'espece, i! faut tenir comp-

re a la fois de &es besoins effectifs et de sts gi its ou

preferences. Lorsqu'il s'agit de besoins effectifs, ne

proposez que ce qui repondra a ce besoin, de telle sorte

que l'acheteur ail. a la fois 1 'impression de votre com-

petence et la satisfaction d avoir juste la chose qu'il

faut. N'hesitez pas a peser, pour ce-la, toutes les ques-

tions necessaires ni a obtenir des reponses precises.

Lorsqu'il s'agit de gout, e'est-a-dire de ce qui est du do-

maine de la fantaisie propre a chaquc personnalite, il

faut etre d'une prudence extreme. II faut questionner

sans etre importun jusqu'au moment ou Ion saisit la

nuance exacte. Mefiez-vous prineipalement de l'inde-

cis ou de celui qui ne sait pas s'exprimer. Avec ce

dernier, faites un effort de reconstitution de ses de-

sirs; pour l'autre ayez ses desirs sur un point deter-

mine.
# # #

Vendeurs modernes, que vous itineriez sur les voies

ferrees ou que vous restiez entranche derriere votre

comptoir, notez ceci: conseillez l'acheteur comme vous

conseilleriez votre meilleur ami. comme vous aiineriez

etre conseille vous-meme. Prenez l'interet de l'ache-

teur, meme si cet interet semble aller immediatement

a l'encontre du votre. Les acheteurs satisfaits reyien-

nent. Et, ceci, c'est votre veritable et definitif inte-

ret.

LE PORT DE MONTREAL

L'annee derniere a ete, pour le port de Montreal, la

plus active de son histoire. Ce port a recu pendant la

saison 685 bateaux de mer d'un tonnage global de 2,-

119,051 tonneaux. Les elevateurs de la Commission
du port et ceux de la Compagnie du Grand-Tronc ont

livre 71,646,455 boisseaux de cereales. Jusqu'a la fin

de novembre, le port de Montreal a recu 77,118,632

boisseaux de cereales. Les operations de la saison 1916

ont differe de celles des annees precedentes en ceci que
70 pour 100 des grains qu'a recus le port de Montreal

y ont ete livres par les chemins de fer au lieu de l'etre

par les bateaux des lacs, dont une grande partie font

actuellement des transports maritimes : plus de quatre-

vingts de ces vaisseaux ont aiusi change de destination

la saison derniere. lis ont transports des cereales et

des farines a des taux fixes par le gouvernement bri-

tannique. Le gouvernement a requisitionne pres de 50

pour 100 du tonnage pour le transport du grain et

d'autres subsistances. Les cargos de charbon des pro-

vinces maritimes out ete beaucoup moins nombreux que

les annees passees, a cause du manque de tonnage.

CONSTRUCTION DE NAVIRES AU CANADA

Le gouvernement britannique, agissant par l'inter-

mediaire du Departement Imperial des Munitions du
Canada prepare un plan pour l'encouragement de la

construction des navires dans ce pays. Deja on au-

nonce officiellement que plus de $60,000,000 sont sous

contrat pour la construction de navires, au Canada,

cette annee.

Ce n'est qu'un commencement et de nouveaux con-

trats sont prets a etre places. Pour les quelques annees

qui suivent. cette industrie ne sera limitee que par

l'habilete a, produire.

Ce n'est pas a proprement parler un ordre de guer-

re. C'est une commande pour l'apres-guerre, et pour

sa duree, mais surtout au point de vue affaires. Le fret

demande d'inimenses sommes dans le monde entier. Vn
navire, avec un voyage reussi, peut rapporter le prix

de sa construction.

Supposant que $60,000,000 soient eonvertis en navi-

res cette saison — chose impossible — cette somme se-

rait rattrapee en frets durant la saison suivante.

La prosperite actuelle du Canada n'est que le prelu-

de dune prosperite plus grande encore. On a craint

que la grande aetivite deployee pour les industries de

guerre soit suivie d'une depression au moment de la

paix. Cette frayeur est dissipee par le grand program-

me de construction navale car les industries du fer et

de l'acier, qui sont la base de la fabrication des muni-

tions sont aussi la base de la construction moderne des

navires et peuvent etre adaptees a ce travail.

II y a longtemps que le Canada est range parmi les

nations qui construisent le mieux les navires. Avant

la guerre 1 'industrie des navires d'acier y faisait des

progres. Des usines ont ete etablies sur les Grands

Lacs, dans les Provinces Maritimes, a Montreal et a

Sorei.

Le temps n'est pas loin ou les trois-mats qui etaient

la gloire des ports de la Nouvelle-Ecosse seront re_m-

places par de grands bateaux de commerce en acier

pour le trafic des grands lacs et des oceans Atlantique

et Pacifique.

Le Canada a montre son habilete dans Part de pro-

duire et il a la matiere premiere en abundance.

Les demandes de la Grande-Bretagne en navires
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sont urgentes. Cette industrie est devenue un devoir

patriotique aussi important que l'a ete depuis le com-

mencement de la guerre la production des munitions.

Les industries du Canada s'orienteront done peu a

peu vers les travaux de la paix. A mesure que la pro-

duction des munitions decroitra, l'activite dans la

construction des navires augmentera.

LE MOUTON DU CANADA

line publication commerciale americaine, "The Na-

tion's Business", attire 1 'attention du peuple des

Etats-Unis sur la necessite d'inclure dans le program-

me national de production intensive l'elevage du mou-

ton.

II y a trente ans, les Etats-Unis possedaient cin-

quante millions de moutons, pour une population d 'en-

viron cinquante millions d'ames. Quoique le chiffre de

la population ait double au cours des trois dernieres

decades, les troupeaux de moutons sont restes ^imple-

ment stationnaires, et il s'ensuit, suivant 1 'opinion de

la "Nation's -Business", que si les Americains ne

comptaient que sur leur production domestique de lai-

no pour se vetir, ils ne se pourraient accorder a chacun

qu'un complet en quatre ans.

Avant la guerre, le monde ne produisait deja pas

assez de laine pour la consommation normale, et par

suite la laine etait toujours a des prix extremement

Sieves. La guerre a d 'autre part accru dans d'enormes

proportions la consommation parce que les millions

d'hommes qui sont sous les armes usent en trois mois

autant de vetements de laine qu'auparavant au cours

d'une annee entiere. Et tandis que. en temps de paix,

la laine est conservee par l'industrie qui fait des tis-

sus neufs avec les chiffons, il n'en pas ainsi pendant la

guerre, tout au mojns en ce qui concerne la lame qui

sort a vetir les combattants.

La penurie de laine n'est pas un probleme seulement

pour les Etats-Unis, ma is pour tons les pays, sans ex-

cepter le Canada qui est a ce point de vue dans la me-

me situation que les Etats-Unis. Au recensement de

1901, le Canada possedait 2,465,565 moutons; en 1916,

les troupeaux canadiens etaient reduits a 1,965,101 te-

les La production de laine a dans la meme periode

baisse de 10,657,000 livres a 6.934,000 livres. Dans la

province de Quebec, les troupeaux de moutons, depuis

quinze ans, out diminue de 649,461 a 497,711 tetes, et

la production de la laine, de 2,773,000 a 1.883,000 li-

vres.

Pour que le pays se suffise on estime qu'il faudrait

une production de 6 livres de laine par annee et per

capita. Et puisque le poids moyen d'une toison est de

6 livres, il faudrait un nombre de moutons adultes egal

au chiffre de la population.

On voit combien, a l'heure actuelle, le Canada est

loin de compte, et puisque les troupeaux, depuis quin-

ze ans, ont ete constamment en decroissance, on se rend

compte de la situation.

II faudra un nombre considerable d'annees pour cor-

nier 1 'actuelle disette de laine dans le monde entier.

Des troupeaux ne se reconstituent pas en peu de temps,

mais seulement par un long et persistant effort. Par

suite, pendant longtemps, l'elevage du mouton s<-ra

un entreprise essentiellement invitante et remuneratri-

ce, parce que tout rest era cher dans le mouton ;
la lai-

ne. la chair et le euir.

Les eultivateurs canadiens feraient done une bon-

ne affaire en elevant des moutons. Aucune industrie de-

rivee de 1 'agriculture ne saurait leur promettre de
meilleurs ni de plus faciles profits.

D 'autre part, le gouvernement en face de la situa-

tion actuelle, devrait prendre des mesures pour la

conservation et l'accroissement des troupeaux, par ex-
emple en interdisant l'abattage ou la venxte des
agneaux, tout au moins avant l'age d'un an — avant
qu'ils aient donne une toison.

Les gouvernements provinciaux, qui n'ont pas a se

preoccuper de la guerre, pourraient travailler active-

ment a remettre en vogue l'elevage du mouton, par une
energique propagande dans les campagnes, et peut-etre
en accordant des primes aux eleveurs.

LES MOUSTIQUES

S'en debarrasser par la destruction de ce qui les

engendre

Les moustiques sont l'un des plus grands inconve
nients de l'ete; cependant ceux qui en souffrent le plus
ne font ordinairement rien pour s'en debarrasser. Plu-
sieurs personnes prennent des moyens de les chasser,

mais peu s'appliquent a faire disparaitre les causes de
leur propagation.

Les moustiques naissent des eaux croupies. Les re-

cipients d'eau de pluie, de vieilles boites en ferblanc,

des seaux en partie remplis d'eau, des mares d'au sta-

gnantes sont des sources de multiplication de ces insec-

tes. II faul les faire disparaitre par drainage ou au-

trement. Les personnes qui passent l'ete a la campa-
gne et dans les lieux boises sont continuellement harce-

lees par les moustiques; un tel inconvenient empeche
plusieurs de jouir du bon air, pendant l'ete.

Pour les empecher de se propager, il faut, si le drai-

nage est impossible, repandre de l'essence. de petrole

de qualite inferieure sur les eaux stagnantes; une sor-

te d'enduit se forme alors a la surface, qui fera perir

les larves.

Pour se proteger de la piqiire des moustiques on
peut faire usage de diverses substances, et s'en frotter

les mains et le visage ; une de ces preparations se com-
pose d'une once de chacune des trois substances sui-

vantes: huile de ricin, alcool et eau de lavande; une
autre est faite d'une once d 'huile de citrouille et de

quatre onces de vaseline liquide ; on s'est servi avan-

tageusement de l'huile de cassia qui ne repand aucune

odeur desagreable.

Plusieurs poudres sont aussi vendues a cette fin,

mais elles sont plus ou moins insecticides. Les fores-

tiers de la Commission de la Conservation ont fait usa-

ge d'une poudre appelee "Buhach", qui, allumee dans

la tente, le soir, avant le coucher, detruisait les mous-

tiques par sa fumee.

LE JOURNAL DE LA "CANADA LIFE"

Le dernier numero du journal de la compagnie d 'as-

surance "Canada Life" est interessant a. plus d'un ti-

tre. II renferme dans ses vingt pages une foule d 'in-

formations dignes de captiver l'attention du public en

general et des agents d 'assurance sur la vie en particu-

lier.

Plusieurs de ses pages, ornees de photographies, sont

consacrees a la campagne relative a la culture des

plantes potageres, car les employes de cette compagnie,

a part ceux qui sont au front depuis longtemps, ont

voulu faire leur part pour assurer la victoire finale en

qualite de producteurs d 'aliments.



it; LE PRIX COURANT, vendredi 27 juillet 1917 Vol. XXX—No 30

Le "Life" publie atissi le portrait de sir Mortimer

B. Davis, presidenl de La eompagnie "Imperial Tobac-

co", (1
\i

i possede la police d 'assurance sur la vie la plus

considerable dans tout le Canada. Sir Mortimer-B.

Davis es1 assure sur la vie pour $1,500,000 et paye une

prime annuelle de $75,000. La police d 'assurance a

ete prise par M. Rosen, de la "New York Life", a con-

dition que les compagnies canadiennes en aient une

part. E1 la part de la "Canada Life" est tres impor-

tante.

L ORGANISATION DU CONTROLE DES VIVRES

L 'organisation interieure du bureau du controleur

des vivres comprendra:
Branche de l'economie des vivres;

Branche des industries alimentaires

;

Branche de la distribution des vivres
;_

Branche des renseignements et statistiques

;

Bureau et branche des affaires

;

Branche d 'education.

La Branche de l'economie des vivres s'occupera des

questions suivantes:

(a) Consommation dans les places a manger publi-

ques

;

(b) Conseils relatifs aux moyens d'economiser la

nourriture dans les families;

(c) Conseils relatifs a la facon .de conserver les pro-

duits perissables;

(d) Conseils relatifs a la substitution de certains

aliments qui devront remplacer ceux qui sont necessai-

res pour 1 'exportation

;

(e) Obtenir la cooperation des organisations natio-

nales. provinciales et locales;

(a) La Branche des Industries Alimentaires s'oc-

cupera des questions relatives a la farine, au pain, a la

viande. au poisson. aux produits de laiterie, aux ali-

ments en conserves et a toutes les sortes de nourritu-

res manufacturers

;

(h) Questions relatives a la preparation de certains

aliments afin d'en encourager 1 'usage et de nous assu-

rer un plus ample approvisionnement

;

La Branche de la distribution des vivres sera divisee

en sections

:

(a) Pour s'occuper des achats, des prix, de l'em-

magasinage, du transport et de la vente des vivres

pour la consommation du pays, et pour 1 'exportation

;

(b) Pour se concerter avec les acheteurs anglais

et etrangers

;

(c) Pour s 'entendre avec les commercants et les

expediteurs

;

La Branche des renseignements et statistiques aura

des subdivisions

:

(a) Pour recueillir les statistiques des minist&res

du gouvernement et des sources Internationales de ren-

seignements et les compiler a l'usage des autres bran

ehes

;

(b) Connaitre la quantity les endroits d 'entrepot,

les proprietaires et les sources d 'approvisionnements

ir la consommation et pour 1 'exportation.

La Branche des Affaires, sous la direction de 1 'as-

sistant chef du personnel, s'occupera de 1 'organisation

generale du bureau, de la comptabilite, des finances,

des fournitures de bureaux et de la compilation syste-

matique de tons les renseignements et de la correspon-

dence,

La Branche d 'Education aura la responsabilite de

repandre les nouvelles d'interet general destinees a

instruire et a eclairer le public, et de publier tous ar-

ticles educationnels ou autres fournis par les autres

branches.

Les noms des membres des Comites Aviseurs, Na-
tional et Provincial, de meme que ceux des chefs des

diverses branches, seront annonces bientot.

L 'AUGMENTATION DU COMMERCE CANADIEN

Une indication caracteristique de la prosperite du
Canada, en depit des lourdes depenses de guerre est

fournie par les chiffres d'expoi'tation des commodites
pendant les onze derniers mois. Lorsque ces chiffres

sont compares avec ceux d'une periode correspondan-
te de l'an passe, on peut se faire quelque idee de l'im-

mense augmentation des exportations de produits ali-

mentaires, ce qui, dans une certaine mesure tout au
moins, peut etre la cause des prix eleves pratiques au
pays.

Pour les onze derniers mois, les exportations de ble

et farine s'elevaient a $492,969,249, contre $394,338.-

832.

En viandes et produits laitiers, on note la meme
avance remarquable. Pour les onze derniers mois. les

exportations ont ete de $324,946,093, contre $234,404,-

721.

Ces chiffres signifient: prosperite, mais aussi: prix

eleves.

LES FAILLITES

Le nombre des faillites relevees au Canada, la se-

maine derniere, a ete de 18 comparativement a 17 en

semaine precedente et 23 en periode correspondante de

1 'annee derniere.

UNE COMMANDE CONSIDERABLE

Le gouvernement des Etat-Unis vient d'offrir aux
industries textiles canadiennes un contrat pour la fa-

brication de 50.000 douzaines de sous-vetements de co-

ton. La commande est d'une valeur de $1,000,000.

A une reunion de la Canadian Knit Goods Manufac-
turers Asociation, la semaine derniere. tout ce qui a pu
etre accepte a ete 30,000 douzaines, mais d'autres eom-

mandes seront prises. C 'est Penman qui executera une
forte partie de ce contrat. Les livraisons cominence-

ront en avril prochain.

Penman's Limited a ouvert une nouvelle osine i

Londres, Ontario: environ 75 employes travaillont ii

cette usine et le nombre sera porte bientot a 175.

Le gouvernement amerieain vient de pr§ter $85,000.-

000 a la Grande-Bretagne. L'argenl prete au>- Allies

jusqu'a date est de $1,388,000,000.

Le capital place dans de nouvelle-; entreprises au -la-

pon durant les cinq premiers m» ; s do I'annec a ete de

$383,775,000, une augmentation .!•• $183 148.000 com-

parativement a I 'annee derniere.

La ville d 'Halifax a rompu les neeoeiations pour la

ventc" de se^ obligatin is a an courtier de Toronto. Kile

iVr;i un emprunl temporajre de la Banque Koyale
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CE QUE NOUS TIRONS DU BOIS

Dans notre dernier numero nous avons passe en re-

vue quelques-unes des utilisations de nos fortes; au-
jourd'hui nous allons continuer cette instructive no-
menclature qui ne manque pas d'interet pour les

- mar-
chands-detaillants, ear le bois sous toutes ses formes
entre dans presque toutes les branches commerciales
et en constitue un element primordial.

Bois equarris. — Le commerce des bois equarris a
maintenant cesse completement. Si Ton songe que le

premier train de bois carre a descendu 1 'Ottawa en
1806 et que la derniere cage a ete flottee par monsieur
Booth en 1910, Ton ne pent s'empecher de constater,
que nos grands arbres ont passe bien vite ! Nous n'a-
vons pas lieu cependant de regretter la fin de ce mode
d 'exploitation, car il a cause le gaspillage d'une quan-
tite considerable de bois, trop heureux lorsque le feu
n'y trouvait pas son point de depart. Les jours des ra-
deaux, des equipages rudes et vaillants, des solides gars
des "cageux" sont passes. Ces ouvriers de la foret
appartiennent aujourd'hui a la legende et un pen a.

l'histoire, car ils furent de vaillants pionniers qui ont
contribue a coloniser le Nord de Quebec et d 'Ontario.
Bois de cloture.—Nos fermiers retirent, chaque an-

nee, de la foret une enorme quantite de piquets ou
pienx, etc., de perches pour les clotures, sans compter
les echalas ou tuteurs qu'ils emploient pour soutenir
les plantes grimpantes et les arbustes delicats.

Sucre d'erablle.—La serie des produits n'est pas en-

core epuisee, car la foret donne chaque annee une ran-
con assez interessante sous forme de sucre et sirop d'e-
rable. La seve de merisier est egalement recueillie et

fournit une liqueur employee en pharmacie sous le nom
de sirop de merisier ; sirop de bouleau.
Ecorces a tan.—On exploite les ecorces des bois de

pruche et de chene pour en extraire le tanin qu'elles

renferment : ce commerce a presque completement dis-

paru par suite de la competition de procedes plus rapi-

dos, comme le tannage au chrome ou au moyen d 'ex-

traits de chataignier, quebracho, etc. Nous savons
d 'autre part que les Suedois emploient l'ecorce d'epi-

nette pour les memes fins ; il y a la, une etude interes-

sante a faire et que vont commencer, l'an prochain,
les eleves de l'Ecole forestiere... L'ecorce de bouleau
est aussi tres utile ; on s 'en servait beaucoup pour la

fabrication des canots d'ecorce qui etaient capables de
supporter de lourdes charges, bien que tres legers, et

d'une reparation toujours facile. Par distillation, on
tire de cette ecorce la betuline qui sert a, tanner un
cuir, imitant celui de Russie ; et puis elle sert encore
pour la preparation de nombre d'ob.iets de fantaisie.

Emploi des feuilles et rameaux.—Les feuilles et ra-

tneaux des arbres sont beaucoup employes pour les de-

corations des rues lors de nos fetes publiques. Tons
los forestiers savent les douceurs d'un lit de branches
fle> sapin. Le rameau de buis ou de sapin benit rem-
placait autrefois la palme que notre orgueil, notre

amour des depenses inutiles nous fait acheter a l'e-

tranger.

Gomme d'epinette, de sapin, etc. — La recolte des
gommos secretees par les arbres resineux est une autre

petite industrie de nos campagnes. Les "sommes"
d'epinette, pin et meleze se vendent aujourd'hui a un
nrix assez elcve ; elles sont reeoltees au cours de Pe-

te, durant les journees de ehomage. II en est de meme
pour le baume du Canada ou gomme de sapin que ren-

ferment les pustules de l'ecorce de sapin. Seulement.
il faut reconnaitre que les r^rsonnages qui s'occupent

de cette recolte ne sont pas toujours tres prevoyapts;

ils allument souvent des feux qui ont cause beaucoup
de dommages au point que les licencies ont demande,
avec raison, qu'on interdise la cueillette de ces pro-
duits. Je profite de l'occasion pour signaler que nom-
bre de ceux qui s'occupent de cueillir des bluets sont
persuades que seul le feu ravive les tiges de myrtilles
et ils allument a, dessein des incendies qui ne s'arre-
tent pas toujours aux confins de la surface occupee par
ces petits fruitiers, de sorte que, chaque annee, le brule
augmente d'aire grace a ce procede inqnalifiable, sans
compter que le dommage cause au sol s'accentue da-
vantage, ausi beaucoup de "bluettieres" du Lac Saint-
Jean sont devenues pour ainsi dire des landes arides—
comme la region si bien nommee l'Afrique, pres de
Normandin.
Transport des produits.—Rappelons que les bois sont

amenes de la foret a, l'usine soit par eau soit par che-
min de fer. Ce dernier procede offre l'avantage d 'as-
surer une arrivee a, terme fixe et sans aucune diminu-
tion de volume du produit transports, alors que le flot-
tage. moins onereux. est cependant expose a retarder,
a la perte de bois bribes dans les rapides, les embacles
(jams) sans compter ceux dont la densite s'est accrue
et qui ont coule en route. II en resulte une diminution
parfois assez sensible, representant de 5 a, 10 pour cent
du chiffre des coupes. II est certain que le chemin de
fer sera appele de plus en plus a, alimenter les usines
et cela permettra une utilisation plus complete et par-
tant plus economique des tenements forestiers.

B—Les Emplois du bois dans 1'industrie

Comme il y a un nombre assez considerable de pro-
duits obtenus par 1'industrie avec le bois comme ma-
tiere premiere, j'ai cru bon de subdiviser les diverses
operations afin d'en faciliter 1 'etude. Nous commen-
cerons d'abord par ce que j'appellerai le^ plus grands
emplois au cours desquels il subit une certaine prepa-
ration alors qu'il est plus ou moins manufacture, di-

rais-je, "sans cependant changer d'etat physique";
nous considererons ensuite les transformations que le

bois subit dans 1'industrie de la pulpe et du papier,
puis nous verrons les produits que 1'on obtient par dis-

tillation des differentes parties de l'arbre et, chemin
faisant, nous discuterons les petits debits du bois de
meme que 1'usage et le prix que l'on'pourrait tirer des
dechets au cours de chaque phase industrielle.

a) Emploi du bois sans changement physique.

CONSERVONS LES CHIFFONS

La rarete de la laine accroit la demande de ses rebuts

II y a une grande disette de laine. Presque tons les

pays en guerre se sont empares de la laine disponihlo.

pour la confection des uniformes de soldats. Le Conseil

de la defense nationale des Etats-Unis a recommande
dernierement aux fabricants de drap d'economiser les

tissus, en eliminant de la mode des vetements de 1918
les poches inutiles, les jupes bouffantes, les manchet-
tes sur les vestons et les pantalons, etc., et tons les

plissages et garnitures inutiles. Le Conseil recomman-
de egalement un melange general de laine et de coton

et un plus grand usage d'etoffes communes.
On devrait done revenir a Tancien sac aux chiffons,

car de tels rebuts ont une valeur aujourd'hui et sont

beaucoup recherches. La rarete de la laine neuve a

ouvert un marche plus actif a celle de seconde main.

Les chiffons de laine se vendent maintenant de bons

prix. Pone, conservons les chiffons.
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LA PARTICIPATION AUX BENEFICES

CAPITAL ET TRAVAIL
Parmi les problemes economiques et sociaux aux-

quels la guerre a donne un regain d'actualite, se dres-

se au premier rang, la question de la participation aux

benefices.

Tout le monde sent confusement que les rapports du
capital et du travail vont se trouver dorenavant sou-

mis a des conditions nouvelles ; on peut dire que la ca-

tastrophe qui pese sur le monde aura remis tout au

creuset.

L'Humanite, entiere, anemiee, epuisee, affamee. se-

ra forcee de chercher tons les moyens de se procurer

une vitalite nouvelle. Deja, nous ap'ercevons que les

sal aires ne seront plus, apres la guerre, ce qu'ils

etaient auparavant; la disparition d'une grande partie

de la main-d'oeuvre aboutira fatalemeut a realiser les

conditions que Frederic Bastiat jugeait indispensables

a la hausse des salaires. Deux patrons courront apres

un ouvrier.

Les groupements syndicaux n'ont peut-etre pas tant

contribue que l'on croit a Amelioration de la classe

ouvriere; le salaire n'est pas, en effet, seulement de-

termine par l'exigence de ceux qui le reclament, il est

une resultante des conditions economiques. D'ailleurs,

il ne s'agit pas ici de savoir si le syndicalisme est oui

ou non utile; ce que nous devons constater, c'est qu'il

existe et qu'il a determine dans la classe ouvriere un

mouvement, des tendances, des prejuges, avec lesquels

il faut compter.

La question du salaire.

Autrefois, il y avait entre les patrons et les ou-

vriers des relations plutot amicales. On a baptise ce

regime du passe du nom de "paternalisme." Ainsi que

l'a ecrit M. Charles Milde, l'un des hommes qui ont le

mieux etudie la question ouvriere, le patron d 'autre-

fois, croyait, en engaeant un ouvrier, lui rendre ser-

vice ; le travailleur demeurait son oblige.

La societe presente a fait du patron un repartiteur

de richesses. Les travailleurs se sont avises de criti-

quer le mode de repartition et ils n'ont pas tarde a se

persuader que les patrons retenaient la plus forte

part.

Lamentalite ouvriere ne cherche pas, en general, a

se figurer ce que represente exactement le benefice pa-

tronal; elle n'apercoit pas les terribls responsabilites

qui pesent sur les dirigeants d'entreprises, les risques

de faillite, l'obligation de remunerer les capitaux, la

necesite de comprendre les salaires dans les frais ge-

neraux, etc.

Dans toutes les branches de l'activite sociale, l'etat

de mefiance entre l'employeur et l'employe est devenu

endemique et il a ete le germe de ces multiples malai-

ses dont T extension conduit fatalement aux revolu-

tions.

Ce que desire, en principe, le monde du travail, c'est

avant tout, un salaire "minimum" qui corresponde

aux besoins normaux de la vie. Par definition, le sa-

laire 'minimum'" devrait comprendre tout ce qui est

indispensable pour les besoins de 1 'ouvrier et de sa fa-

mille. Seulement, 1 'experience revele un fait incon-

testable, c'est que, lorsqu'une besogne est retribuee

par un salaire fixe, la production se voit presque im-

mediatement enrayee. Dans un atelier, en effet, ce

n'est pas 1'ouvrier habile et laborieux qui dicte la re-

gie aux autres : ce sont les faibles et les inhabiles qui
ont une tendance a creer le type de travail moyen. La
repartition uniforme du salaire dans un chantier con-
duit naturellement a un deficit dans le rendement, car
les hommes sont egoistes et s'ils ne recoivent par le

coup de fouet d'une remuneration proportioned a la

tache, ils sont amenes a en faire le moins possible.

Difficultes de la participation

Ces considerations qui sont, du reste, d'une eviden-
ce eclatante, ont conduit les reformateurs a chercher
]es moyens d'interesser le travailleur a la production.
Le procde le plus scientifique, le plus rigoureux en
meme temps, est le travail a la tache. On sait combien,
dans tons les milieux ouvriers, on est rebelle a ce sys-

teme. Cependant, jusqu'ici, on a vecu tant bien que
mal et plutot mal que bien en melangeant plus ou
moins harmonieusement le travail a la tache et le tra-

vail a la journee. Toutes les greves, tous les troubles
dans le monde du travail, ont ete occasionnes par la lut-

te contre les deux systemes et tant qu'on n'aiira pas
trouve un ari'angement, il est certain que la difficulte

subsistera.

La participation aux benefices, dans une entreprise,

se heurte a une objection qui provient de la classe ou-

vriere elle-meme. On dit qu'il est presque impossible

de connaitre le profit patronal. II est clair que. dans
les entreprises individuelles, il n'est pas toujours tres

aise de connaitre la part du profit qui surgit apres le

paiement des frais; d 'autre part, les patrons sont re-

belles a toute justification qui serait de nature a faire

penetrer des tiers dans leurs affaires.

D'un autre cote, les benefices d'une entreprise ne

peuvent etre connus qu'avec l'inventaire annuel: or,

1 'intelligence ouvriere est toujours un peu enfantine.

Lorsque l'on promet un jouet a un enfant, cette pro-

messe lui apparait tout a fait illusoire si elle ne doit

etre realisee que plusieurs mois plus tard. L 'ouvrier

et 1 'enfant exigent des jouissances plus immediates et,

dans la classe des travailleurs, on est tres porte a esti

mer toujours a "zero" un salaire a longue echeancc.

Pourtant, nous devons reconnaitre que dans des en-

treprises, d'ailleurs fort rares, la participation aux be-

nefices realises en fin d'annee a donne d'assez bons re-

sultats.

Certains patrons, partieulierement dans les indus-

tries minieres et metallurgiques, ont tache de resou-

dre le probleme en transformant la participation aux

benefices en "primes de travail", en "sur-salaires",

qui sont proportionnes a des resultats obtenus, par ex-

emple a 1 'exactitude dans le travail, a la diminution

des accidents dans un chantier. Mais ce sont la des

moyens empiriques qui dependent de l'arbitrairc pa-

tronal et qui sont susceptibles de varier suivant les re-

gions. .

La participation collective

Aussi, depuis longtemps, a-t-on songe a diminuor

l'aprete du conflit entre le Travail et le Capital h
1 'ai-

de de moyens ne constituant pas seulement des expe-

dients.

A suivre page 26
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II n'y a pas de pays au monde ou Ton puisse faire

un aussi grand nornbre de beaux voyages sur

l'eau. Passez vos vacances en Canada. Profitez

de nos merveilleux voyages ; des gens parcourent

des milliers de milles pour en jouir.

De Niagara a la Mer
Les voyageurs trouveront de nombreux

endroits interessants au cours de ce voyage
qui est, d'ailleurs, en tous points int6res-
sant. II y a les Mille-Iles, la Venise d'A-
merique avec ses paysages sans cesse chan-
geants et magnifiques ; puis l'6motion du
saut des Rapides, pr6s de Montreal, saut
que l'lndien faisait jadis dans son canot
d'ecorce de bouleau.

Quebec, la pittoresque et belle ville, rap-

Mi
pelle la Vieille France au voyageur. Le tem-
ple de Sainte-Anne-de-Beaupre ou ont lieu

tant de miracles, les hotels modernes des
Canada Steamship Lines a la Maibaie et a
Tadousac; finalement la riviere Saguenay
avec ses hauts promontoires: les caps Tri-

nite et Eternite, plus Sieves que Gibraltar
et dont la beaute est indescriptible. Voila
le voyage que nous designons sous le nom
de "Niagara a la Mer."

Enooyez deuxjcents pour avoir la Brochure, la Carte et le Guide

CANADA STEAMSHIP LINES LIMITED
9-11, SQUARE VICTORIA, MONTREAL (P.Q.)

I

Voici I'annee pour faire un "Voyage sur les

eaux de I'lnterieur."
'

HOT6U

«a*c
<*lev

41* MONTIWM-
BHESCOTT *&/&*.

,
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Le Marche de rAlimentation
V^^V WWtt W W V » ~

LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

Avec la hausse du ble au comp-
tant sur le marche de Winnipeg
et l'avance de l'avoine, ainsi que
du ble a terme, les prix du marche
local furent cette semaine en aug-
mentation aux cotations suivan-

tes:

Avoine no 2, Ouest Cana-
dien 0.85

A.voine no 3, Ouest Cana-
dien 0.84

A.voine extra no 1 d 'alimen-
tation 0.84

Orge d 'alimentation no 1 du
Manitoba $1.26
Quoique generalement la haus-

se du marche incite les acheteurs
a faire des arnplettes, le contraire
s'est produit cette semaine ou les

affaires furent excessivement cal-

mes.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le marche local de la farine fut
plus calme cette semaine que
d 'habitude, quoique de bonnes af-

faires furent faites pour le comp-
te de la province du Quebec. La
demande pour l'exportation fut
bonne, tandis que la demande lo-

cale et celle des Provinces Mari-
times etaient plus calmes.

Nous cotons

:

Farine de ble du Printemps:
Premieres patentes $13.00
Secondes patentes . $12.00 a $12.60
Farine de ble d'hiver
le sac $6.00 a $6.15

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

II n'y eut pas grand 'chose de
nouveaudans le marche pour is-

sus de ble et avoine roulee.

L'avoine roulee pour l'exporta-

tion fut en bonne demande avec
des prix variant de $9.00 a $9.35

le baril et de $4.40 a $4.50 le sac,

alors que la demande pour engrais

des animaux etait forte. Les prix

eleves pour produits laitiers ont

induit les fermiers a donner plus

d 'engrais au betail et une grosse

demande pour engrais sauf pour
la moulee en est le resultat. Les
ventes de son se sont faites cette

semaine de $35.00 a $36.00 la ton-

ne ; les middlings ont ete en for-

tes demandes de la part des Pro-

«** AAJAAAAA'**** » A fc J, A A A A A * A A Ad. J. ilAAAAifcliAliAl 1 r t

vinces Maritimes et de bonnes
ventes furent faites de $43.00 pour
qualites inferieures a $50.00 pour
produits de choix.

LE FOIN PRESSE

II n'y a pas de changements a
noter dans le marche du foin pres-

se, avec cette difference cepen-
dant a noter que les affaires sont

pour ainsi dire nulles. Les mai-
sons locales pretendent qu'il est

impossible de trouver des ache-

teurs, meme en faisant des con-

cessions, alors que le prix est no-
minalement cote de $11.00 a $11.-

50.

LES OEUPS

Le ton du marche pour les oeufs

etait tres fort cette semaine, avec
des prix en hausse marquee. Les
arrivages sont trop petits pour la

demande, d'autant que peu d'ex-

poftations ont ete faites et que
l'on s 'attend a des envois pro-

chains a l'etranger. La demande
pour consommation locale est tres

forte.

Nous cotons les prix comme
suit:

Oeufs strictement frais . . . . 0.46

a 0.48

Stock de choix 0.44

Oeufs mires no 1 0.40

Oeufs mires no 2 0.36

a 0.38

LE MLEL

Le miel est rare et la demande
est rare, affectee qu'elle est par
la presente chaleur.

Nous cotons les prix comme
suit:

Miel blanc, en gateaux . . .O.I414

a 0.15

Miel bran, en gateaux . . . .0.13

a O.I31/2

Blanc extrait . . . .$.12% a 0.13

Miel de sarrazin ...0.10 a 0.11

LES PRODUITS DE L'ERABLE

II y a une baisse generale sur
les produits de l'erable. La de-

mande est legere et les affaires

peu importantes.

Nous cotons les prix comme
suit:

Boites de 13 livres

Sirop, choix extra . $1.65 a $1.75

Sirop de choix . . . .$1.50 a $1.60

Sirop, bonne qualite $1.35 a $1.45
Sirop, qualites infe-

rieures $1.25 a $1.30
Sucre d'erable, la liv. 0.13 a 0.15

LES FEVES

Le marche pour les feves est

calme et malgre cela le sentiment
est tres ferme par suite des fai-

bles quantites disponibles sur
place. II y a tendance a la haus-
se sur la semaine passee.

Nous cotons les prix qui sui-

vent:
Feves triees, 5 livres, cana

diennes $9.25 a $9.50
Feves Rangoon . . . .$8.75 a $9.00
Feves Yellow-eye (oeil jau-

ne $8.00 a $8.25
Feves japonaises . .$7.50 a $7.75

LES POMMES DE TERRE

II y a une bonne demande pour
les pommes de terre cette semai-
ne, mais le ton du marche fut un
peu plus faible par suite des arri-

vages.

Les ventes se firent a $3.00 le

sac de 80 livres. Les pommes de
terre nouvelles des Etats-Unis se

sont vendues de $4.00 a $6.00 le

baril de 160 livres.

Les pommes de terre de l'au-

tomne de l'ancienne recolte sont

encore cotees de $1.00 a $2.00 le

sac.

LE MARCHE A PROVI-
SIONS

La chaude temperature conti-

nue a affecter le commerce pour
les viandes de poids et la deman-
ds pour pores appretes et. vivants

etait consequemment calme cet-

te semaine. Le prix ferme du ble-

d'lnde pendant la semaine passee

a eu son effet sur les marches du
pore des grands centres, et com-
me les offres out ete plus que suf-

fisantes pour repondre a. la de-

mande, un sentiment plus faible

s'est manifesto avec comme resul-

tat quelques baisses de prix.

On a pave pour les pores vivants

de 15c a 16c. pour lots de choix,

et 23c pour le pore appreto, frai

chement tue des abattoirs.

Le pore en baril etait calme.

par suite du peu d'affaires. Dos
ventes out ete faites de $51.00 a

$52.00 le baril et de $-18.00 a $50

suivant qualites.
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LES JAMBONS ET BACONS HALLES AU BEURRE ET AU
PROMAGE

II y a eu une bonne demand

e

pour viandes cuites et aliments le-

gers, ear le consommateur, par ces

temps de chaleur, essaye de faire

le moins possible de cuisson.

Les jambons cuits particuliere-

ment furent en bonne demande
avec des ventes de petits jambons
jusqu'a 20 livres, a, 30e, et de
moyens* jusqu'a 25 livres a 28c,

alors que les gros jambons jus-

qu'a 35 livres se vendaient a 26c.

Pour ce qui est du bacon, les

ventes se sont faites sur le pied
de 37c a 38c pour "Windsor de
choix, et 39c a 40c pour "Windsor
desosse. Le bacon pour break-
fast etait en bonne demande de
3314c a 34c la livre.

diatement font un nouveau saut
de 30c a $8.50.

LE SAINDOUX

II y a eu cette semaine une
meilleure demande pour les sain-

doux. Les stocks commencent a
etre legers et le ton du marche est

quelque peu plus ferme.

Nous cotons

:

Saindoux pur, en seaux de 20 li-

vres, en bois . . .0.25 a 0.25%
Saindoux compose, en seaux de 20

livres, en bois . . 0.21a 0.2iy2

BEURRE ET FROMAGE
—s

Les prix eleves pratiques pour
le beurre n'ont pas affecte la de-

mande pour consommation loca-

le. Des avis d'Angleterre annon-
eent que le gouvernement n'a

pas change le prix maximum du.

beurre, de sorte qu'un prix cana-

dien d 'exportation demeure a 34c.

Nous cotons les prix de gros

suivants

:

Beurre de cremerie supe-

rieur 0.37 0.37i/
2

Beurre fin de cremerie . . . 0.36

a .. 0.36i/
2

Beurre de ferme superieur 0.35

a 0.351/s

Beurre de ferme fin 0.34i/
2 0.351/4

Beurre qualites inferieures 0.331/2

a 0.341/2

II est a prevoir durant les pro-

ehaines semaines un regain d'acti-

vite pour le fromage.

Les prix suivants sont ceux

naves par la commission:
Fromage no 1 de l'est et de

l'ouest 0.213/4

Fromage no 2 de l'est et de

l'ouest O.2H/2

Fromage no 3 de l'est et de

l'ouest 0.2034

Fromage, qualites inferieu-

res 0.201/2

A la vente a l'enchere du beur-
re, hier, au Board of Trade, 682
colis ont ete mis en vente et ont
rapporte les prix suivants: 119
colis de No 1 a 361/4 centins; 175
de No 2 a 35% et 328 de pasteu-
rise a, 36% centins.

London, Ont., 23. — Les ventes
de fromage sont peu considera-
bles dans notre district. Le prix
est de 21 centins. mais le beurre
est ferme de 32 a 42 centins. La
qualite est de premiere classe et
les expediteurs annoncent un
nouveau record de ventes aux
prix maxima.

Samedi, on a offert 1,950 meu-
les de fromage et 600 ont trouve
acquereur a 2034 centins.

Cowansville, 23. — A la halle
aux laitages des Cantons de l'Est,
samedi, 1,110 boites de beurre
ont ete enregistrees et 1,010 ont
change de mains a raison de 35
sous et %, et 28 boites de froma-
ge ont ete vendues 20 sous et %
la livre.

Saint-Hyacinthe, 23. — On a
remis en vente 125 colis de beur-
re, qui ont trouve preneur a, 35
sous, 1,225 boites de fromage ont
ete absorbees a 20 sous et y4 .

Belleville,, Ont., 23. — A la re-
union de samedi, 2.030 boites de
fromage blanc ont ete jetees sur
le marche, 1,000 boites ont ete
vendues a 20 sous et 15-16 la li-

vre.

Brockville, juillet, 26. — A la

halle au fromage, ce jour, a, peu
pres toutes les 4,415 boites of-

fertes furent vendues a 203,4c.

Kingston, Ont., juillet 26.—

A

la halle au fromage, ce jour, 721
boites de blanc et 111 boites de
colore furent offertes; 650 boites
furent vendues a 20y2 c.

Stirling, Ont., juillet 26.—A la

halle au fromage, ce jour, 720 boi-

tes furent offertes. Toutes se ven-
dirent a 20 15-16.

HAUSSE DU SUCRE

Les prix locaux du sucre ont

ete avancees de 15 cents par les

Canada Sugar Refineries et de 30

cents par les Raffineries Atlantic

et St. Lawrence. Lorsque ces der-

nieres compagnies avancerent re-

cemment leurs prix a, une base de

$8.20 pour 1 'extra granule en

sacs, la Canada Refinery ne fit

pas de changements. Aujourd'hui,

la raffinerie Canada monte ses

prix a ceux des autres qui imm6-

UNE HAUSSE DES THES EST
A PREVOIR

Alors que les previsions pour
les thes noirs de l'lnde et de Cey-
lan dependent principalement des
possibilites de transport, il y a
une perspective tres inquietante
pour les thes de Chine. Les Con-
gous et Gunpowders subiront pro-

bablement les effets des troubles

survenus en Chine. Le marche
du Japon est tres ferme pour the

de bonne qualite et la seconde re-

colte sera vraisemblablement de
25 pour cent deficitaire, tout eom-
me la premiere. Ceci, avec . les

rumeurs de hausse du fret, tend a,

laisser entrevoir que les thes se-

ront prochainement en hausse le-

gere.

II y a deja. une hausse de 1V2 a
2c la livre, sur les premiere et se-

conde recoltes de the, en oufre des

2c d 'augmentation du fret, ce qui

fait une hausse totale sur le fret

et le the de Sy2c a 4c la livre.

Nous cotons

:

Pekoe Souchongs, la livre . . .0.42

a 0.45

Pekoes, la livre 0.47 0.50

Orange Pekoes 0.49 0.51

FRUITS ET LEGUMES

Les betteraves, les carottes et

les navets, de la nouvelle recolte

sont a 50c la douzaine.

La laitue Boston n'est plus sur

le marche. Le ble-d'Inde nouveau
y a fait son apparition. La laitue

frisee (Montreal) est a 10c la dou-

zaine, la rhubarbe a. 25c la dou-

zaine. Les concombres de Mont-
real de 50c a 75c la douzaine ; les

choux de Montreal, $1.00 la dou-

zaine. Les epinards, $1.00 la boi-

te ; le persil, 25c la douzaine. Les

tetes de laitue (Montreal) 40c la

douzaine. Les fruits doux de Cali-

fornie sont maintenant en abon-

dance, et les cerises de table ca-

nadiennes ont fait leur apparition

a $1.50 le panier. Les pommes nou-

velles des Etats-Unis sont iei a $3

le panier. Les Cantaloups, 45 's.

sont a $4.00 la claie. et les 15's

(plats) sont a. $1.75 la claie. Les
fraises canadiennes ont atteint

leur maximum de production et se

vendent environ a, 15c le quart.

Cotations variant selon les mar-

ches, d'un jour a,
1 'autre.

Les bananes sont au meme prix

$2.75-$3.50; les oranges aussi :

navels, la boite, $4.50: Floridas,

$5.00, Valences dates) $4.75-$5.
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporee en 1855

Capital Verse - - $4,000,000

Reserve - - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

98 Succursales dans tout le Canada

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I' Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE

Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New'Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1,700.000

82 Succursales^dans^les^Provinces du Quebec, de 1'Ontario et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: M. H. LAPORTE, de la 'maison Laporte Martin,

Hmitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited. ,

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gios Alphonse Racine limited.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

a

ex-juge en

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R.,
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Cr6dit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Qufebec.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000
Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A. -A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques
F.-G. Ledue, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,
ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des
traites sur les pays etranpers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur
les prineipales villes du monde

;
prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, et

fait remise promptemeut au plus bas taux de
change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxierne annee.

Montreal, le 25' juillet 1917.

Les soldats russes, par divisions entieres, laissent torn-

ber leurs armes et reculent avant qu'on les attaque. En
vertu d'on ne sait quelles theories libertaires ils refu-

sent d'obeir et sur un front de cent cinquante milles, ils

fuient comme un troupeau. Dira-t-on encore long-

temps que c'est Nicolas qui voulait nous trahir? Ke-

rensky declare que le grand remede c'est le for rouge

a mettre sur la plaie. II est a souhaiter qu'il soit le

bon chirurgien capable de recourir a ce moyen hero'i-

que, seul susceptible de sauver la republique qui nait

dans la souffrance. Ainsi la Russie, republicaine et li-

bre, connaitrait un tyran pire que tous les tsars de

la Russie imperiale.

Les frais prevus de la premiere annee de guerre sont

deja evalues par TAdministration a, dix-sept milliards

et nous ne sommes pas encore au bout du premier se-

mestre. II va falloir songer aux emprunts et aussi aux

impots. La prochaine emission devra etre a, rende-

ment plus eleve que la premiere si Ton veut qu'elle

soit rapidement couverte. II faudra aussi augmenter

les impots car c'est la consequence obligee de tout ac-

croisement de la dette. La Commission aura

termine son enquete sur les prix de revient dans une
quinzaine. La Commission de la Defense Nationale ou
bien le president Wilson pourra des lors fixer les prix
de vente des produits ouvres. Dans le bassin petroli-

fere de Tampico on signale une greve generale. Quinze
millc hommes ont abandonne les puits et deja on parle
de manifestations tumultueuses. II est possible qu'on
soit en presence d'une autre machination allemande au
Mexique. Cest 'une nouvelle piqure a l'Oncle Sam et

celle-ci vient apres tant d'autres, que sa patience sera

peut-etre a, bout bientot.

Ainsi done la defection partielle de l'armee russe si-

gnifie la prolongation de la guerre et celle-ci signifie

un accroissement de frais pour les Etats-Unis, d'ou les

impots plus lourds a prevoir. De plus la fixation des
prix de vente fait craindre un abaissement des profits.

Tels sont les faits et les perspectives qui pesent sur le

marche et expliquent la liquidation.

Speculativement il semble que la liquidation ait de-

pas^ 'es bornes et que les baissiers soient dans l'im-

posibilite de se couvrir sans provoquer un relevement.
La reprise assez sensible de cet apres-midi parait etre

une indication assez claire de cet etat de choses. C'est

pourquoi il nous apparait que ceux qui achetent sur un
recul ne sauraient mal faire.

BRYANT, DUNN & CO.

Maison fondee en 1870.

AUGUSTECOUILLARD
IMPORT* TBUB DE

Ferroanarle et QuincailleHe, Varret
a Vltrcs, Pe'niurn, etc.

Speelalite: Potles de toutcs aortas

Nob. 232 a 239 rue S.-Paul
Voutw 12 at 14 S.-Anr«Ut>, MONTREAL

La maison n'a pas de commlt-roya-
e/°u.'s et fait bene/icifr see clients de
cette econoraie. Attention toute tpeci-

aie aux commands par la malle. Mes-
sieurs i._. marchands de la campagne
eront toutour-' Ferris au plus bas prix

du march*.

L.-A.CARON,
TKN

n
,%r

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O., Montreal.

PAIN POUR OISEAU est le "Cot-

tam Bird Seed" fabriqhe d'a-

pres six brevets. Marchandise de

confiance; rien ne peut l'approcher

comme valeur et comme popularite.

Chez tous les fournisseurs en gro^

.

JOSEPH FORTI .

Fabricant-Papeti jr

Atelier de reliure, reliure, typogTa-

phie, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de U rue S.-Pierre, MONTREAL

Aew Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.

Plan Ame !<•»'• n. Taur, & partir rie $2.50

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest ^lontreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Main 3285.

Chambres 713-7T4.

GEO.OONTH1ER H. E. MIDGLKY
Lietocie set. Coaifnsbte Comptable-Inc rp< re

GONTHIER & MILXILEY
CamptaUei et Audltauri

IUR08 S.-FRANCOIS-XAVIER, • MONTREAL
TMfcphone MAIN 2701-S19

Adresse telegraphique - "GONTLEY"

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 3T6, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P. A. GAGNON, C.A.
J..ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Ouverture des Classes
™*»^™ m iiii—i i i i~««i—|jm il i»—
Fournitures classiques, Ca-

hiers d'exercices, papier
qualite superieure, Papier
Ecolier, Blocs-Notes, Pa-
hiers d'exercices, Papier
Papeterie, Plumes, Cray-
ons, Ardoises, Boites d'e-

coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.-B. RoIIand & Fils

53 RUE SAINT-SULP1CE, MONTREAL

Volaille Vivanfe, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par .

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes Pas de Commission
Demandez les prix par leltre
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NOUVEAUX RECORDS
Let records obtenus pendant I'annee
derniere afllrment de nouveau la po-
sition de la Sun Lite of Canada cora-
me la plus trande compailnle d'assu-
ranre sur la \le du Dominion.

Ses merhodes d'affaires loyales et pro-
gressives I'ont plaoee au premier rang
pour les Noutelles MTalres, le cbiffre
total des polices en vlgueur, 1'actif,
let surplus de recettes, le surplus net.
le revenu total, le revenu provenant
des primes el les palements aux assu-
res, cbaque annee.

OF CANADA
U.-MDNTREAL

Benoit & De Grosbois
COMPTABLES

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

Assurance Mont-Royal
Coiim SKnir I ndtpendante (1 ncendic)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFiCE LAKE OF THfc WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Mam 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A Pfopos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
I'annee prec6dente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee pr£c£dente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbs la majeure par-

tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus eieve dans les anna-
tes de la compagnie.

L'excedent gagn6 s'est eieve a

$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

AtteJages

ResponsabiUte

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN IS26

J C GAGNE, cerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

Le marchand-detaillant derralt •©-

suiter frequemnftnt lea adresaea dea

homines d'affaires et profeaslonnela

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et 7 fa Ire appel

c"es que sa situation devient difficile

Un bon conseil est souvent d' 'lie tr%B-

de utilite dana le «ocor-»#r«v>

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et 1'avenue Union. MONTREAL

DIRECTEUK-S:
J. -Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000f

«00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee
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VOUS NE POUVEZ VOUS EN

PASSER

ASSURANCES

Bien qu'etant un ouvrier ener-

giqufe et econome sous tous les

rapports, il etait si pauvre, qu'il

ne pouvait se payer aucun luxe,

se dormer lui et les siens aucune
douceur; souvent meme il devait
se priver des choses essentielles

•a la vie. II avait femme et quatre
enfants a faire vivre, mais malgre
la gene et les privations il ne ne-

gligeait jamais de payer sa con-
tribution mensuelle. II savait ex-

actement ce qu'il avait a payer
chaque fois, et jour par jour, il

mettait de cote la somme necessai-

re.

Quand il fut frappe par la ma-
ladie, sa fin arriva rapidement et

il se trouva que la somme de deux
raille dollars fut aussi rapidement
raise a la disposition de sa femme
et de ses enfants. II n 'avait pas
laisse de dettes, car il les. payait
promptement de son vivant.

Sa veuve et ses orphelins main-
tenant grands furent eleves dans
l'aisance et independants. La
fondation de cette aisance fut faite

grace a la prevoyance, le sens

pratique d'economie et l'energie

du pere.

L 'autre cote de la medaille se

trouve chez un homme de modes-
te aisance, n'ayant pas a travail -

ler dur pour son salaire. II avait

une place dans une grande com-
pagnie qui lui payait un bon sa-

laire. II avait une femme econo-
me et il habitait avec elle et son
fils unique un appartement co-

quet.

II se fiait au revenu de son sa-

laire et a la continuation des
''temps."

II avait deux polices d 'assuran-

ce sur la vie. Un jour, en sortant

de chez lui, sa femme lui mit $40

entre les mains en lui rappelant
que c 'etait pour payer la prime
due sur les polices. II partit en
disant a sa femme: "Ne t'inquie-
tes pas, je vais la payer."
Avant que la semaine ne fut

terminee il y eut un accident et
le mari fut transporte mort a sa
residence.

Apres une enquete il fut cons-
tate que la prime d 'assurance n'a-
vait pas ete payee. Les $40
avaient ete utilisees pour autre
chose. Personne ne pouvait dire
que ce mari avait fait quelque
chose d'indigne mais le fait n'en
restait pas moins que la prime
n 'avait pas ete payee. II avait du
se dire: "Je puis depenser cet
argent et j'en gagnerai d 'autre
pour payer la prime."
Le resultat fut que la veuve au

lieu de toucher les $1,500 d 'assu-

rance ne toucha rien du tout et

qu'aujourd'hui elle doit se con-
tenter de n 'avoir qu'une seule
chambre, ou de peine et de misere
elle vit avec son fils. Elle travail-

le tous les jours et lutte difficile-

ment pour 1 'existence quand tout
ee mal aurait pu etre evite.

Les lecteurs de ces deux inci-

dents tragiques, et dont le redac-
teur de cet article a eu connais-
sance personnelle, sont appeles a
reflechir sur une situation d'un
cote si favorable et de 1 'autre si

triste. lis en arriveront facile-

ment a la conclusion qu'il est de
la premiere importance d'etre

prevoyant non seulement un jour,

mais chaque jour de notre vie.

L'UNIQUE CERTITUDE

De tous les placements ou de
toutes entreprises commerciales,
1 'assurance-vie est la moins su-

jette au hasard et a, la specula-

tion. Payez vos primes et votre

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 405

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517 Papineau 154 Marquette

police sera payee suivant le con-
trat,

; C'est la proposition du
monde la plus sure et la moins
risquee.

Que dire des autres entreprises
ou placements? Meme 1 'agricul-
ture est d'un caractere plus su-
jet a conjectures. Le paysan se-

me ses semences, mais il n'est pas
sur de recolter sa moisson. II n'est
pas meme certain du prix dont sa
moisson se vendra. En assurance-
vie, il n'y a pas de danger d'in-
succes, et il n'y a pas lieu de se
demander quel sera le montant a,

payer lors de la maturite. Meme
pour l'argent prete sur hypothe-
que, on peut le perdre en tout ou
en partie, parce que les titres sont
mauvais ou que les valeurs don-
nees en garantie ont subi une de-
preciation. D 'autres entreprises
commerciales, meme les plus legi-

times, ont des resultats desas-
treux. Neuf fois sur dix, les per-
sonnes engagees dans les affaires,

quelle qu'en soit la nature, finis-

sent par faire banqueroute;

Entrez dans une carriere com-
merciale, embrassez une profes-
sion ou toute autrev industrie,

comme il faudra probablement le

faire, mais auparavant, jetez

l'ancre du cote du vent en vous
assurant d'un somme suffisante
d 'assurance, la seule chose qui
soit certaine.

Charbon
ANTHRACITE

ET

BITUMINEUX
Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

126 rue St-Pierre, Montreal
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VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la liste ci-dessous

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des d6fendeurs; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men-

tionnfes ensuite et le nom de l'huis-

sier arrive en dernier lieu.

Jos. Forest, Beny Lebrun, 30 juillet, 1

p.m., 1108 Henri -Julien, Aumais.

Edmond L,auzon, Alfred Maurel, 31

juillet, 11 a.m., 2470 Saint-Domini-

que, Coutu.

J.-R.-F. Beaudry et al es-qual, Alex.

Foisy, 31 juillet, 10 a.m., 415 Rivard,

Coutu.

E. Galibert, C. Wingley et al, 30 juil-

let, 10 a.m., 25 Carr6 Victoria, Mont-

real Daily Mail Pub. Co., Dtd., La-

fontaine.

REX, Adam Remillard, 30 juillet, 11 a.

m., 721 Saint-Hubert, Coutu.

REX, Adam Remillard, 30 juillet, 1 p.

m., 721 Saint-Hubert, Coutu.

Pierre Terriault et al es-qual, Dame
Shipre Goldstein et vir, 30 juillet, 10

a.m., 51 Guilbault, Desroches.

Merchants Employers Guarantee &
Accident Co., Dame Victoria Tru-

deau et J.-F. Lemieux et Cie, 30

juillet, 10 a.m., 2337 Saint-Laurent,

Decelles.

J. -Henri Delisle, Jos.-Roch Brien, 1

aout, 10 a.m., 1330 des Erables, Cou-

tu.

MARBRE
& GRANIT

Speciaiite's : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de la Cote-des-Neiges

(Suite de la page 18)

LA PARTICIPATION AUX BENEFICES

Capital et Travail

La participation individuelle semblant presenter des

difficultes de tous cotes on a voulu etablir legalement

un systeme de participation collective. Entendons par

la que dans un etablissement, au lieu de remettre a

l'employe ou a l'ouvrier une part "personnelle" dans

les benefices, payable a intervalles plus ou moins eloi-

gnes, on constituera au profit de la collectivite des sa-

laries de la maison une caisse prelevee sur les benefices

generaux, administree par les ouvriers et dont le pro-

duit sera reparti entre les travailleurs suivant des pro-

cedes a determiner.

En France, les procedes proposes pour etablir ce mo-

de de participation out ete tres varies. MM. Paul Dou-

mer, Charles Milde, Antonelli, Justin Godart, Henri

Cheron, Charles Deloncle (pour ne nommer que les

principaux reformateurs), ont apporte siiccessivement

des projets dont quelques-uns ont ete discutes par le

Paiiement, mais dont aucun jusqu'a present n'a recu

la sanction legale.

En pareille matiere, il est pour ainsi dire necessaire

"a priori", d'ecarter d'une combinaison legale le pa-

tronat individuel. Charbonnier est maitre chez lui et,

tant que le regime capitaliste actuel existera, les con-

ventions entre les patrons et les ouvriers demeureront

libres.

Disons tout de suite qu'il sera fort malaise, meme si

nous voulons nous en tenir aux Societes, d'introduire

dans un texte legislatif le principe d'une obligation

contre le patronat anonyme lorsqu'il s'agira d 'etablir

un systeme force de repartition des benefices entre les

actionnaires et les travailleurs.

Les actions de travail

Jusqu'ici, l'experience semble avoir demontre que

si Ton veut aboutir a quelque chose, il faut etablir une

legislation qui permette d'introduire dans un acte so-

cial la participation aux benefices sous forme d'" ac-

tions de travail", mais sans y introduire l'obligation

legale qui serait capable de paralyser a tout jamais la

constitution des Societes anonymes.

Le projet qui a ete, il y a deja, une dizaine d'annees,

preconise par M. Charles Milde, tendait a creer des so-

cietes dans lesquelles, au bout d'un certain temps de
fonctionnement, une partie des benefices aurait ete

'

employee a rembourser aux actionnaires de la premie-
re heure leur capital, en transmettant la propriete de
leurs actions aux ouvriers de l'entreprise.

Ainsi, par un remboursement progressif, M. Charles
Milde entendait remplacer les actionnaires par les ou-
vriers eux-memes. Le systeme est tout a fait inge-
nieux, mais il est inutile de dire qu'il offre de tres
grandes difficultes dans son application.
M. Justin Godart a repris l'idee de M. Charles Mil-

<1<\ en s'efforcant de la mettre juridiquement au point.

II proposait lui aussi, de consacrer une partie des
benefices de l'entreprise a la creation d 'actions qui au-
raient ete la propriete des ouvriers. Seulement, il avait
ete arrete tout de suite par une objection provenant de
l'inegalite des situations qui existe toujours entre les

differents ouvriers <1 'un etablissement. Comment don-
ner les memes droits a des ouvriers presents dans l'en-

treprise depuis un an et a ceux qui lui ont donne leur
travail pendant vingt ans? Comment, d 'autre part,

conserver des droits dans l'entreprise a un ouvrier qui
s'en va par pur caprice?

Le depute de Lyon avait cru trouver une solution en
proposant d'attribuer les actions a un organisme d'E-
tat qui aurait reuni, dans une sorte de grande caisse

collective, tous les dividendes appartenant a la classe

ouvriere et qui les aurait ensuite repartis dans des
oeuvres diverses ayant toutes pour but d'ameliorer le

sort de la classe des travailleurs.

C'etait la une idee genereuse, mais elle se brisait. ti-

le aussi, devant cette consideration que les ouvriers

n'auraient pas trouve un encouragement suffisant a la

production (car on travaille mal pour une collectivi-

te"), et devant cet autre fait que les profits realises par
iHix n'auraient ete ni immediats ni tangibles.

LE PIQUE-NIQUE DES EPICIERS

Le depart pour le pique-nique des epiciers de
Montreal qui aura lieu le ler aout, est fixe a 8.30

heures precises, rue Nazareth, au quai du vapeur
"Duchess of York" qui transportera les excur-
sionnistes a l'He Perrot.

i
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| Ferronnerie, Plomberie, Peinture J

Marche de Montreal

LE FER ET LACIER

La semaine derniere des ev6ne-

ments qui auront une profonde re-

percussion sur les industries de

['acier et du fer se sont produites

aux Etats-Unis.

Le gouvernement a declare

^'embargo sur 1 'exportation de

presque tous les articles en acier

ainsi que sur la matiere premie-

re, y compris le fer en gueuse, les

lopins d 'acier. le ferro-mangane-
s(-. les plaques d' acier et les de-

bris de fer et d 'acier . Les expor-

tation de ces articles dans les

pays allies et neutres n'ont pas
etc tres considerables, mais on a

lieu de croire que certaines d'en-

tre elles ont atteint l'Allemagne

par 1 'intermediate de neutres, ce

qui ne doit plus se produire.

Depuis un an on a expedie do

erandes quantites de plaques au
Japon et, probablement, ces ex-

portations seront prohibees, at-

tendu que les Etats-Unis ont un
pressant besoin de plaques d'a-

cier, surtout depuisN que le goiwer-
hement a entrepris la construc-

tion de nombreux navires de tous

genres.

A une conference qui a en lieu

cntre le comite de 1'" American
Iron and Steel Institute", le se-

cretaire de la Guerre et de la Ma-
rino et le president du "Shipping
Board" il a ete decide que les pro-
prietaires d'acieries s'en remet-
taicnt entierement au President
des Etats-Unis pour la determina-
tion du prix des articles en acier

qui seront achetes par le gouver-
nement.

Le President a declare qu'a son
avis les particuliers ne devraient
pas payer 1 'acier plus cher que le

,
gouvernement et que tons les

contrats aetuellement en vigueur
devraient etre annules; mais sur
ce point, il n'a pas Tap probation
des grands usiniers. Ceux-ci pre-
iendent qu'ils devraient etre aii-

prrrises a faire payer aux clients,

pour les prqduits en acier, les prix
du marche, en se basant sur la loi

de l'offre et de la demande.

Quant a la question de l'annu-
lation des contrats, elle ne donne

pas beaucoup d 'inquietude aux
manufacturiers. Les tribunaux
superieurs ont decide, en effet,

qu'un contrat doit etre respeete
par les deux parties et, par conse-

quent, qu'il doit etre rempli, qu'il

s'agisse d 'exportation ou de li-

vraison dans le pays.

II est hors de doute, quoi qu'il

en soit, qu'animes par un esprit

de patriotisme les usiniers ne
soient heureux de fournir de l'a-

cier au gouvernement anx prix
que ce dernier fixera.

On s 'attend a ce que le gouver-
nement achete, pour lui et les al-

lies, d'ici a un an, environ douze
millions de tonnes de lingots d'a-
cier. soit 35 pour cent do la pro-
duction totale du pavs. Quant
aux plaques d'aeier, il lui en fau-
dra environ 50 pour cent de la

production. II a achete aussi de
grandes quantites de toles do tou-
tos qualites. La tole noire Besse-
mer no 28 et la tole recuite no 10
sont maintenant cotees 8.75c.—9c
(base) a l'usine.

II y a eu pen de change-
ments au marche a 1 'acier la se-

maine derniere. Le fers en gueuse
Bessemer et basique ont augmente
de $1 par tonne environ, mais il y
a eu une forte diminution dans
les prix des debris et du coke pour
expedition a href delai. Le prix
do eo dernier a baisse de pres de
$4 par tonne.

Pour les mois de juillet et aout
le salaire des puddleurs de l'"A-
malgamated Association" a ete
porte a $12.80 par tonne, soit .$1

d 'augmentation sur mai et juin.

La situation du commerce de
ouincaillerie n'a pas subi de
ohangemonts importants. Les li-

vraisons se font toujours avoc
beaucoup de retard et les prix de
la plupart des articles augmen-
tent sans cesse. Les eommis-voya-
geurs prennent des commandos
considerables, mais les clients

peuvent s'attendre a ne recevoir
on 'une partie des articles dont ils

ont besoin.
* * *

Les augmentations de prix a
Montreal

On a enrogistre depuis la se-

maine derniere, nombre d 'aug-

mentations de prix a Montreal.
Celles-ci concernent principale-
nient los toiles metalliques, les

polios a neige, a fournaise, a char-
bon et en fer; les poignees de ser-

rures en porcelaine. les s'errures,

les pinees en acier. les chaines de
fer, le papier a construction et
1'etoupe.

Les pelles

Voici la nouvelle liste de prix
des pelles

:

Pelles a neige ia douz.

King on Eureka no 13 . . . .$9.62
Queen

7 §7

^
rh

\
Ge '.'.'.'.'.'.'.'.'.

7^0
!?"ck

, 7.00
Eureka no 10 8 75
Claymore D.H 12*13
— manche fendu 12.13

Pelles a fournaise D.H.

Pelles a fournaise D.H .7.87
on carre.

Jones no 2 14.30
Bulldog no 2 * 1130
Fox no 2

'

j2^40
Dandy no 2 12A0
Olds no 2 12 40
Black Cat no 2 ... .

" 11 93
Thistle No 2 ...11.93

Pelles a sable demi-polies

Black cat no 4 12.50
Thistle no 4 12.50

id - no 6 ;i3.'5Q

Pelles a charbon demi-polies

Jones no 2 15.62— —4 J6'52— —6 •. .. .17.42— —8 18.32— -10 19.22

Pelles a charbon non polies

Black Cat no 2 13.80— 4 14.80— 5 15.30— — 6 15.80— 8 16.80— —10 17.80
Thistle demi-polies no 2 . . .14.30

— — 4 . . .15.30

— 5 . . .15.80

— 6 . . .16.30

— 8 . . .17.30— — —10 . . .18.30
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I LA CONSTRUCTION *

Banque, $12,000, Hull (P.Q.). Prop., bee. Prop, et entr., M. W. Legare,
Banque Nationale, rue Rideau, Otta- 51% rue Saint-Laurent.

Entrep~6t a marchandises, $415,000.

Prop., Commission du Port; ingenieur

en chef, M. Saint-George Boswell;

entr., J. Gosselin Ltd., Levis (P.Q.).

.Maison. $3,000, 32 rue Latourelle,

Quebec. Prop., M. J.-B. Plamondon, 173

rue Latourelle.

Travail a la journfie.

Transformation d'une maison d 'habi-

tation en bureaux, $75,000, angle Saint-

Gabriel et N,otre-Dame, Montreal.

Prop.. Gouvernement provincial, Que-
bec: entr., M. J.-B. Gratton, 419 rue

Labrecque.

Maison. $5,000, rue Sainte-Catherine,

Quebec. Prop., M. Nap. Belanger, 543

rue Saint-Franqois; entr., M. Ern. Be-

dard, 70 rue Jeanne-d'Arc.
Magasin, $50,000, Quebec. Prop, et

entr., Eugene Julien Cie, Ltee, 1228-

1232 rue Saint-Valier.

College, Charny, comte de Levis (P.

Q.). Prop., Commissaires d'ecoles;

entr., M. Jos. Blais, 8 avenue Mont-
Marie, Levis.

Le R. P. Poirier achetera les meu-
bles.

Fabrique, $3,000, avenue Normount,
Quebec. Prop., Pure Food Products

Co., Ltd.
Travail a la journee.

Cottage, $4,000, Quebec. Prop., M. P.-

E. Fournier, 97, 6e rue Limoilou; arch,,

M. O. Beaule, 21 rue d'Aiguillon.

On demandera des soumissions aux
entrepreneurs de la localite d'ici au 30

courant.

wa; arch., M. J. Chene, Hull.

Travail a la journee.
Filtre, Dorval. Prop., Conseil Munici-

pal, ing., Dupont, Roy et Beaudoin, 22b

rue Saint-Jacques, Montreal.
Les architectes recevront des sou-

missions jusqu'au 31 juillet.

Entrepot, $30,000. rue Sainte-Gene-
vieve, Montreal. Prop., Fred. Thomp-
son Co., Ltd., 326 rue Craig-Ouest,
entr., A.-F. Byers & Co., Ltd., 340 rue
University.
Fabrique de tissus, Saint-Lambert,

entre la route Lapiniere et la voie du
Grand-Tronc. Prop., Dominion Textile

Co., Ltd., 112 rue Saint-Jacques, Mont-
real.

Usine, $15,000, Sherbrooke, rue Ran-
drill. Prop., Canadian Ingersoll-Rand
Co., rue Randrill; surintendant, M. A.

Sangster; entr., Sherbrooke Construc-
tion Co., rue Saint-Frangois.

Maison, $8,000. avenue Begin, Que-
bec. Prop, et entr., M. J.-E. Boivin,

Sainte-Foye.
Fabrique de chaussures, Maisonneu-

ve (P.Q.). Prop., M. J.-T. Chouinard.
330 rue Notre-Dame-Est, Montreal ;

arch., M. J.-E. Huot, 304 rue Universi-
ty, Montreal.
Theatre (Palais-Royal), $35,000, rue

Saint -Joseph, Quebec. Prop., M. Ar-
thur Drapeau, 345 rue de la Reine;
arch., M. Ad. Trudel, hotel de ville.

Maison, $8,000, avenue Begin, Que-

Maison, $4,000, avenue Melrose.
Prop et entr., M. H.-S. Lee, 17 avenue
Prud'homme; arch., M. Sydney Com-
ber, 213 Immeuble Drummond.

Travail a la journee.
Eglise, Saint-Edmond (P.Q.). Prop.,

Congregation paroissiale; cur6, R. P.
J.-A. Brule; arch., M. Louis-N. Audet,
37 rue du Roi, Sherbrooke.
Le R.P. Brule rec.oit des soumissions.
Edifice en bois et en brique.
College, $41,000, Loretteville (P.Q.).

Prop., Commission scolaire; arch., M.
G. Saint-Michel, departement des Tra-
vaux Publics; entr., M. Ad. Paquet,
Saint-Casimir (comte de Portneuf).
Ce dernier donnera probablement

des contrats pour le chauffage, la
plomberie et l'electricite.

Theatre, $5,000 a $6,000, Princeton
(N.B.). Prop., une compagnie; arch.,
M. T. Clark King.

Garage, $5,000, rue Saint -Georges,

Sydney (N.-E.). Prop., M. A.-A. Bea-
ton, rue Saint-Georges.

Modifications a une eglise, $15,000,
Terrebonne (P.Q.). Prop., Syndics de
Saint-Frangois-de-Sales; arch., M. C.
Bernier, 70 rue Saint -Jacques, Mont-
real.

Reparations a l'interieur.

Agrandisseemnt de scieries, Jonquie.
re et Kenogami (P.Q.). Prop., Price
Bros. & Co.. Ltd.; entr., M. G.-B. Mit-
chell, 10 rue Cathcart, Montreal.

Ces prix nets equivalent aux es-

comptes suivants : Bulldog ou Jo-

nes, 30 pour cent stir la liste ; Olds,

Fox, Dandy, Black Cat ou Thistle,

5 pour cent
;
pelles a charbon Jo-

nes, 10 pour cent ; Black Cat ou

Thistle, net sur liste, polies, $1

d 'extra net par douzaine ; demi-

polies, 0.50 d 'extra net par dou-

zaine.

Toile metallique

La derniere hausse des prix de

la toile metallique a ete assez im-

portante. Nous cotons aujour-

.rimi:

100 pieds carres

Rouleau do 100 pieds .... .$3.25

Rouleau de 50 pieds 3.30

Poignees de portes

Le nouveau prix des poignees

de portes en porcelaine est com-

me suit

:

No 500 ou equivalent, la douz.2.30

Les serrures

Les serrures sont egalement en

hausse et cotees comme suit:

Serrures plates, no 1516, la dou-

zaine $2.50

Les pinces en acier

Le prix des pinces en acier est

iiiainlcnant de $7.50 les cent li-

vres.

LOI LACOMBE
sx

Deposants Employeurs

Joseph Baker .... L.-E. Waterman
Archambault. Armand

Dom. Gresham Construction

Alph.-Jos. Gariepy Imperial Oil

Bazinet, Isidore . . . . Meldrum Bros.

Aime Bergeron Motor Sales

Solomon Doiron lohn-M. Pecks

Armand Globensky C.P.R.

Ins. Klain J.-B. Lefebvre

Richard-B. Davis . Nat Breweries Ltd

Edouard Gaudette . Peter Lyall & Sons

Joseph DeschSnes

D.-G. Loomis & Sons

Hector Charlebois

Lamontagne Ltee
Arthur Dunn

Tetreault Shoe Co., Ltd.

Aquila Gariepy S. Sheilman
Henri Duplessis

The Phoenix Bridge Co.

LISEZ
Regulierement

LE

PRIX COURANT

II vous donnera des

indications sur la

facon de commer-

cer et vous tiendra

au courant des

prix du marche.
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Ne Permettez pas de Substitution

U=7 Insistez pour avoir

Les Garnitures Hygieniques

PORT HOPE
Ce sont les meilleurs Articles Emailles faits en Canada et ils

peuvent etre xouru's par tout rnarchand en gros si voxxh insistez ai'in

de ne recevoir que des garnitures portant nos etiquettes.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
SALLES D'ECHANTILLONS

TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER
Bureau et salles d'echantillons de Montreal, 234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up 5834. V<^is

ENTRE AMIS
Les faits importants au sujet des routes font rapide-
ment leur chemin dans l'esprit de tous les Canadiens.
Du cultivateur a l'automobiliste, de l'ingenieur-civil au
simple citoyen la propagande en faveur des bonnes rou-
tes se propage vite. L'un dit a l'autre, comme entre
amis, combien grand est pour le Canada le besoin des
Routes Permanentes en Bfiton.

Nous aidons a faire comprendre au Public Canadien la

necessity des bons chemins au moyen de notre campa-
gne de publicity.

Vous pouvez profiter de ce mouvement en tenant un ap-
provisionnement de ciment, car c'est par l'intermGdiaire
de nos commergants que la demande sera remplie.
En quelques endroits nous ne sommes pas represented et
nous servjons heureux de nous mettre en relation a ce
sujet avec un bon commercant.

S'adresser au Departement de la Publicite.

CANADA CEMENT COMPANY LIMITED, 86
L
m
S

N

b
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ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.
— PROVINCE DU QUEBEC

J. -A. Seguin et al v. Asch. Ltd, $177.

J.'-A. Laferte v. Donat Martel, 4e
classe.

J.-E. Bedard v. J.-E. Lalonde, $500.

Lumber & Constructions Co., Ltd v.

Wm. Dickson, F. Henderson, J. -J.

Fournier et Arthur Demers, $642.

R. Langlois v. Adrien Vezina, $100.

Mine C. Arachambault et vir v. Wil-
frid Allard, $220.

H. Hopinyer v. Israel Rudner, $123.

T. Poirier v. Cie de Placement de la

Cite, Ltd, $3,105.

J. Denis v. Didier David, $119.

D.-A. Gilliland v. Mme Eugene Guil-

bault, Marie Guilbault, Hermine Le-
maitre -Auger et Denis Guilbault,

2e classe.

L-A. Bedard es-qual v. Sulius West-
hore. $240.

L.-A. Bedard es-qual v. Phil. Stain-

field, $264.

L.-A. Bedard es-qual v. Jack Cook,
$240.

l'insker Loan Ass. v. L. Kushman, S.

Shulman et Benney Zapolsky, $100.

J.-S. Bertrand v. La Maison de Gros
Canadienne, $150.

Gustave des Troismaisons v. Ville de
Montreal, Ire classe.

E. Bernard v. Corporation Municipalite
Beloeil, $114.

J. Gerard v. Oscar Charette, $160.

J.-U. Hoo v. Mark Kam Tin, $1,675.

The Garth Co. v. Bernard Brosseau et

Toussaint Brosseau, $108.

E. Patriode v. Robert Bell, $126.

G.-U. Stephens v. C.-E. Archibald,

$876.

L. Villeneuve & Co. v. J.-P. Archam-
bault, $217.

M. Cohen et al v. Jaeger Woollen Sys-
tem Co., Ltd, $800.

B. Werner v. P. Kisber, $194.

Annie Weintanb v. Banque des Mar-
chands, $200.

Mme Z. Mayer et vir v. Julien Ther-
rien, Ire classe.

in er Sewing Machine Co. v. P. -A.

Gagnon, $112.

W.-N. Carriere v. Xavier Charbon-
neau, $160.

Andrew Churst v. G.-B. Mitchell, 2e

classe.

E. Prieur es-qual v. Alf. Laurier. $125.

G.-C. Goodfellow v. Nap. Gingras.

Emma Rochon et Mme Elias Gin-
gras, $130.

W. Reed v. L. Raftery, $100.

J. de Chantal v. Ville Sainte-Anne-de-
Bellevue, $1,900.

Alderic Ouimet v. J.-E. Beauchamp,
$1,600.

J.-B. Sparrow Theatrical Amusement
Co., Ltd v. Jos. Gravel, $1,812.

A. Morga v. C. Massaites, $370.

W.-M. Birks et al v. A. Charness et

J. Leavitt, $123.

N. Blaky v. Andrew Gagne et Gerald-
O. Lee, $381.

S.-B. Tewnsend Ltd v. Welland Hote
Co., Ltd et Jean Buneti, $572.

Z. Pesant v. Cafe Villeray, Ltd et A.
Sevigny, $310.

E. Marchand v. Jos. Picard, Lea La-
marre et Mme Wilfrid Lamarre,
$38.

Silverspring Brewery Ltd v. Ls. Lan-
thier, $141.

Patenaude Carignan Limited v. O. Pi-
card, $541.

L.-S. Baril v. Ernest Pipon, $900.
N.-J. Holden v. M.-F. Hicks, $753.
Mme M. DeGuise et vir v. G.-J. Tru-
deau et Co., Ltd, $1,540.

R.-B. Hutchison et al v. L.-E. Water-
man Co.. Ltd, $750.

H. Perrault et al v. Rod. Lapalme,
$157.

H. Lecours. v. Alph. Larose et Emile
Larose, $348.

Alf. Houle v. M. P. Service Corp., $10.-

000.

McGill Chairs Ltd v. A.-C. Chartier,
$218.

S. Laperle v. Arsene Lamy, Ltd, $2,500.

H. Fournier v. Russell Hotel Co.. Ltd.,

$128.

.Tu!ius-B. Miller v. Godfrey Kofler, $1,-

000.

J.-B. Miller v. A. Rosenbaum, $1,000.

The Senate Cafe Ltd v. License Com-
missioners. Ire classe.

LES 0UTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle-ZeMande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Lagers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co, Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO)

>o<j

fABRlQUES AU CANADA
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Le Malaxeur a beurre "British"

DE

MAXWELL
est sur le marche depuis des annees et a ete'adopte par les

meilleures laiteries d'Angleterre et du Canada.

Resultats: meilleur beurre et plus gros profits.

Rend le beurre ferme, egal et consistant dans tout son

ensemble. En trois grandeurs: 14", 17" et 20" de large.

Ecrivez pour avoir un catalogue illustre.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARY'S, ONTARIO

Voulez-vous une

CHEMINEE PARFAITE
et

PROFITABLE A VENDRE ?

Ayez en stock la'cheminee

PERFECTION
Tons vos clients qui s'en servi-

ront—et ils seront nombreux

—

vous exprimeront leur entiere
satisfaction et sa vente vous
procurera de bons benefices.

Si vous voulez en avoir l'agen-

ce ou si vous desirez des details

grata itement sur cette chemi-
nee parfaite, ecrivez-nous tout
de suite. Nous serons heureux
de nous mettre en communica-
tion avec vous. .

C. E. LAFLAMME
MANUFACTURER

ST-JEROME, P.Q.

Toles Galvanisees

"Queers Head"
Le type du gen'e connu depuis un

demi-siecle.
Jamais egalees comme quality.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE -

Toitures Goudronnees (Roofing) prgtes a poser, 2 et 3,
Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.'
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha
vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Qu6.

Cambridge Cafe Ltd v. License Com-
missioners, Ire classe.

Jos. Godbout v. License Commissioners
Ire cla = se.

A. Quevillon v. Louis Leduc, $296.

D. Chevrier v. L. Leduc, $1,289.

J. Chevrier et al v. Jos. Clement, $170.

L.-A. Lamarche v. Marie-Louise An-
grignon et Mme Ferd. Lesperance,
$3,000.

Cie Navigation Saint-Laurent-Riche-
lieu v. Adeline Daniel et Mme Felix
Gauthier, $599.

H. Upton v. James-C. King, $20,000.

E. Ouimet v. W. Clermont, $300.

fflary Reid v. W.-F. Hicks, $390.

R6mi Remillard v. Stephen Holmes,
$1,150.

F.-X. Brazeau v. Albert Fry, $114.

J. -A. McDonald v. M.-.J. Kennedy,
$478.

Can. Bread Co., Led. v. Mme Hep-

burn et Mme Guilbault, $107.

Elizabeth Jones v. Jos. Christopher,
Ire classe.

H. Blanc v. Eva Chevalier, $992.'

J.-G. Piche v. Albert Grignon, $259.

John Coyouette dit Kelly v. Montreal
Locomotive Works, 2e classe.

J.-. Langevin v. Jos. Deslauriers, $700.

C. Tremblay v. Louis Leduc, $2,000.

Marie-Anne Saint-Jean et vir v. P.-
J.-A. Carmel, Ire classe.

J. -A. tableau v. Jos. Majorique, $169.

J. -A. Robillard et al v. Leon Belec,

$101.

S.-D. Vallieres v. E.-R. Angers,
$452.

JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE — PROVINCE DU

QUEBEC

Lymburner Ltd v.

Ltd., $2,003.

Hudon, Hebert Co..

rais, $100.

A. Mackay & Co.,

Ltd v. Y. Desma-

Vvon Lamarre v. Albert Laflamme,
Montreal, $2,033.

Anselme Lelong v. H.-R. Richey,
Montreal, $125.

G. Arel v. W.-J. Hushien, Montreal,
$600.

Keneker & Co. v. Jeremiah McCarthy,
Montreal, $183.

Windsor Hotel Co., Ltd v. M.-F. Hicks
et M. Hicks & Co., Montreal, $200.

Konstantin Boolatff v. Leontine-Alice
Daoust, Mme H.-R.-N. Viau et The
H.-R.-N. Vial Realty Co., Ltd.,
Montreal, $125.

Frank Strange v. Cie de Cremerie Ho-
mo, Ltd., Montreal, $109.
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Etoffes a Robes de

Priestley

Les Nouveaux Tissus pour I'Automne de 1917

Comprennent :

Tissu Crepsole Noir Drap d'Alma

Ramosa Plisse Chaine de Soie

Tricotine Crepeur Chaine de Soie

La Serge Brian (Noire et Bleu Marin)

Salisbury Poynton Tanby

Ainsi qu'un assortiment complet de
Nuances les plus importantes, y com-
pris les cremes, etc. (Couleurs ga-

ranties).

Nous avons en mains un stock de tous
les articles annonces, malgre les diffi-

eultes auxquelles nous avons du faire

face. Nous avons aussi beaucoup de
Popelines, de Broadcloths, de Plaids
Berger, de Serges Henrietta, etc.

Nous avons egalement un bon stock de

Lustres de toutes nuances.

Notre assortiment est vaste mais la de-

mande sera certainement d'une impor-

tance inaccoutumee. Les prix aug-

mentent constamment et il est de plus

en plus difficile de se procurer des

marchandises.

Eli consequence, donn<: imnu'dintcme nt VOS commandes completes, tanclis

epic, vous pouvez tire sur d'obtenir cc doni vous aves besom.

GREENSHIELDS LIMITED

"TOUT CE QUI EXISTE EN FAIT BE NOUVEAUTES."

Square Victoria, Montreal

Section Tissus et Nouveautes
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Section du ")Prix Courant

Vol. XVIII. MONTREAL, JUILLET 1917. No. 7

LES SOIES POUR L'AUTOMNE

La charmeuse promet d'etre en vedette. Les tissus a
surface de satin et les Crepes de Chine

seront populaires.

La demande pour soies d'automne fait appel de tous

cotes pour des fantaisies. II y a cependant, moins de
dessins hardis qu'il n'y eu eut pour Pete. Les forts

contrastes en sont plus egalement une caracteristique

des soieries pour robes. Quelques taffetas se vendent,

mais la maniere dont ils sont pousses par le commerce
a present du fait du printemps tardif prouve que de
gros approvisionnements sont. en mains.

Le commerce exclusif s'oriente fortement vers la

charmeuse. Ce tissu a toute la richesse, la beaute et la

souplese qu'exige la mode, et sera sans aucun doute
Particle en soie predominant parmi les varietes cou-

teuses et sera employe pour robes, costumes, man-
teaux legers et jupes separees. Le prix cependant, en
sera tel qu'il empechera Particle d'atteindre la majo-
rite des plus petits centres.

La caracteristique qui doit guider les acheteurs pour
leurs achats d'automne est la douceur, la. mollesse de
Petoffe et, a ce point de vue, ils peuvent etre certains

que le crepe de Chine donnera satisfaction.

Le "duchesse" et la ''messaline" et, en fait, toutes

les soies souples a surface satinee auront ainsi Pappro-
bation des acheteurs. On les verra dans un certain

nombre de nouveaux effets de rayures et dans toutes

les nuances favorites. Les teintes les plus en vue sont

:

vin fonce, vison (un brun fonce, mais plus leger que le

fete de negre), taupe, pourpre royale et castor.

Si Pon consider e les doublures. les conditions sont

tres differentes. Tout Peclat de Pete est reflete pres-

que universellement en doublures de soie et de satin.

Les couleurs contrastantes, foncees et diverses, les lar-

gos dessins, les combinaisons de rayures de fantaisie et

de pois. des motifs conventionnels de fleurs sont les

principales caracteristiques dans cet ordre d'idees.

Les satins, a envers de eoton en dessins imprinies

tres apparents sont encore plus emploA'es qu'il y a un
an. Les maisons de Montreal et de Toronto signalent

ees tissus et aussi les popelines de fantaisie soie et co-

ton comme se vendant bien pour doublures d'automne.

Un marchand de gros de Montreal mentionne le crepe

de Chine imprime de fantaisie, comme etant pris en

larges quantites pour doublures. Quelques-uns de ces

modeles sont de ties bonne qualite, alors qu'il en est

d'autres offerts en qualites bien inferieures.

Les articles japonais montrent une bonne ameliora-

n sur ceux de Pan dernier, La longueur de temps qui

prend place entre le placement de la commande au Ja-

pon et Parrivee do la marchandise ici empeehe neees-

sairement que < es importations aient un veritable ca-

ractere de nouveautes. La diversite des nuances en cre-

pe de Chine est bonne et comprend les teints foncees.

aussi bien que les teintes pastel. Les prix pour articles

japonais augmentent.

LES TISSUS DE LAINE POUR L'AUTOMNE

Le Broadcloth, le Velours et la Serge sont les etoffes a

robes les plus en vue pour Pautomne.

Les belles qualites d 'etoffes de laine en coloris et tis-

sages courants seront la caracteristique des achats

d'automne. Rien de bien nouveau n'est offert soit com-
me lissage, soit comme coloris. Pour suivre la mode, on
pourra choisir entre les broadcloths, les velours a fini

satin et les velours amerieains. les cheviotes, les gabar-

dines, les serges et les tricotines.

La diversite des etoffes et couleurs est tres etendue,

et les qualites les meilleures sont prises beaucoup plus

volontiers que les qualites moyennes. Un detaillant de

Montreal nous faisait remarquer qu'il vendait beau-

coup plus d'articles a $3.00 la verge et au-dessus qu'il

n'en vendait en temps normal a $1.50. Vn marchand de

at son observation a, la serge disait qu'il

en vendait a $4.50 plus qu'il n'en avait jamais vendu a

$2.00.

Parmi ces marchandises de jiremier ordre, le broad-

eloth est place en premiere ligne par un grand nombre
de maisons. D'autres placent le velours en premier

plan on t\c pair avec le broadcloth. Un manufacturier

Montreal nous disait. que New-York payait des prix

Ires eleves pour les serges anglaises. D'apres lui, sur

le marche de New-York, la serge et Petoffe qui tient la

teie. suivie par le velours, alors que c'est le contrai-

re ici. La raison en est que nous pouvons obtenir ici

les serges anglaises a meilleur marche que les gens de

New-York, mais pour ce qui est du velours, il nous

faut nous le procurer de New-York et payer les droits

en consequence, ce qui porte les prix a un taux beau-

coup plus eleve. New-York pent obtenir les velours a

bien meilleur compte que les serges, et il est a remar-

quer qui d'un cote de la frontiere comme de Pautre les

marchandises les plus cheres sont celles qui controlent

la plus grosse demande. La majorite des opinions est

done que le broadcloth, le velours et la serge seront les

>s articles de vente en automne.

Les cheviotes egalement sont tres actives. Elles sont

produites dans une magnifique variete de couleurs et

Section Tissus et Nouveautes
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Le stock le plus complet au Canada de

Tissus Europeens, Americains et Canadiens

POUR VETEMENTS D'AUTOMNE

actuellement en vente dans notre Rayon de Lainages et comprenant les idees, les

patrons et les couleurs les plus nouveaux en fait de

SEALETTES VELOURS — MELANGES

PELUCHES MOHAIR VELOURS— UNIS

TISSUS "PONY" ETOFFE ANLAISE POUR ULSTERS

FOURRURES "KERAMl" ETOFFE ECOSSAISE POUR ULSTERS

ETOFFE A COSTUME "SUCCESS" TWEEDS IRLANDAIS

PEAU D'OURS BLANC CARREAUX "BALFOUR"

ASTRAKANS CARREAUX CAPE "JOFFRE"

MOUTONS DE PERSE ZIBELINES ANGLAISES

ETOFFES SIMILI=FOURRURE BEAVERS, SEDANS

MELTONS, CHEVIOTES

VELOURS ET VELOURS A COTES NOIR DE 50 POUCES.

Un vaste assortiment de doublures, garnitures, etc.

(Echantillons expedies avec celerite).

Marchandises envoyees par premier courrier. Peluches emballees dans nos "boi-

tes a l'epreuve de recrasement.

"

" Nous livrons." — Achetez ou vous pouvez obtenir satisfac-

tion. Cela vous donnera de bons resultats.

Nous avons une specialite pour les articles que les antics maisons n'ont pas en
stock, mais dont a actuellement besoin votre client.

GREENSHIELDS LIMITED
17 Square Victoria, Montreal

"Tout ce qui existe en fait de Nouveautes."

Section Tissus et Nouveautes
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en outre, il y a une couple do variations ecus le tis^a^

qui sont tres interessantes. L'une est appelee eheviote

ondulee ear la trame est ondoyante comme dans le cre-

pe chin-cliin. L 'autre se nomine eheviote hopsack, et

est comme un tissage d 'osier.

Les Avhitneys en melanges sont mentionnes comme
etant de bons vendeurs pour l'automne. On les trouve

en brun, en Bourgogne, en taupe, en bleu-marine, en

gris et en bronze. II y a aussi un seal en laine qui n'a

d 'autre nom que zibeline et se vend bien en vert, en

brun negre et en noir.

les cheviotes ecossaises et les ulsters sont de bonne
vente, mais d'un prix tres eleve. Les coloris sont de

beaucoup les memes que durant les saisons passees.

Le drap suedois pour robe de patinage est encore en
montre a Montreal et semble devoir retenir l'interet.

Les effets gris-bleu avec carreautes sont considered

comme les meilleurs.

Dans un tissage epais, doux et laineux, il y a, cette

annee, de nouveaux carreautes. Ceux-ci sont ordinai-

rement sur fond blanc ou gris, et les carreautages sont

ties combinaisons aux couleurs des allies, bleu francais,

rouge anglais et gris americain. Un certain nombre de

ces tisages epais et doux sont cboisis pour capes.

Les -tweeds Harris sont en bonne demande pour le

debut de l'automne. lis sont en faveur pour les man-
teaux et vetements du dehors.

Les chinchillas sont principalement destines aux
manteaux d'enfants pour l'automne. Lea couleurs em-
ployees sont le bleu Joffre, le tan anglais, le rouge ver-

meil et le vert.

Dans toutes les etoffes offertes, les bons verts fonces

sont difficiles a obtenir, mais sont en forte demande,
de raeme que les gris, les bruns negres et les Bourgo-

gnes. Ces teintes, avec les bleus-marines et le noir,

sont les couleurs choisies le plus souvent. Un nouveau
vert, plutot clair et grisatre, appele "tuile" est tres in-

teressant. \

LES INDUSTRIES DU VETEMENT

LE COSTUME TAILLEUR

LES TISSUS VELUS

Plusieurs maisons de Montreal et de Toronto di-

sent que les velvets et les peluches pour costumes et

pour manteaux font preuve d'une bonne activite. On
peut placer aussi clans le rang des velvets les velve-

teens et meme la panne et les velvets chiffon. Ces

etoffes seront portees dans la plupart des couleurs fa-

vorites de la saison aussi bien qu'en noir. Un mar-

chand de gros qui a un assortment de velveteens blancs

et noirs en petites varietes de rayures et en carreautes

de plusieurs grandeurs affirme que ces articles se

vendent splendidement pour costumes et manteaux.

Les grands carreautes sont surtout populaires pour

manteaux.
Alors qu'un grand nombre de garnitures de man-

teaux en cols et manchettes de fourrure veritable se

verront cet hiver, il y aura, semble-t-il, plus que jamais,

des imitations nouvelles de fourrures employees. Dans
certains cas, ces tissus de fourrure seront employes

pour manteaux tout entiers et etoles spacieuses. Parmi

ces tissus de fourrure on verra des etoffes a. manteaux.

"pony" en nuances brunes, prune, vertes, taupe, noi-

res et bleu-marine. II y a des imitations de peaux de

taupe en teinte naturelle et aussi de castor et de seal.

Des articles de nouveaute venant de Paris montrent

de nombreuses combinaisons en dessins de velours et

de satin.

II y a aussi des effets de brocards en lainages et en

mohairs qui sont tres apprecies.

A notre avis, il faut, dans l'histoire du costume fe-

minin, faire une place tout a fait a part au "Costume
Tailleur. " Apres avoir etabli son origine, nous le sui-

vrons dans son evolution, pour arriver a determiner les

caracteres que nous lui connaissons aujourd'hui et qui

lui font prendre une place si importante dans la toilet-

te feminine.

II y a quelque quarante ans, seulement, que nous fut

revele le Costume Tailleur; il n'est pas de creation

francaise ; il nous vient de nos pratiques Anglais, et

"pratique" est bien la premiere epithete qu'on a pu
donner a ce costume fait pour seduire toute femme
ayant a sortir, a faire a pied courses et promenades.
Des son apparition et bien que n 'etant alors qu'un

vetement severe ou sportif, le costume tailleur obtint

le suffrage des femmes de gout du fait seul qu'il ob-

servait ces conditions: "proportion et harmonie dans
la ligne."

Le Costume Tailleur ne peut etre parfaitement exe-

cute que par des tailleurs specialistes ; la couturiere,

en effet, quels que soient son gout, son chic, et ses ca-

pacites n'a jamais pu rivaliser avec le " Tailleur-Coutu-

rier"; elle excelle dans l'art si complexe de draper, de
chiffonner les tissus, elle invente des mouvements im-

prevus et gracieux, elle sait transformer une silhouet-

te, mais elle est inhabile au maniement des gros ci-

seaux de coupe et les travaux de "Pompe" executes a,

l'aide du pesant fer appele "Carreau" ne sont pas de

son ressort.

Les lig-nes du costume tailleur

Le Costume Tailleur ainsi que nous venons de le dire

fut d'abord un vetement severe ou sportif; stirctement

classique il ne s'ornait que de soutache—genre militai-

re— ; il en fut ainsi jusqu'en 1889.

A cete epoque, la bicyclette et ensuite l'automobile

donnerent un essor considerable au tailleur sportif,

puis, la femme accoutumee a porter un vetement pra-

tique ne voulut plus l'abandonner; elle exigea plus de

fantaisie dans la facon ; il fallut parisianiser le Costu-

me Tailleur.

II y eut une periode transitoire, quelque hesitation;

mais la coquetterie de la femme guidant la science du
tailleur finit par creer le Costume Tailleur que nous

connaissons ; il s'agrementa de motifs de broderie ou de

Section Tissus et Nouveautes
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^^L'Une de nos 40

Lignes en Stock

No 528

Blucher Gun Metal,

semelles simples.

Prenez avantage de notre Departement de Stock

qui comprend un assortiment de 40 Lignes .Pourquoi

vous surcharger d'un stock considerable quand

nous sommes prets a le porter pour vous. Nous

gardons ces lignes pour votre besoin, et vous pouvez

les commander par une ou plusieurs paires.

Les marchandises sont expedites par le premier

train en destination de votre place, de sorte que

vous ne souffrez aucun retard.

Ecrivez pour notre catalogue et notre liste de prix.

The Slater Shoe Co., Limited
MONTREAL, CANADA

L.-E. GAUTHIER, President

I

Section Tissus et Nouveantes
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passementerie; les tissus les plus souples, les soieries

meme furent employes ; une fois lance dans cette voie.

le gout francais fit merveille et les creations du plus

haut chic (du vrai chic) firent leur apparition.

D'annee en annee, le Costume Tailleur voit son re-

gne s'affermir, sa vogue va croissant, il s 'impose en

maitre absolu. Les femmes du meilleur monde le por-

tent avec joie, il a actuellement droit de cite dans les

reunions les mieux cotees. Alors que, seules quelques

excentriques eussent ose — il y a seulement 20 ans —
sortir un Costume Tailleur dans une reunion select, au-

jourd'hui, la plus raffinee des elegantes ne dedaigne

pas de le porter partout ou presque.

Bien qu'en general toute mode soit ephemere, le suc-

ces du Costume Tailleur ne saurait que s'affirmer avec

le temps parce qu'il n'est pas le resultat d'une mode ou

d'un engouement irraisonne : il est "La Mode" qui

evolue ou "Les Modes" qui ordonnent en despotes,

mais le despotisme est un joug agreable, l'mcommodite
cede le pas au pratique, lequel sait s'allier a la plus

subtile elegance.

Les nouveautes enfantees par le Tailleur Couturier

ne peuvent s'inspirer d Taucune reminiscence, il ne sau-

rait etre question de copies plus ou moins mal venues,

d'emprunt a l'antiquite ; le Costume Tailleur est mo-

derne et ce qui pourrait surprendre, c'est qu'on ait

tant attendu pour le creer.

LES CHAPEAUX DE PLEIN ETE

De tout petits qu'ils etaient au printemps, les cha-

peaux sont devenus immenses. Les canotiers sont tres

Chapeau en batiste de coton blanche a pois de couleur

;

ruban a grosses cotes de la couleur des pois. Le me-
me chapeau se fait aussi en tussor a gros pois de
deux tons.

larges de bord et tres hauts de fond et les capelines

ne leur cedent en rien sous ce rapport. Quoique vas-

tes, ces chapeaux sont heureusement d'une incroyable

legerete, en sorte qu'ils ne sont point fatigants pour la

tete malgre la maniere plutot incommodante dont on
les porte, poses bien horizontalement sur les cheveux
et si largement enfonces que tres souvent 1 'entree 'de

tete du chapeau cache tout a fait les sourcils.

PURITAN

AURORA

COLUMBIA

PILGRIM

ECLIPSE SHAMROCK VIGILANT AMERICA ATALANTA

AVIS AU COMMERCE
DE GROS ET DE DETAIL

M. le Marcuand,
Avez-vous jamais compare les Faux-Cols "ARLINGTON" avec

toutes les autres sortes que vous pouvez avoir en magasin, au point de
vue:

1—Du poids des matSriaux.
2—De la resistance des boutonnidres.
3—De la symStrie du faux-col.
4—De l'espace pour l'ajustement de la cravate.
5—L'espect ggnSral.
6—La satisfaction que vous procurez a vos clients?

Nous avons la Marque CHALLENGE a $2.00 la douzaine.

RUBBER a $1.90
"

PYRALIN a $1.75 "

Tous faits de materiaux plus lourds de 33 1-3% que toutes les spe-

cialites qu'on vous offre. Examinez et voyez qui vous donne la plus

haute valeur pour votre client, avant d'acheter un autre article que les

"FAUX-COLS ARLINGTON"

THE ARLINGTON COMPANY OF CANADA LIMITED
58 AVENUE FRASER - TORONTO (Ont. )

Representant dans I'Ouest, R. J. Quigley, Winnipeg (Man.).

Representant dans POntario, J. A. Chantler & Co. (Toronto.)

Representant dans I'Est, Duncan Bell, Montreal (Que.).

GALATEA

WINSOME

ROMAN

SAPPHO
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Chapeau de toile claire a bord ajoure; garniture en ru-
bans de taffetas trancbant sur la toile : bleu toile sur
toile bise, rose praline sur toile bleue, etc. Ce modele
se fait aussi : le dessous en tagal de la couleur du ru-
ban et le dessous en toile bis tussor.

Ces grands chapeaux se font partie en paille : tagal,
lisere on picot, partie en etoffe ; le plus souvent, c'est

la passe qui est en paille, une passe "dressee" par un
formier, tandis que la calotte en linon apprete est ten-

due d'etoffe par la modiste. L'etoffe qui drape le ca-

lotte empiete parfois plus ou moins legerement sur la

passe qu'elle recouvre a demi ou tout a fait; ces dra-
peries tendues en biais du haut de la calotte au bord
de la passe sont tres neuves; leur ligne conique change
radicalement l'aspect de la forme qu'elles recouvrent;
on emploie pour les faire du crepe de Chine leger, du
crepe Georgette, du crepon de coton fin, du tussor, du
foulard, de la batiste, bref une etoffe legere et molle
mais opaque et qui ne laisse pas voir en transparence la

forme du chapeau; si Ton choisit du voile de soie ou de
coton on le met double pour obtenir l'opacite necessai-

re. Sur ces chapeaux drapes, peu de garnitures : a
l'arete de la draperie, un cordon de petites fleurs ou un
etroit ruban; une coiffe en petales de fleurs ou en
feuilles couvrant le fond de chapeau, le fait tres ele-

gant. La couleur de la draperie fait plus encore que
la garniture pour mettre le chapeau au point d 'elegan-

ce souhaite ; si on le choisit bleu de nuit, gris taupe ou

iqj^^ couronne de feuillage de lierre ou de rosier, leVI

cha|5Wfc est tres sobre d 'aspect et d'un porter facile

meme avec une robe tailleur, tandis qu'une draperie
rose praline ou bleu japonais sur une paille blanche ou
gris argent a une fraicheur, une jeunesse de tons qui le

destinent a peu pres exclusivement aux claires rob
d'ete et aux journees ensoleillees.

Les pois ont, sur les chapeaux, la meme vogue qu
pour les robes ; foulard a pois, tussor a pois, batiste

pois, composent de frais chapeaux d'ete, d'une variet

imprevue quand on considere la monotonie du theme
Voici, par exemple, un delicieux chapeau trotteur

c'est un petit breton a bord releve, tendus dessus e

dessous de foulard bleu-marine a pois blancs et borde
d'une laine de velours; il est aussi seyant aux cheveu:

noir "d'ebene qu'aux fins cheveux blonds. Tel autr
est un grand canotier de tagal bleu-marine double de
crepe Georgette gris mouette et simplement cravate

d'une echarpe de foulard bleu a pois blancs, nouee der-

riere en un noeud couche sur la passe que debordent
les pans effiles du foulard. La draperie en marmotte
est toute indiquee pour l'emploi du foulard a pois; on
la voit aussi bien sur une passe de meme foulard que
sur une passe en paille. Le shantung a pois fait de ra-

vissantes capelines pour la campagne et la plage ; celui

d'un des chapeaux que nous reproduisons est imprhne

de larges pois roses sertis d'un trait brun; cette sertis-

sure rehausse joliment 1 'impression, la fait moins ba-

nale et moins plate comme effet. On remarquera la sim-

plicite du motif chapelier en large ruban a bouts ef-

files qui orne le chapeau.

Peu de plumes, sauf 1 'aigrette qui est la parure ele-

gante des chapeaux habilles.

Vendez Votre

Papier de Rebut
Les

Presses a faire

les ballots .*.

tout en acier, a l'e-

preuve du feu

"CLIMAX"
chang-ent ce rebut en
benefices.
Demandei le catalogue

CLIMAX BALER CO.
HAMILTON (ONT.)

$k(9ftoT$t

IJNSHrinkaBLE
UNDERWEAR EOR MEN

St. Georae "Woolnap"
Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre procede

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les hommes qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)

Section Tissus et Nouveautes



Vol. XXX—No 30 LE PRIX COURANT, vendredi 27 juillet 1917 39

gitti 11511

RESOLVED
THAT ThcBUSrEUBPOWNSTOCKlN/C-
lSA0OO»vro ^OTHERS and A 5NAP
FOR 5ANTA CLAUS

BUSTER/BROWAjl

Vos meilleures annonces sont vos c

sur, 1 'unique inoyen de vous assur

(•'>'st (1 'avoir en magasvn des article

Buster Brown sont des prodnits de
NLes has Buster Brown out belle ap

tent les epreuves les plus dures.

Bas Buster Brown pour gsrsonnets

Cotes 1 dans 1. .Iami>e double elas-

tique, pied et coude-pied res

re's, talon et bout a trois doubles.

Pointufes, 5 a. 10%. Noir et tan,

boltes d'une douzaine.

tha.de mark nfoi^TERep

lients satisfaits. Et Je moyeii le plus

er ime liste profitable de clients,

s qui donnent satisfaction. Les bas

qualite qui satisferont les clients.

parenee et, pour la dnree. suppor-

Bas pour la Soeur de Buster Brown

Belles cStes 1 dans 1. En fil de Lisle

'ais mercerisS de belle quality,

deux doubles. Pointures, 4% a. 10.

Couleurs: noir, tan nuance cuir, ro-

se, bleu et blanc. Eoites d'une demi-
dor.zalne.

CCMMANDEZ-EN A VOTRE MARCHAND EN GROS

ifman-fjoljow, j
pmfing

, g,
s J&miled

Les [lus grards rnar.ufacturiers de bas du Canada

HAMILTON (ONTARIO)
Manufactures a Hamilton et Welland (Gntario)

Seuls agents pour la ventc* Surtursa.'es:
E. H WAI.SM & CO., Ltd., Toronto MONTREAL El Wl.\NIi'EC;

Chaqne raire ch .» \i//# bas est prote'er

oar cette v\\V ^J////// Marque de Commerce

J

CilSltEREI

Section Tissus et Nouveautes
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POUR VAINCRE L'ENNEMI

Prix eleves, 1917 Prix plus eleves, 1918

XJ^T*W*rH IGHE¥^PRICESi'-l^r^.
If-
JJlLU* H

L'UNIQUE MOYEN, C'EST D'ACHETER MAINTENANT

etre absolument sur des livraisons et proteger votre com-
merce avec des articles a des prix populaires.Vous pouvez

ALPHONSE RACINE (LIMITEE)
FABRICANTS ET NEGOC1ANTS EN NOUVEAUTES

60-80 Rue Saint-Paul Ouest, MONTREAL (CANADA)
SALLES D'ECHANTILLONS:—Ottawa, Quebec, Trois-Rivieres, Sherbrooke, Sydney (N.-E.)

MANUFACTURES: Rue Beaubien, Montreal; St. -Denis, Ste.-Croix, St.-Hyacinthe.

Section Tissns et Nouveautes
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Avez-vous vu les Prix

POUR LE PRINTEMPS 1918 ?
Les augmentations sont comparativement plus elevees que celles d'au-

cune autre saison sur la precedente

NOUS L'AVIONS PREVU de bonne heure cette annee, avant l'ouverture du marche et nous savons que

I'automne et L 'hirer de 1917 et le printemps de 1918 seront les pires pour les hauts prix et 1 'incertitu-

de de la livraison. Nous avons appuye notre opinion avec

Un stock de deux millions
Et nous sommes stirs d'avoir bien fait

NOUS AVONS LES MARCHANDISES NOUS AVONS LES PRIX

Chaque centra de stock que vous avez dans votre magasin aura beaueoup plus de valeur

pour vous avant la fin de 1917.

BBSS ?§i SSI Tout de Suite " "„drd de

PROTEGEZ-VOUS VOUS-M ME _.„_ VOUS
\ DEPARTEMENTS

A. Articles principaux

en coton.

B. Cotonnades de fan-

taisie.

C. Lainages et Garni-
tures.

Toiles.

Etoffes a Robes et

Soies.

Merceries principa-

les pour hommes.

D.

E.

G. Garnitures de mai-
son.

H. Bas et sous-vete-
ments.

I. Merceries de fan-
taisie p tur hommes.

J. Yeteme'its confec-
tionngs.

K. Bimbeloteries.

NOTRE DEPARTEMENT DE COM M ANDES PAR
LA POSTE

Accuse ces augmentations sur 1914: 18 '/2 pour cent en
1915; 28 pour cent en 1916; 42 pour cent en 1917 (6
mois)
Cela prouve que nous connaissons le marche, que

nous avons les bonnes marchandises et les prix cor-
rects ainsi qu'un service efficace et courtois. Tele-
graphiez, ecrivez ou telephonez a ce departement vos
commandes pressees.

NOS COMMIS-VOYAGEURS visitent en detail leurs territoires respectifs et sont dignes de votre en-

tiere eonfiance.

Articles que nous fabriquons et dont nous controlons la production entiere : Chemises "HERO"
"RACINE", "STRAND", Salopettes et Blouses "MAPLE LEAF". Bas "SPIEPHERDESS" et

"BOPEEP". Corsets "LE CYGNE". Etoffes a robes "EUREKA". Bimbeloteries marque " AR-
CO". Rugs "ALPHORA".

Alphonse Racine (Limitee)
-LA MAISON DES NOUVEAUTES PRINCIPALES DU CANADA"

60-80 Rue Saint-Paul Ouest, MONTREAL (CANADA)
Salles d'Echantillons:—OTTAWA, QUEBEC, TROIE-RIVIERES, SHERBROOKE, SYDNEY (N.-B.)

Manufactures: — RUE BEAUBIEN, MONTREAL; ST-DENIS, STE-CROIX, ST-HYACINTHE.

Section Tissus et Nouveautes
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II y a Trente-Sept Ans
que la Kingston Hosiery Co. a ete fondee, et le

fait qu'en Pannee du cinquantieme anniversaire

de la Confederation notre etablissement est re-

cOnnu comme eeiui qui produit les vetements de

dessous de eonfiance qui plaisent au client, vaut

loutes les recommandations.

Nous fabriquons les vetements de deux mor-

eeaux et combinaisons en Balbriggan, Laine, Lal-

ne peignee et Laineux, ainsi que les Chaussettes

en laine. Certains de nos articles en Balbriggan,

en Laine et eh Laine peignee out garde la con-

fiance du public pendant au moins trente-cinq

ans.

Obtenez de plus fortes ventes de vetements de

dessous avec un stock de ces articles de qualite.

line premiere vente vous donne un client cons-

tant.

MARQUE DE COMMERCE

3mp?rtal

KINGSTON HOSIERY COMPANY
KINGSTON (ONTARIO)

OUATE
EN PAQUETS
<ianintie exrmpte de fils et an

1 rr's nutieivs etrangere.s inert es.

OUATE DE OOTON :

"NORTH STAR"
"CRESCENT"

"PEARL"
La qualite, pour cette saison, est

encore meilleure que jamais. C'est

la meilleure pour le prix. Fabri-

quec avec du bon coton pur—paa

de decliets. Demandez la Ouate en

paqucts "North Star", "Ores-

cent", et "Pearl."

LA MODE MASCULINE

La mode actuelle veut les differents vestons, ainsi :

Pour le matin, etoffe un peu fantaisie, soit a rayu-
res on a carreaux tres fondus, forme cintree, 3 boutons
devant dont seul celui du milieu se boutonne.
Pour l'apres-midi, on conscille la forme croisee, cin-

tree, a 3 boutons egalement. cprrectement espaces, le

premier ne boutonnanit pas, et laigsant rouler libre-

ment le revers; le tissu en sera bleu on de tout autre
teinte foncee, ou meme noir avec un pantalon en tissu

fantaisie a sobres rayures.

Le veston de sport doit etre moins ajuste, pour l'ai-

sance du mouvement, avec quatre petits plis dans le

dos, et partage un peu au-dessus de la taille par une
martingale peu large et appliquee. Le tissu sera le

homespun, clair autant que possible, et meme la ga-

bardine pour les grandes chaleurs.

Tons ces vestons, par suite de leur cintrage, deman-
dent un peu de juponnage th\. has pour ki beaute de la

ligne.

Tous les pantalons se portent assez etroits du bas.

Les bas retrousses seront adoptes pour les vetements
du matin et pour les costumes de sport ; pour le reste.

le pantalon droit est plus habille.

Le pardegSUS pent et doit etre nn vetement elegant

et eonfortable.

La forme la pins habillee se fait en Shetland bleu

fonce, croisee, ties cintree et jnponnante. avec trois

boutons. le premier ne se boutonnant )>as; la longueur
arrivant a peine au-dessus dn genou.

Pour l'auto, le matin ou le sport, la forme raglan

Section Tissus

avec ou sans couture, est un vetement commode; il se

fait en gabardine ou en etoffe reversible de teinte as-

sez claire.

LA FOURRURE

L 'Hudson seal tient la tete — Le lynx plaira pour

garnitures

L'Hudson seal est, a present, ferinement etabli coin-

me la fourrure pour manteaux pour la saison 1917-18.

Ce n'est que raremenl que Ton voit parmi les varietes

offertes par les manufactnriers de fourrure un modele
de fourrure differend. Sans doute, il est possible d'a-

voir du castor, du vison ou du moutou de Perse, ma is

les acheteurs ne recherchent que ce (pie leurs clients

(lesirent, or a peine un snr cent demande autre chose

que I 'Hudson seal, cette.annee.

La note de cette annee sera le modele exclusif. Le
travail des manufacturiers ne semble pas etre de co-

pier telle ou telle uouveaute, mais de developper dans
chaeun de leur mmvi an manteau quelque chose de dif-

ferent. H s'ensuit que parmi les manteaux vus jns-

qu'iei, rarement deux modeles [>resentaient les meraes
points (1 'intei'et.

(''est cette originalite de dessins qui semble etre res-

ponsable de la forte vogue persistante de ('Hudson
seal. Les manteaux de cette sorte de fourrure tien-

nent pins fori que jamais pour la demande a prix po-

pulates. Les manteaux meilleur marche sont d'ail-

leurs moins luxueux. mais atirent cependawt encore

et Nouveautes
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PROTEGEZ- VOUS
Protegez votre Commerce, Protegez votre Bourse

en faisant de bonne heure vos achats pour le

Printemps de 19 1

8

M. le Marchand, tout fait prevoir que les prix deja
eleves des marchandises augmen-

teront encore dans de grandes proportions d'ici a
l'annee prochaine. En achetant maintenant

Vous economiserez de I'argent el

Vous pourrez faire votre choix dans notre

assortiment considerable

Nos voyageurs vous presenteront prochainement
notre assortiment d'echantillons au complet

Telephonez-nous ou ecrivez-nous pour nous demander nos prix
ou des renseignements

Vos demandes seront I'objet d'une attention toute particuliere de notre
part et nous y repondrons avec celerite.

P. P. Martin & Cie (limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes

FONDEE EN 1843

50 Rue St-Paul Ouest, - - MONTREAL
Telep. Main 6730

Salles d'echantillons :

QUEBEC, 7 Rue Charest TROIS-RIVIERES, 82 Rue Royale

SHERBROOKE, Hotel Grand Central OTTAWA, 166 Rue Sparke

Section Tissus et Nouveautes
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par leur richesse e1 leurs qualites do service et sont ac-

cepted par la meilleure classe du eommeree.
I>cs lignes "tonneau" se manifestent dans certains

modeles exclusifs. La tendance dans les effets "ton-

ueau" pour I'automne s'oriente de telle sorte que les

parties les plus larges seront placees plus en bas qu'el-

les u'etaienl dans les modeles d'ete. La nouvelle lar-

geur n 'est pas autant aux hanches qu'aux genoux.
Les coupes amples el confortables qui prevalent per-

mettent une grande variete de fantaisies elegantes en

poches, ceintures et manches. Les cols immenses sont

aussi du programme. Les cols roulants avec revers

profonds devant, les cols larges et carres, les effets d'e-

paules longues et les coupes "raarin" sont parmi les

raisons d'etre de l'interet porte aux nouveaux raan-

teaux de fourrure.

La plupart des manteaux de fourrure pour l'hiver

prochain sont de longueurs plus courtes que ceux de

l'an passe. Les styles de 38 et 40 polices sont beau-

eoup plus proeminents qu'avant bien qu'il se fasse aus-

si des modeles de 36 a 45 pouces.

Les doublures sont de couleurs vives et de dessins sai-

sissants et sont faites de soies de belle qualite, princi-

palement en taffetas "pussy willow."

Pour les "sets" de fourrure, beaucoup de lynx, na-

ture! et teint a ete deja vendu, tandis que les renards

varies, les visons et les kolinskys sont preconises par
les grosses maisons de fourrura.

Les effets de cape de 18 pouces de long sont populai-

res et de larges etoles droites legerement en forme au
con sont faites principalement en kolinsky, en Hudson

seal et en vison. La taupe retient beaucoup moins 1 'at-

tention que l'an dernier. Cependant, par suite de sa

vogue au coin's de la dernierc saison, il est a penser
que ce genre de fourrure se vendra encore l'hiver pro-
chain.

LA CHAUSSURE

Les couleurs foncees preferees pour I'automne — Les
tiges en ,drap sont une generalite — Moins

de courbe dans les talons.

II se manifestera encore beaucoup de nouveautes
dans la chaussure a I'automne prochain. Par "nouveau-
veaute on entendra eette annee : cuirs colores, differen-
ce de couleur ou de materiel entre les tiges et les em-
peignes et fantaisie dans le tissage des etoffes. En
chavreau et en veau, la nouvelle teinte populaire pour
1'automne est la pourpre royale et elle est employee
aussi bien pour les chaussures de sport que pour les
styles plus habilles. La nuance pourpre royale est dn
genre acajou mais plus riche et jilns foncee. L 'acajou
comme montre dans les modes de printemps et d'au-
tomne est presque exclu des styles d'automne.

Les bruns fonces sont en grande faveur dans les nou-
velles lignes et la nuance prune est egalement de bon-
ne vente. Les gris ont tendance a se voir sacrifies dans
les eommandes d'automne du fait des prix extreme-
ment eleves qu'ils ont eommandes cet ete.

Avec les nuances ei-dessus comme dirigeantes, et un

VETEMENTS TOOT HITS

A LA

MANUFACTURE DE HARDES
DE

VICTORIAVILLE (P.Q.)
ao

Vous trouverez dans nos vetements pour hommes,
gallons et enfants, une coupe elegante, un fini parfait et

une etoffe durable,

OE

ESSAYEZ NOS LIGNES
Elles plairont a vos clients et vous donneront

de bons profits.

oc ao

La Manufacture de Hardes de Victoriaville

NOTRE COSTUMEREGULIER FORME
SAC A TROIS BOUTONS

VICTORIAVILLE (P.Q.)

Section Tissus et Nouveautes
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FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
La saison des Bourrures pour Col-
liers de chevaux est arrivee. Les
proprietaires de chevaux prennent
de grandes precautions, car les

chevaux ont trop de valeui pour
qu*on les neglige.

Les Bourrures a Collier Marque Tapat-
co sont d'une grande durabilite et
ont des caracteristiques exclusives
breveteesqui constituent une gran-
de amelioration sur les bourrures
ordinaires de fatigue.

Donnez a vos clients le mieux que
puissent procurer I'argen! et I'expe-

rience en leur offrant les colliers de
chevaux marque Tapatco.

Les Gants de
Coton

sont en grande clemande a cette
epoque de l'annee et surtout cette
annee vu l'entrain avec lequel les

gens entrent dans la grande cam-
Elles sont de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production.
Vieil or Massif avec bord en feutre rouge.
Lirgeurs : 10", 11" ou 12" et dimensions Les gants de coton Tapatco obtien-
de 18" a 25". nent invariablement les ventes—

leur qualite est de con-
fiance, leur apparence
nette et ilsdurent long-
temps. Mettez en evi-
dence la marque Tapat-
co et obtenez im me-
dia tement un bon be-
nefice et ne clientele
pour l'avenir.

The

American Pad
Faits avec poignets el gantelet tricoles ou a bande, pe- ^j Textile Co.
•anteur legere, moyenne ou elevee. Gants et mitaines
Jersey de couleur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri-
quons aussi un gant avec interieur en cuir "leatherette" CHATHAM (ONT.)
qui triomphe partout.

FAITS en CANADA

boil pourcentage, (au moins 25 pour cent) de noir on
peut conclure que les chaussures a la mode cet autom-
ne seront foncees. Au demeurant, ces cuirs fonces
sunt freqnemment combines avee des tiges plus claires

qui aideront beaueoup a faire de brillants etalages. II

n 'a pas ete fait mention des blancs pour l'automne et

l'liiver. Leur vente phenomenale pendant la presente
saison, sera tres probablement suivie par une demande
pour articles de nuance plus sombre.
Les garnitures perforees demeurent en bonne deman-

de ainsi (pie les hauts talons. II y a tendance dans les

talons a montrer moins de courbe Louis XV, quoiqu'il

y en ait encore assez pour les rendre gracieux. C'est
particulierement le cas pour jeunes femmes et jeunes
files.

Les talons bas restent en faveur pour les chaussu-
res de sport, et celles-ci deviennent de plus en plus po-
pulates pour la promenade. Les semelles en caoutchouc
so verront beaueoup a l'automne.
Les chaussures tout-cuir seroTit presque disparues

(hi marehe pour l'automne. Elles se detailleront de
$1S.00 a $20.00 pour les belles qualites si elles sont
offertes. Les nouveautes avee tiges en drap se ven-
dront au detail de $8.00 a $12.00 a l'automne.

Les styles laces predominent nettement. Les hau-
teurs de 8 et 8V2 polices resteront pour les chaussures
habillees mais beaueoup du commerce a-cote preferera
7 a 8 ponces parc.e qu'un pouee de hauteur fait une
difference d'environ $1.00 dans le prix.

V

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
sont les meilleurs qui puissent etre

manufactures ce sont les produits de
la fabrique de Saint-Jean, (P. Q.)
Ce sont aussi les plus corrects comme
rnodeles et ajustement et il n'en ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles envoye sur demande.

Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricants, Montreal

LES PLUMES POUR PARURES

Si le negoce des plumes brutes et fabriquees tient de-
pths quelques annees une place honorable parmi les

Bommerees de luxe, son importance n'est pas due, com-
me on le croit generalement, aux gros benefices reali-

Section Tissus et Nouveautes

ses par les fabricants jt negoeiants, c'est au contraire a
la mise en valeur des matieres premieres qu'il doit son
extension. *

L'industrie des plumes pour parures a vu croitre le

ehiffre de ses exportations des qu'il a etc possible d'u-
tiliser les plumes communes provenant de nos oiseaux
de basse-cour et des volatiles tues a la chasse.—Avant
1 Utilisation des plumes de volailles pour la parure, tons
ces Pious-produits de ia ferine etaient sans aucunc va-
leur, tandis qu'a l.'heure aotuelle }c-. negoeiants en plu-
mes, brutes achetenr a des prix souveni Sieves les plu-
mes des oies, canards, diudons, pigeons, etc c'est
done ^agriculture qui retire le premier benefice, et
non le moindre, du developpement de notre Industrie,
- enfin, le second benefice, qui est le plus important,

est realise par la main-d'oeuvre feminine, — des mil-
liers d'ouvrieres sont employees a. la confection des
fantaisies en plumes. II serait trop long d'enumerer
les multiples industries travaillant pour fabriquer les
articles accessoires, mais e'est aux ouvrieres pluraas-
sieres qu'incombe la tache difficile de deeupler la va-
leur des plumes communes et d'etablir la reputation
de chic et de bon gout.

C'est la fabrication des plumes de volailles qui oecu-
pe le plus nombreux personnel, mais celle des plumes
exotiques a aussi une importance considerable, — elle

permet d'abord de reexporter le plus souvent a leurs
pays d'origine des plumes qui laissent a nos indus+riels
1111 benefice appreciable resultant des preparations
multiples qu'on leur fait subir. De plus, la multipli-
city et la richesse des plumes exotiques permettent de
creer de nombreux modeles dont la diversite attire les

acheteurs et donne aux fabricants d 'articles bon mar-
ehe des indications utiles pour la creation des jolies

imitations qui sont si justement appreeiees sur le mar-
ehe mondial.
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad 45

Arlington 31

Assurance Mont-Royal 24

Baker & Co. (Walker) 8

Banque d'Hochelaga . 22
— Nationale . . . 22
— Molson 22
— Provinciate. . 22

Benoil et De Grosbois 24

British Colonial Fire

Ass 21

Brodeur, A 8

Brodie & Haiwie 8

Brunet J 26

Canada Cement 29

Canada Life Assurance
Co 24

Canada Starch
Couverture

Canada Steamship Li-

nes 19

Canadian Milk Products 5

Canadian Salt 5

Caron, L.-A 23

Channell Chemical ... 46

Chipman-Holton 39

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce . 24

City Ice Co 8
Clark Win .. . 8

Climax Baler 38

Cluett, Peabody .... 45

( Jonnors Bros 12
( 'oil am Bird Seed . ... 23

Couillard Auguste ... 23

Dionne's Sausage 8

Dom. Canners (Ltd) . . 3

Dominion Textile

Couverture
Dominion Wadding . . 42

Eddy E. B. & Co 11

Estcott 8

Esinhart & Evans ... 24

Fontaine Henri . . . . 23

Fortier Joseph ...... 23

Gagnon & L'Heureux . 23

Garand, Terronx & Cie 23

Genesee Pure Food ... .7

Gillett Co. (Ltd.)E. W. 12

Gonthie'r & .Mid-ley . . 23
Greenshields 32-34

Hall Coal 25

Handy < iollection Asso-

ciation 25
Heinz 10

Imperial Tobacco .... 13

Jonas & Cie, H
( !ouverture interieure 2

Kingston Hosiery .... 42

Laflamme, C.-E 31

La Prevoyance 24
Leslie & Co., A. C. ... 31
Liverpool-Manitoba . . 24

Manufacture de Hardes
de Victoriaville ... 44

Martin, P.-P 43
Mathieu (Cie J.-L.). . . .8

McArthur, A 31

Maxwells Limited ... 31

Montbriand, L.-R. . . . 23

Nova Scotia Steel Co. . 22

Pink 30

Port Hope Sanitary . . .29

Poulin, P. & Cie, . . . . 23

Racine 40-41

Holland & Fils, J.-B. . . 23

St-Amour, Ernest ... 23

St. Lawrence Sugar Co. 11

Schofield ". ..38

Slater Shoe Co 36
Sun Life of Canada . . 24

United Shoe Machinery
Co. (Ltd) . Couverture

Western Ass. Co 24

White Horse Scotch . . 11

Winnipeg & Western
Grocer 10

Plus de

Ventes

%\ Plus de

Benefices

Si ceci se trouvait sur votre comptoir
Pensez a i'augmentation de ventes que cette petite et attrayante Etagere de Comptoir vous
ferait obtenir. Elle rappellerait constamment a chaqae cliente qu'elle peut avoir besoin d'O-
CEDAR POLISH, que c'est la place et le moment de s'en procurer.

Ce petit vendeur a surpris un grand nombre de commercants par le commerce stable et crois-

sant qu'il a fait naitre pour 1'

Proposition d'Etalage Gratis
No 61

7V6 douz. d'O-Cedar Polish

de 4 onces $22.50

3 douz. d'O-Cedar Polish

de 12 onces . 18.C0

1 seule Etagere de Comp-
toir Gratis

$40.50
\S V^Polish

Proposition d'Etalage Gratis
No 62.

2</2 douz. d'O-Cedar Polish

de 4 onces $- 7.50

5*i douz. d'O-Cedar Polish
de 12 onces 33.CO

1 seule Etagere de Comp-
toir Gratis

$40.50

(Avec I'escompte ordinaire) CHANNELL CHEMICAL COMPANY, Limited (Avec I'escompte ordinaire)!
Donnez votre commande a votre 3gg Avenue Sorauren Toronto Donnez votre commande a votre

fournisseur. fournisseur.



Vol. XXX—No SO LE PRIX COURANT. vendredi 27 juillet 1917

VOTRE

ii

9

#

<s»

?•

GARANTIE
POUR LA

QUA LITE
United Shoe Machinery Company,

of Canada, Limited
28 rue Demers, Quebec (P.Q.)

Kitchener (Ont.), 179 rue King Quest

122 rue Adelaide Ouest,
TORONTO

MONTREAL (P.Q .)

Avenue Bennett et rue Boyce.
MAISONNEUVE
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| IL FAUT
H Douze manufactures et dix

mille personnes afin de faire

|face a la demande pour les

1 Tissus de Coton de la Cie

| DOMINION TEXTILE
§= Ces marchandises, etant faites au Canada, ne sont soumises a

|= aucun droit de douane et, par consequent, sont d'une va-

^= leur extraordinaire pour ce qu'elles coutent.

Nous Manufacturons et Garantissons

Cotonnades blanches et grises, Indienne, Toi-

les pour draps, Toiles pour chemises. Cotons

pour oreillers, Longcloths, Batistes, Ducks,

Toiles pour sacs. Etoffes croisees, Coutils, Cou-

vrepieds, Dessus de Bureaux, Serviettes et

Toiles pour serviettes, Couvertures, Rugs,

"Twines" et un grand nombre d'autres arti- {,

cles employes par les manufacturiers d'art

en caoutchouc et autres.

Dominion Textile Co.,
Limited

106 RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL.
Bureaux de Ventes a Toronto et a Winnipeg.



>nde en 1887 MONTREAL, vendredi 3 aout 1917 Vol. XXX—No 31

MBSW

Par Brevet

Special

Fournitteur

de

Sa Majeste
LE ROI

DEWAR'S
Scotch Whiskies

Pour l'Est du Canada

AGENTS ^—

—

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL

Bureaux Principaux pour les Etats-Unis et le Canada, Dewar Building,

Bank Street, New-York (E.U.)
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Par ces Temps de
Grande Chaleur

que nous traversons il u'y a rien de meilleur pour se rafraichir (jue la limonade. Mais les citrons etant

rares et chers les eonsommateurs recherchent avee raison les poudres a limonade. Aucune de celles-ci,

surement, ne vaut la eelebre

Poudre Messina
grace a laquelle, en

lent breuvage a tres

pen de frais.

La Poudre Messi-

na est la meilleure

qui existe pour faire

la Limonade.

Elle est sur le mar-

che depuis 43 ans.

La recette pour faire

une bonne limonade

a l'aide de cette
poudre est tres sim-

ple : On en fait dis-

soudre une a deux

cuillerees a the dans

un clin-d'oeil, on pent preparer un excel-

•\\\i MESS/A/^

LEMONADE POWDER

Rosenheim «jonas

MONTREAL

^OST PRACTICAL THIN6
F°" EVENING PARTIES

. s AND FAMILY U5E_J..^

un verre d'eau.— On
fait un demi-gallon

d e Limonade avec
une seule boite. —
Toutes les menag'eres

demandent la Pou-

dre Messina.

Pendant les cha-

leurs l'appetit de-

mande a etre aigui-

se. Rien n'est meil-

leur que la

SAUCE WORCESTERSHIRE PERFECTION"

DE JONAS
pour donner du piquant a tous les mets. Cette sauce, absolument

pure, ne contient que ce qu'il y a de meilleur en fait d'epices. Elle

est sans rivale pour l'assaisonnement de la viande. du poisson, de la

soupe, de la salade, etc.

Les epiciers ont interet a l'avoir

en stock,

car toute personne qui en a goute une fois en redemande.

SEULS FABRICANTS:

Henri Jonas & Cie
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Quest, Montreal

xxxxxxxxxxixiiiinmffl

THE PERFECTION

'RCESTERSI

PROUST, MEAT, CHOPS, STEMS,

*

Scurries, soups, sAU0$,fe

^ABSOLUTELY PURE, contain**
*JBEST SPICES, po«ae«uQg a pecoHffF^
^fcbe found in any other SAUCE.

SOU; MANUFACTURER*

HENRI JONASW
.MONTREAL., &*

b&c8X&&o&o®mfmm&
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LE SCEAU DE LA QUALITE

aintenant

votre

Marmeladed f

Orange
Les oranges a marmelade sont toutes importees et

sont difficiles a obtenir.

Nous garantissons que toute la Marmelade d'Aylmer

ne contient que des oranges a Marmelade ameres

et du sucre granule.

Nous n employons ni oranges sucrees ni pample-

mousses.

Donnez votre commande
maintenant

La Marmelade d'Orange

d'Aylmer est celle qui se

vend a plein seau.

Hamilton

LIMITED

Canada
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Dans la liste qui suit sont comprises unl
racteres noirs, ont l'agence ou la represen
indiques le sont d'apres les derniers rense

PRIXCOURANTS
quement les marques speciales de march andises dont les maisons, indiqufees en ca-
tation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix
ignements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
liv. et de % llv., bolte de 12

liv., par liv 0.37

Breakfast Cocoa,
bottes de 1.5,

Ml, tt, 1 et 6

liv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, Met
H de liv. bot-

tes de 6 liv. 0.31

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
bolte, la bte . 1.25

Caracas Tablets,
cartons 5c, 20
cartons par
botte, la bte . 0.66

Caracas Assor.
tls, 33 paq.
par botte, la
bolte .... l.io

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de llv., bottes de 6 liv.

•* llv 0.24

Chocolat sucre Cinquieme, pains
de 1.6 de liv., bottes de 6 liv.,

la livre 2j

Cacao Talcon (pour soda chaud
et froid) bottes de 1, 4 et 10
liv., la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie La dox.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts.

3 lbs 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres . . 2.70

Paquets de 6 livres 5.30

Crescent, paquets de 3 livres . 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, pqts. de Ihi liv . .

— — — 3 llv. . .

— — — 6 liv. . .

Avoine roulee Perfection, la

douzaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses content 12 paquets de 6

livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20c chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

Caisses retournees completes et en
bon etat seulement.
Pour les cartons contenant % douz.

de paquets de 6 livres, ou 1 douzaine
de paquets de 3 livres, pas de frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FIL8 & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMU3"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.46

— — — % lb.

c-s 30 llv., la livre 0.46

— — — ^4 lb.

c-s 30 livres, la livre 0.46

Etiquette Argent pq. de 1 llv.

c-s 30 livres. la livre 0.63

— — — V4 liv.

c-s 30 livres, la livre 0.63— — — % liv.

c-s 29 livres, la livre O.il

"PRIMUS"

The Vert Nature), non colore.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c-s 30 livres, la livre 0.46— — — % liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.46
— — — % liv..

c-s 29% livres, la livre 0.46

Etiquette Argent, pq. de 1 liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.63— — — % llv.,

c-s 30 livres, la livre 0.62
— — — % liv.,

c-s 29% livres, la livre 0.63

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaide 374*.

519 rue King Ouest, Torento.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superteure)

15c la bouiteille 31.35 la douzaine
Dimension h6tel 20c, la bouteille, 1.76

En caisses de 4 douzaines.
SAUCE E.-P. (Epicurlan)

20c la bouteille (carree) $1.80 la dos.
En caisses de 4 dousalne*.

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours ftable, pur, uniforme

En raison de sa qualite" fiable bien con-
nue, de sa purete" absolue et de sa force
le Soda Cow Brand est le grand favori
de toutes les m^nageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un
bon profit

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGH1
Manufacturiers,

(LIMITED)

MONTREAL.

FAITS AU CANADA'

/Baking sodA

Berwick 2% pees.

Gordon %% pees.

FAUX-COLS

ARROW
de forme ajustable

Tailles en courbe, ajustables au
cou et aux epaules—N'effileront

pas la chemise—Le gilet ne peut

remonter sous le collet.

20c chaque, 3 pour 50c

CLUETT, PEABODY & CO., INC. MONTREAL
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Vous recevez un bon nombre de Com-
mandes pour deux douzaines d'ceufs «

C'est pourquoi nous fabriquons des Transpor-,

teurs d'Oeufs Star pour deux douzaines aussiji

bien que pour une douzaine. Et les premiersj

comportent la raeme protection, la meme eco-|

nomie de temps, de desagrements et de frais.
j

Vous n'avez peut-etre pas encore ajout6 cette!

dimension de Transporteurs d'Oeufs Star a'

votre outillage. S'il en est ainsi permettez-

nous de vous conseiller d'en commander a vo-

tre fournisseur aujourd'hui.

Economise! du
temps et de
I'argent

Fatten rapporter
du benefice
auz ceufs

STAR EGG CARRIER & TRAY MFG. CO.
1623 Jay Street, Rochester. N. Y.

Une grande favorite
qui donne des

Renouvellements de Vente

LA

SAUCE E-P
(Sauce de fruits pour les

Epicuriens)

La Sauce E. P. est une deli
cieuse preparation fa 6)
avec les fruits et les epices
orientaux les meilleurs 1 qi,
puissent produire les pi {,

grands marchesde 1" un '

vers. Elle est pr£paree
coniorm£ment a notre
formule exclusive et
est garantie par lg
Loi des Aliments et
des Remedes Purs
du Canada

Elle

FA1TE
au

CANADA
de sorte que vous
pouvez (aire un

Bon Benefice
Donnez a la Sauce
E P. une place proe-

minente sur votre
comptoiret vos tablet-
es et voyez comment
les ventes vont augmen

tei. S a saveur dSlicieu-
se et ses qualites appetis-
sanles en font un article
qui se vend d'une facon

m erveilleuse.
Nos prix sont raisonnables, a
tel point que vous pouvez faire
avec cette sauce un benefice
plus considerable qu'avec n'im-

porte quelle sauce importee.
Permettez-nous d e vous envoyer

nos prix et des echantillons.

The
Canada Sauce & Vinegar Co.

519 Kind St. West, Toronto (Ont.)

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

\0c. la bouteille $0.95 la douz.
En caises de 4 douzaines.

Conditions: comptant, sans escomp-
le.

Fret paye pour commandes de 10

oaisses au moins pour n'importe quel
endroit du Canada.

CHURCH & DW1GHT
Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-

merit.

Empaquete com-
r e suit:

Caisses de 96 pa-

quets de 5c $3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre $3.45
— 120 y2 liv. 3.65

30 — 1 liv.

et 60 paquets melanges, V2 livre 3.55

W. CLARK, LIMITED

de 66 liv., 4 douz. a la caisse.

la douzaine 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . . 1.26

do, grosses boites, 42 liv., 2

douzaines la douz. 2.00

do, boites plates, 61 liv., 2

douzaines la douz. 2.90

Lv.iurues lv •• %••
— 1«.

— de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 3.75

— — — Is. 7.00
— — — 1%s.12.60
— — — 2s.16.00

filfr

Montreal.
Conserves La doa

Corned Beef Compresse

Corned Beef Compresse
Roast —

Vis. 2.90

.Is. 4.25

. 2s. 9.00

. 6s.34.76

14s.76.00

. % 2.90

Is. 4.26

— — 2s. 9.00
— — 6s.34.76

Boeuf bouilli Is. 4.26
— — 2s. 9.00
— — 6s. 34.76

Veau en gelee %s. 2.90

Veau en gelee Is. 4.26

Feves au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et doree, otlm

— 4 la Vegetarienne, avec
sauce tomates, boites do 42 liv. 2.00

— au lard, grandeur 1V4
Sauce Chili, la douzaine 1.85

— Tomates, la douzaine .... 1.85

Sans sauce la douzaine 1.60

Pieds de cochons sans os . . Is. 3.60
— — -- ... 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boites
de ferblanc %s. 2.26

de ferblanc Is. 3.26— — pots
en verre *4s.

Boeuf fume en tranches, pots
en verre Is.

en verre %s.

Langue, Jambon et pate de veau
%s. 1.96

Jambon et pate de veau . . .%s. 1.95

Viandes en pots eplcees, bottes

en fer.blanc, boeuf, jaxabon,

langue, veau, gibler . . . .14 s. 0.65

en fer-blase, boeuf, Jambon,
langue, veau, gibler %s. 1.S0
— — de verre, pou

let, Jambaa, lanrue H.».

— en pots de verre . . .Is.— de boeuf pots de verre
size iVk— — — . 2s.

Viande hachee en "tins'' cache-
tees hermetiquement ... Is. 2.70_ — — 2s. 3.80— — — 3s. 4.90— — — 4s. 6.75

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement .... 6s.10.30

Viande hachee.
En seaux, 25 livres 0.I6
En cuves, 60 livres 0.16
Sous verre j jj
KETCHUP AUX TOMATEs'

Bouteilles,
— 56 " 16 — 3.6O

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 "—14—2 1.22— — 24 "—%—2 1.70— — 17 "— 1—

.,1 2.2S
Boites carrees
Seaux, 24 livres 0.24— 10 — o!»— * — •• «.1T
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L'HEURE DU THE

Le Gouvernement du Japon
defend l'adulteration et la

coloration du The

Les personnes aux gouts raf-

fines apprecient l'arome ex-

quis, incomparable du The du

Japon. Cultiv6, prepare et em-

paquete sous le controle de l'As-

sociation des Producteurs de The
du Japon, il est toujours pur, exempt de

poussiere, de cotes et de feuilles brisees.

EN VENTB CHEZ TOUS LES

EPICIERS

LES MARCHANDS qui tiennent
en stock le Th6 du Japon trou-

vent qu'il repond aux exigences les

plus strictes des personnes les plus
difficiles a servir.

En approvisionnant votre departement de the
de ces produits superieurs de Tile Ensoleillee
du Japon, vous beneficierez dans vos ventes
de rimportante campagne de publicite aux
consommateurs qui pousse a la vente du the
au profit des epiciers de toutes les Commu-
nautes.

Pourquoi ne commencez-vous
pas des maintenant ?

)

1
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GOLD DUST
- ventes faciles a faire -

Le temps qu'une femme prend a dire : "Donnez-
moi uq paquet de Gold Dust" et celui qu'il vous
faut pour prendre ce paquet suffisent pour faire

la vente.

La femme connait Gold Dust; elle sait combien
il reduit ses travaux quotidiens du menage et elle

l'a achete pendant des annees.

Verifiez votre approvisionnement de Gold Dust. C'est le mar-
chand qui a un approvisionnement complet de Gold Dust qui
fait la plus grande quantite de ventes.

I
THENK - FA I R BAN K COMPANY

|

LIMITED

MONTREAL

"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire votre ouvrage."

Mark's Fluid Beef Cordial, bou-
eilles de 20 onces, 1 dos. par
calsse doi. 10.00

veves au lard, sauce tomato,
Hlquette bleue, caisse de (6
llv.. 4 douz. a la calsse, la dou.
zalne 0.95

do, 43 liv., 4 douz., la douz. . 1.25

Clark Fi^id Beef Cordial, bout,
de 10 onces, 2 douc. par cats.

se, la douz 5.00

do, 42 liv.. 2 douz., la douz. . 2.00

do, boltes plates, 51 llv., 2

douz la douz. 2.90

do, grosses boltes, 68 liv., 2

douz la douz. 3.20

do, grosses boltes, 96 liv., 1

douz la douz.10. 26
do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 19.50

FEVE3 AU LARD
Etiquette rose, calsse de 66 llv.

4 douz., a la caisse, la douz. . 0.85

do, 43 liv., 4 douz. a la calsse
la douz 1.15

do, 42 llv., 2 douz. a la caisse,
la douz 1.75

do, boltes plates, 51 liv., 2 douz.
la douz 2.45
do. crosses boltes, 68 liv., 2
douz la douz. 2.75
do. grosses boltes, 96 liv., 1

douz. la douz. 9.00
do, grosses boites, 82 llv., %
douz la douz. 16.00

Pork & Beans Tomato, 1% . . . 1.85
Pork & Beans plain, 1% . . . . 1.60
Veau en gelee 2s. 9.00
Hachis de Corned Beef . . . %s. 2.00

— — — . . . .Is. 2.50
— — — .... 2s. 4.60

Beefsteak et oignons .... %s. 2.90

— — .... Is. 4.25
— — ....:». ».00

Sauclase da Cambridge .... Is. 4.00

— — ... .2s. 7.76

Pieds de cochons sans os . %a. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandos prises par leaagents su-
jettes a acceptation. (Prodults du Ca-
nada) .

THE CANADA 8TARCH CO., LTD.
Manufacturier das Marques

Edwardaburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caio»j

de 40 livres) 0.10%
— White Gloss (caisse de 40
livres, paquets de 1 livre . . . 0.11

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), boltea en
carton de 3 livres 0.11%

Kegs no 1 d'Empois Blanc no
1 (caisse de 100 livres) .... 0.11

Barils d'Empois Blanc no 1,

(200 livres) 0.11

Edwardsburg- Silver Gloss, pa.
quets chromo de 1 liv., (30
livres) 0.12

Empois Silver Gloss (48 llv.). en
bidons de 6 livres 0.13%— — (36 liv.) . .

boites a coulisses, de 6 livres 0.13%
Kegs Silver Gloss, gros cris.

aux (100 livres) 0.11%
Benson's Enamel (eau frolde)

(40 liv.). la caisse 3.50

Celluloid
Caisse contenant 45 boltes en

carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebra-
ted Prepared Corn (40 liv.). 0.12

Canada Pure Corn Starch (40
livres) 0.11

Farine pomme de terre raffl-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.16

(Bolte (Je 20 »v.
f
^c .n plue).

except* pour la farina da pom-
me de terra).

Sirop da Bla-d'lnde. Marque Crown.
Par calsse

Jarrea parfaitement cacheteea, 3
livres, 1 douz., en caisse . . . 4.75

Boltes de 2 liv., 2 do*., en caia-
se 5.15

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 5.50— 10 llv., % do*, en cala-
se 525— de 20 llv., % doz., en
caisse 520

(Les boltea de 6, 10 et 20 llvrea oat
une anae en fll de fer.)

Barils, environ 700 livres .... 0.07%
Demi-Baril, environ 350 livres.. 0.07%
Quart de baril, environ 175 liv. 0.08
Seaux en bois de 2 gala., 26 llr.
chaque 2.65— — — J gala., 38% llv.
chaque 3 75— — — 5 gale., 66 liv.
chaque 5 85

Sirop de Bla-d'lnde. Marque Lily

White.
Par oaiasf

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 5.65— 5 liv., 1 doz., par caisse 6.00— 10 liv., % doz., par caisse 5.75— 20 liv., % doz., par caisse 5.70
(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont une
anse en fil de fer).
Fret paye pour 6 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boltea d'empols ou
10 boites assorties de sirop et d'empols
jusqu'a toute station de chemin de fer
dans les provinces de Quebec et d'On.
tario a i'est ou au sud du Sault Sainte-
Marie. Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lace
pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 Jours. Paa d'ea.
compte pour palement d'avance.
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H'DUBUEZ PAS
M. l'Epicier

que pour le commerce d'ete
et de toutes les saisons la Cie

CLARK
a absolument le meilleur as-

sortiment d'aliments
prepares

s*^'- r*m>l

Soupes (de toutes
varietes).

Spaghetti Sauce
Tomate et au

Fromage
Ragout, Bifteck aux

Oignons

Boeuf Sale,

Rosbif
Langues de Boeufs,

Conserves de
Viandes,

Pates de Viandes,
Viande Hachee

Beurre de Peanut
Feves au Lard de Clark

Etc., Etc.

W. Clark Ltd., Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon des Epiciers

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Special ites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

4 rue Harbour, ^E
l
P
l
H
e°2
N
s
E
6

SAUCISSE DIONNE

Faite Exclusivement

de

jGfe PORCT FR ATS
La Meilleur

e

Saucisse au

Tenez-la "V- Monde
en stock et ayez

des clients satisfaits

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

Service regulier et glace pure

TIE CITY ICE CO, LIMITED

Bureau principal:

299 SI -JACQUES
Telephone Main 8605

8606
8607

SSROP
DE ©@y®ll©INI ET

'HUILE PH F©DH DEI'

Mathieu
Casse La toux

Gros flacons,—En Ven/e partoul.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d 'epicene

Lei preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformement
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les modu-
les des articles de
leur genre.

lis Donnent Toujours

Satisfaction

Fails en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Maison Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) 'DORCHESTER (MASS)

S><@><§><§>.§><§>^ <8-<§><§><8><IVS.>S><§><8< ¥»<<$- +^<S>#$>.$ $

| W. H. ESCOTT CO.,
«. LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
% EN GROS
AGENTS de MANUFACTURES

J ET MARCHANDS A
COMMISSION

£ FONDEE EN 1907

Representanla de

^ ACADIA SUGAR REFINING CO.,

SWAGSTAFFE LIMITED.
THOS. J. LIPTON.

^ VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES. I
«• • I
$> WINNIPEG — REGINA — SAS- i>

KATOON — CALGARY
a, — EDMONTON

x
£ lOles-voua represented conve.

J
£ iai. rnienl et d'une fagon satis- £
2 fa tan nip dans
X L'OUEST DU CANADA? |^ Duns la negative venille.1 nous X
t pnvuytr mi mot. IVrmettez-

is de vnus causer de eette af-
lire. A

I
£ Bureau Principal: a

181-183 avenue Bannatyne, v
| WINNIPEG.
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CEUX DE NOS CLIENTS QUi N'ONT PAS
ENCORE CETTE ETAGERE NONT OU'A LA
DEMANDER AVEC LEUR PROCH VINE COM.
MANDE.

Les Boissons Douces
LES PLUS EN VOGUE

et vendues par les principaux marchands
de Montreal et des environs

SON! CELLES DE

CHRISTIN
POUR SE LES PROCURER

les Marchands n'ont qu'a remplir le blanc de
commande ci-bas et nous Fadresser

par la prochaine malle

ELLES SE VENDENT FACILEMENT

car les connaisseurs constatent qu'elles

Sont les Meilleures
AVEC UNE COMMANDE D'AU MOINS 25 CAISSES UN NOUVEAU

CLIENT RKCOIT L'ETAGERE ILLUSTREE CI-CONTRE

4

d J. Chris tin & Cie.> Inc.
MANUFACTURERS D'EAUX GAZEUSES
21 RUE STE-JULIE, MONTREAL, Canada

S'il vous plait envoyez au plus tot les liqueurs ci-contre, enumerees aux prix et conditions y mentionnees.

Norn Occupation

.

Voie d'Expedition Date

Les Caisses et Bouteilles sont chargees en sus des liqueu rs mais creditees au meme prix sur leur retour
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Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succes dans le

Commerce.

T^N consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT"
vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos interets.

LE MflHITDBfl, LA SASKATCHEWAH

ET ['ALBERTA

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commercants de cette partie rin

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALTSTES,
GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN
NIPEG & WESTERN GROCER \Ce journal es1

exclusivement consacre au Commerce d 'Epicene

et est l'unique publication independable de son

genre dans le Grand Ouest. Numero ecl^antillon.

tarifs et details complets envoyes sur demWnde.

WINNIPEG & WESTERN GROCEJR,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

Huile Propre et

Magasin Propre
i'H'MI I

Illl I Illllllg

Vous pouvez avoir les deux d'une
fagon permanente quand vous avez
en stock votre huile et la vendez au
moyen du Systeme BOWSER pour
l'emmagasinage de l'huile.

Le Systeme Bowser permet de

faire un bon benefice sur l'huile,

arrete les pertes, met l'huile a l'a-

bri de la poussiere, de la diminu-

tion de volume et de la deteriora-

tion et assure un mesurage exact.

II elimine aussi les dangers d'incen-

die dus aux planchers imbibes

d'huile et empeche les dommages
aux denrees alimentaires.

Vous ferez un commerce meilleur

et plus satisfaisant qu'actuellement

avec le

Modele de Vappareil de
cave pour le petrols

Systeme

I
Pour TEmmagasinage de I'Huile I

g Des systemes Bowser sont faits pour toutes les ca- |= pacitgs et tous les besoins. II n'entre dans leur construe- =

g tion que des materiaux de choix et de la main-d'oeuvre |
I experte; ils sont de longue duree et parfaits dans tous 1= leurs details.

!| Dites-nous aujourd'hui ce dont vous avez besoin.

I S. F. BOWSER & CO., Inc. |

TORONTO (ONT.)
BUREAUX DE VENTES DANS

TOUS LES CENTRES
REPRESENTANTS

PARTOUT

g Modele des appareils du rcz-de-chaussee

jj
"UN BOWSER EST CONSTRUIT POUR REPONDRE A CHAQUE BESOIN" |

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIH
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Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

"SILF.NT 500s"
d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede chimique.

Ce sont les

Allumettes

Que vous
devriez vendre
a vos clients

IMPORTANT
En cette saison, quand les menageres preparent 1 eurs confitures et leurs conserves, ils est de la plus

grande importance pour leur succes qu'elles aient le meilleur sucre.

Le meilleur est le

St-Lawrence< diamond "> Granule

DONNEZ-LEUR LE MEILLEUR.

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour 1'est de Fort
William, (cette dernlere ville compri-
se), dans les provinces d'Ontario, de
Quebec et Maritime*.

LAIT CONDENSE
La caiss*

Marque Eagie, 48

boites 8.25

— Reindeer,
48 boites 7.95— Silver,

Cow, 48 boites . . . 7.40

— "Gold Seal
et "Purity" 48
boites 7.26

Marque Mayflower, 48 boites . . . 7.25

— "Challenge", "Clover", 48

boites 8.75

Lait Evapore
|
Marques St -Charles,

J er s e y , Peerless,
"Hotel", 24 boites . . 6.15

"Tall", 48 boites • • . 6.25

"Family", 48 boites . . 5.50

I "Small", 40 boites . . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites I.St— — "Petite". 44
boites 5.$o— Reral 24 boites 1.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 6.60— Marque Reindeer, peti.
tes boites (.80

Conditions: net, 80 Jours.
Lots de S boites et plus, fret pay*

Jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
era marque lur la factura.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.—1. Les prix co-
tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listes speciales de
prix eleves sont en vi-
gueur, et lis sont sujets
a varier sans avis.

Levain en Tablettes
'Royal"

Calsse 36 paquets a
caisse 0.00

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas
d'alun La doz.

6 doz. de ic SO.65
4 doz. de 4 oz. 1.00

4 doz. du 6 oz. 1.45

4 doz. de 8 oz. 1.90

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.25

tt doz. de 6 lbs. 12.95

2 doz. de ( oz. \ a la

1 doz. de 12 os, [ cse
1 doz. de 16 oz J 8.11

Vendue en caniatre seulement.

Remise special© de 5% accordee sur
les commandes de 5 caisses et plus de
la Poudre a Pate "Magie".

JIAGIC

BAKING

POWDEB

LE88IVE

PARFUMEE DE
GILLETT

La«M
4 doz. a la calsse

4.86

3 caisses 4.71

5 caisses ou plus 4.70

Soda "Magie"
la Cse

No. 1 caissu 60 pqts.
de 1 lb 3.4*

5 caisses S.40
No. 6. calsse de
100 pqts de 10 oz. 3.81

5 caisses 8.76

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillett"'
Caque de 100 lbs.

par caque 3.80
Barils de 400 lbs. par baril . . . . 10.11

Crime de Tartre
"Gillett"

M. lb. pqts. papier La Doz.
(4 doz. a la calsse) 2.06

% lb. ytiis papier
(4 doz. a la caisse) 3.95

Vi lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) 4.60
Par Calsse

2 doz. pqts Vt lb. , .

4 doz. pqts hi. b.
(Assortls $16.46

6 lb. eantstres carreee (fc douz.) La lb.
dans la caisse 0.69%

10 lbe. caisses en bois 0.66
25 lbs. seaux en bois 0.64%
100 lbs. en barillets ( baril ou plus) .60H
360 lbs. en barillets 0.69!4
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Epiciers : Les pains de Levure Royal, comme tous les autres

produitsde cette Compagnie, et a cause de leur qualite superieure,

sont depuis longtemps reconnus comme les meilleurs du Canada.
Us donnent depuis si longtemps une satisfaction si parfaite que

toute tentative d'experimentation ovec des marques inconnues

peut entrainer et entrainera la perte de clients precieux

CXALYEAST
Fait un ram Far

EWGILLETT COMPANY LIMITED
lifrfcog TORONTO, ONT.^=as^ WINNIPEG MONTREAL'

BLUE LABEL BLUE LABEL

Vous ne tentez pas une ex-
perience

en vendant les Aliments Marins delicieux et appetissants mis en conser-

ves sous la

MARQUE BRUNSWICK
bien connue.

Leurs qualites qui font faire des ventes et donnent satisfaction out subi I'epreuve qui fait

disparaitre tout doute et les commergants ne feront pas d'erreur en les ayanl eonstamment ex-

poses dans leurs vitrines et sur leur comptoir.

Voyez dans la liste suivante d 'articles qui se vendent bien ccux dont vous avez besoin.

i/
4 SARDINES A L'HUILE y4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS — SCALLOPS

CONNORS BROS. Limited, Black's riarbor(N.B.)

9<
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II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee.
A moins d'avis contraire par ecrit, adresse directement a

nos bureaux, quinze jours au moins avant la date d'expiration
I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.
L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne »ont

pas payes.
Tout cheque pour paiemerii d'abonnement doit etra fait

payable au pair a Montreal.
Cheques, mandats, bona da Poste doivent etra faita paya-

bles a I'ordre du Prix Courant.
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"LE PRIX COURANT", Montreal.
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LE PIQUE-NIQUE DES EPICIERS

Le 38ieme pique-nique annuel des epiciers de Mont-
real a eu lieu mercredi dernier a 1 'lie Perrot et a obtenu
an plein succes. Les nombreux excursionnistes, sous la

presidence de M. Pierre Filion se sont embarques des

8 heures 30, le matin sur le bateau Duchess of York qui

les conduisit au pare Sherringham ou tout etait prepare

pour les recevoir.

Un joyeux banquet reunit autour des tables les con-

vives qui fraterniserent avec entrain et au cours du re-

pas on eut le plaisir d 'entendre successivement les paro-

les interessantes du president de 1 'Association des Epi-

ciers de Montreal, M. Pierer Filion ; du vice-president,

M. J.-E. Sansregret ; de M. Jos. Ethier, de la maison La-

porte, Martin ; de^ M. Armand Chaput, de la maison

Chaput, fils et Cie ; de M. Thomas Oakes, president de

l'Association des Marchands de Nouveautes; de M. J.-

O. Leveque. representant les voyageurs de commerce

;

'de M. Wilfrid Lorrain, maire de l'Abord-a-Plouffe ; de

M J. Boyer, maire de Montreal-Nord ; de M. J.-A. La-

porte, de la maison Laporte, Martin ; de M. Tessier,

president de l'Association des Commis-Epiciers.

L 'opinion generale emise dans ces allocutions, est

que le temps est venu pour le commerce canadien de

voir une cooperation etroite s'etablir entre le manu-
facturier, le marchand de gros et le detaillant afin d'a-

dopter les meilleures methodes possibles de distribu-

tion et contribuer ainsi a soulager le public du lourd

fardeau de la vie chere. Le systeme actuel de distri-

bution des marchandises par les trois branches : manu-
facturiers. marchands de gros et detaillants est incon-

testablement le plus economique et le plus pratique, a

condition, toute fois, qu'il soit suivi consciencieusement

par les interesses dans une meme idee de service au

public.

Les circonstances creees par la guerre nous out fait

eomprendre qu'une organisation etait necessaire pour

que soient distribues suivant les desirs et besoins du

peuple, les differents produits alimentaires ; elles nous

out demontre que des rapports plus etroits devaient

exister entre les manufacturiers, les marchands de gros
et les marchands-detaillants et que les interets des
uns et des autres etaient intimement lies.

Les difficultes du commerce de detail n'ont fait que
s'accroitre depuis trois ans que dure la guerre, aussi les

marchands ont-ils besoin plus que jamais d'etre atten-
tifs a leurs methodes de negoce et d 'observer une pru-
dence plus serree en ce qui concerne les credits. II leur
faut aussi s'appliquer a eliminer tons frais inutiles

sans cependant diminuer l'efficacite de leur service,

autrement dit, il est necessaire que le gaspillage soit

elimine strictement, ce qui, avec un pen d 'attention,

pent etre obtenu aisement.

Les orateurs regretterent que les epiciers n'aientpas
eu la pensee de s 'entendre pour faire du jour du pi-

que-nique, une veritable fete corporative, fermant leurs

magasins pour la circonstanee, afin de permettre a
tous, patrons et commis de participer a cette excur-
sion recreative.

II est bon que les epiciers recherchent et multiplient

les occasions de se connaitre et de fraterniser. Le pi-

que-nique annuel leur en fournit une occasion excel-

lente, ils devraient en profiter plus largement et cha-
eun eu tirerait profit.

Le programme des courses du 38e pique-nique des
epiciers obtint un magnifique succes; la journee se pas-

sa dans les rires et la bonne humeur et ce fut a la fois

un repos, un delassement, un amusement et une mani-
festation de confraternity et de camaraderie.

NOUVELLES DE LA PROVINCE

M. J. Plamondon, epicier (Quebec), a vendu son
commerce.

# # #

M. I. Laniel & Cie, epicier, de Montreal, a vendu son
commerce.

Oublier de placer votre commande pour le

TABAC NOIR A CHIQUER

Black Watch
C'est perdre de l'argent
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LEMBARGO LEVE SUR LES POMMES DE TERRE LA RECOLTE DES FRUITS DE CALIFORNIE
ENDOMMAGEE

Les inarchands de poinmes de terre en gros du Nou-
veau-Brunswiek out ete avises reeeniinent que les res-

trictions sur les pommes de terre canadieiiiies entrant

aux Etats-Unis avaient ete levees. L'efetdecete mesu-
re ne se fera guere sentir du fait qu'il y a peu de pommes
de terre de l'ancienne recolte, en mains a present. La
recolte de pommes de terre au Nouveau-Brunswick pa-

rait devoir etre bonne, les fermiers ayant plante de 20

a 25 pour cent de plus de pommes de terre cette an-

nee que l'an passe.

AFFAIRES A TERME OU A PRIX FIXES

Les meuniers de Montreal, membres du Montreal

Corn Exchange et representants du Montreal Trade &
Labor Council ont confere recemment avec la Commis-

sion des grains du Dominion sur les mesures de guerre

concernant la tenue du grain canadien, particuliere-

ment du ble. Les meuniers, represented par le briga-

dier-general A.-E. Labelle, W.-A. Black et W.-W.
Hutchison, soutinrent qu'il devrait y avoir des afaires

faites soit par option, soit a prix fixes. Si le com-

merce par option etait continue, la speculation serait

restreinte aux marchands de grains reconnus. S'il y
avait commerce a prix fixes, il y aurait soit un prix

uniforme pour chaque sorte de grain, soit des prix ma-

ximums et minimums pour chaque sorte, les memes
prix devant etre pratiques suivant consentement mu-

tuel aux Etats-Unis et au Canada. Si le systeme de

prix maximum et minimum etait adopte, il n'y aurait

pas plus de 5 cents de difference au boisseau et M.

Black suggere qu'un maximum pour le No 1 du Nord

soit de $1.75 le boisseau a Chicago, Minneapolis, Du-

luth et Winnipeg.

LES MANUFACTURIERS DE VERRE DOIVENT
AUGMENTER LEUR PRODUCTION DE JARRES

Le Bureau du Commerce domestique et etranger des

Etats-Unis s'est entendu avec les differents manufac-

turiers de verre des Etats-Unis sur la question d'une

augmentation immediate de la production de bocaux

en verre pour les fins de confitures et de conserves. Le

besoin de recipients pour les fruits et legumes peris-

sables devient de plus en plus urgent, a mesure qu'a-

vance la saison d'ete. Beaucoup de menageres du pays

sont accoutumees a mettre en conserves les fruits et le-

gumes dans des jarres en verre au lieu de boites en

ferblanc. Ces dernieres reclament pour etre manipu-

lees, toute une installation. Nombre de femmes ne sont

pas capables d'acheter ces boites en ferblanc ou ne

sont pas familieres avec leur emploi, mais elles con-

naissent la methode de conserver les fruits dans des

iarres en verre. Les manufacturiers de verre vont

s'efforcer d'augmenter leur production pour reponde

a ce besoin.

LES FERMIERS S'OPPOSENT A L'OLEOMAR-
GARINE

Une petition de 400 associations de fermiers et signee

par 29,000 personnes a ete deposee recemment a, la

Chambre des Communes, a Ottawa, faisant opposition

a l'importation au Canada de 1 'oleomargarine.

De serieux dommages ont ete causes a la recolte de
citrons et oranges de 1917-1918, en Californie, par la

chaleur intense qui y sevit depuis le milieu de juin, se-

lon les informations recues par la California Fruit
Growers' Exchange. Les oranges Navel ont le plus

souffert de cette chaleur, car les plus hautes tempera-
tures enregistrees l'ont ete dans les regions ou crois-

sent les Navels. Du fait des conditions diverses dans
quelques regions, suivant le sol et la situation des bos-

quets et la grosseur du fruit jeune, il est impossible de
se former une estimation exacte des dommages causes a

la recolte dans son ensemble. Dans certains districts

on dit qu'il ne reste pas plus de 10 pour 100 de la re-

colte de Navels, tandis que dans d'autres, cela varie

de 25 pour cent a 60 pour 100. En 1909 les arbres re-

fleurirent sous des conditions a peu pres similaires en-

core que cette annee, la chaleur maximum fut notee le

30 mai.

Les rapports du comte de Tulare indiquent moins de
dommages que dans la Californie du Sud. Les Valences

et autres varietes venues a, graines ont moins souffert

que les Navels, quelques regions prevoyant 10 pour 100

de la recolte pour les Navels et co'nsiderant comme de-

vant etre normale la recolte des autres varietes. D'au-
tres donnent leurs estimations de 60 a 75 pour 100 d'u-

ne recolte normale.

AUX BOITES DE FERBLANC ON POURRAIT
SUBSTITUER LES RECIPIENTS

EN FIBRE

La substitution des recipients en fibre aux boites en

ferblanc est une question qui est consideree avec beau-

coup d'interet par les Departements d 'Agriculture et

de Commerce des Etats-Unis, du fait de la rarete de

l'acier requis pour fins de guerre. II est a remarquer

que la boite a conserve est formee de 98 pour cent d'a-

cier et de 2 pour cent d'etain et que dans les circons-

tances presentes, il est difficile pour les manufactu-

res de boites de conserves de se procurer les approvi-

sionnements d'acier suffisants pour produire ,1a quan-

tity habituelle de boites necessaire pour les conserves

et autres fins. Ilya aussi rarete du fait de la difficulte

d 'obtenir des approvisionnements du Royaume-Uni. On
pretend que la substitution par des recipients en fibre

d'un grand nombre de boites en ferblanc pour les ali-

ments "tout prepares" aiderait beaucoup a conserver

les approvisionnements et a faire descendre les prix.

NOUVELLES JARRES HYGIENIQUES VERNIS-
SEES POUR LES CONSERVES

Nous publions dans le present numero une annonce

d'un quart de page de la "Toronto Pottery Co.. Ltd"
(617 immeuble Dominion Bank, Toronto) expliquant

les nombreux avantages que peuvent retirer les detail-

lants et marchands en gros en vendant les articles de

cette compagnie, consistant en barattes et recipients

hygieniques vernisses pour contenir des liquides ou des

conserves. Pour ce dernier usage, les jarres seront re-

connues comme article de vente facile actuellement, et

nous conseillons a. nos lecteurs de se mettre en relation

avec la compagnie dans le but d 'obtenir un approvi-

sionnement qui, nous en sommes certain, rapportera

des benefices. Nos lecteurs nous feraient une favour

speciale si, en demandant un catalogue, ils faisaient re-,

marquer que leur attention a etc attirce sur lesdits ar-

ticles par le "Prix Courant".
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LE PROBLEME ECONOMIQUE ACTUEL

Depnis le commencement de la guerre, le cout de la

vie a augmente — chacun le sait — dans des propor-
tions extraordinaires. II n'est pour ainsi dire, pas un
article d 'alimentation qui n'ait monte d'une facon tres

sensible depuis aout 1914 et les prix des produits ali-

mentaires, des lainages, des chaussures, des medica-
ments, etc., ont suivi la meme progression.

Si Ton jette un coup d'oeil sur les statistiques relati-

ves a cette importante question, on remarque que cer-

tains articles ont vu leurs prix faire des soubresauts
fantastiques. tels qu'en temoignent les chiffres suivants
concernant les prix de detail.

Articles

Oeufs en caisse .

Benrre de ferme .

An 1913 Nov. Nov. Nov.

Quantite 1914 1915 1916
1 douz. c.28.1 32.5 34.6 41.3

21ivres 58. 60.0 64.6 89.6

Pain blanc ordin... 15 livres 61.5 66.0 66.0 99.0

Farine ordinaire .. 10 livres 32.0 38.0 34.0 54.0

Feves (haricots). . 2 livres 12.4 13.6 15.8 24.4

Poinmes de terre .
l/
2 minot 36.0 31.7 38.3 61.0

II est evident que les employes restes an salaire d'a-

vant la guerre souffrent plus que personne de 1 'aug-

mentation considerable des prix et cberchent a s 'in-

former aux sources les plus autorisees, des raisons de
cet etat de choses.

Or. c'est In, nrecisemcnt, dans eett<} recherche du
consommateur que se glisse un non-sens regrettable,

attendu qu'au lieu de puiser son information a la

sonrce commerciale d'ou jaillit notre vie economique, il

la demande a des institutions beaucoup plus preoccu-
pees de politique que des problemes sociaux ou neuf
fois sur dix les informations sont erronees et suscepti-

bles de creer parmi le grand public une fausse impres-
sion qui deplace totalement la question. II est tres re-

grettable de voir que certains journaux se fassent un
jen de donner des renseignements fanraisistes quant
a la nature et aux raisons des hausses successives des
prix ; la situation est trop grave pour que pareille li-

cence soit permise et nos commercants ont besoin eux
anssi. d'etre defendus contre les informations inexac-

tes qui tendent a. faire croire qu'ils sont les antenrs res-

ponsables et beneficiaires de ces augmentations.
Incontestablement. le cout eleve de la vie est le

grand probleme de 1'heure presente, mats il est inad-

missible que l'on essaye de le resoudre par des raison-

nements a courte vue comme celui qui rend responsa-

ble de la hausse des prix l'infortune detaillant sous le

pretexte fallacieux au'il remplit la fonction de distri-

buteur des marchandises vis-a-vis du consommateur.

Nombreuses et de nature bien diverses sont les cau-

ses du rencherissement de la vie et il importe que le pu-
blic qui constate l'effet remonte a la cause ou plutot

aux causes de ce rencherissement pour se former une
opinion exacte de la situation et etablir sagement les

responsabilites. II faut qu'il se demande le pourquoi
des prix eleves que nous payons, qu'il entre dans les

details de la question, qu'il en parcoure les labyrin-

thes et les sinuosites et qu'il comprenne que le grand
probleme de la cherte en contient beaucoup d 'autres

qui en sont les causes.

Si nous voulions enumerer toutes les causes qui ont
ame.ne. prepare, cree la situation actuelle, il nous fau-

drait faire une enumeration abondante et diverse.

Contentons-nous, pour 1 'instant, de constater quelques-

unes des influences qui ont agi de pres ou de loin sur
l'augmentation du cout de la vie. Quelques-unes sont
deja lointaines telles que: 1 'influence des accapara-
veurs, l'augmentation des taux de transport; les gran-
des depenses necessities par les entreprises publiques

;

les emprunts municipaux, provinciaux et federaux de
plus en plus considerables; 1 'entree au Canada d'une
foule de non-producteurs, grossissant la population ur-
baine ; la desertion graduelle des campagnes ; les opera-
tions factices sur les immeubles ; l'insuffisance de la

production agricole, eu egard a la consommation gene-
rale.

Parmi les causes les plus proches de nous, nous re-

marquons comme principales et plus apparentes: les

difficultes croissantes des transports sur terre et sur
mer; les immenses besoins des armees grossissantes en
Europe et au Canada; la forte demande d 'aliments, de
lainages, etc., chez tous les belligerants ; les depenses
de guerre de plus en plus fortes, emprunts de tous gen-
res a 1 'exterieur et a 1 'interieur ; les nouveaux impots
de guerre et le relevement des tarifs; la diminution de
la main-d'oeuvre agricole et industrielle disponible

;

1'etat des recoltes de 1915 et de 1916; les exportations
sans precedent dans notre histoire economique et com-
merciale.

On pourrait multiplier les causes qui convergent en
probleme de la cherte de la vie. mais pour rester dans
un domaine plus pratique, pour ne point disseminer
notre raisonnement, il convient d'etudier surtout les

trois grandes questions de la production, de la distri-

bution et du transport qui sont les trois elements aux-
quels les autres se rattachent et qui constituent les

points culminants de notre regime economique natio-

nal.

LE SOIN DES ALIMENTS

En ce temps de vie chere, il est bon non seulement
de ne rien gaspiller a la maison, mais encore de savoir

conserver le plus longtemps possible les aliments pe-

rissables ou non.

Les viandes, le poisson, les oeufs, le lait se gatent

facilement. si l'on ne prend pas certaines precautions

assez simples, mais que beaucoup de personnes igno-

rent.

Les bouteilles a, lait quelque soin qu'en prenne le lai-

tier sont tonjours plus ou moins sales a 1'exterieur.

Avant de les ouvrir, lavez-les et prenez soin d'essuyer

avec un linge mouille le rebord du goulot, pour empe-

cher le liquide de se souiller au contact de l'anneau

II vaut mieux garder le lait dans la bouteille que de le

verser entierement dans un pot difficile a, couvrir ; on

n'en prend que la quantite necessaire a chaque repas.

Comme le lait doit toujours etre garde a couvert et au

froid, les personnes qui n'ont pas de garde-manger et

qui ne venient eependant pas mettre leur lait dehors

|furraient actpter la methode suh-antc la boutedle

est encapuchonnee d'un verre renverse sur lequel on

laisse couler l'eau du robinet a petit jet. Ne laissez ja^-

mais le lait sur la table de la -misine ou de la ..alle a,

manger. Ne le laissez jamais decouvert. il prend l'o-

deur de tout ce .qui l'entoure.

Ne souffrez jamais que le boucher voiis livre des

viandes enveloppees dans un morceau de journal, ou a

moitie enveloppees. fut-ce dans un papier tres pvopre.

Ne laissez pas les viandes dans le papier, mais essuvez-

les immediatement avec un linge propre trempe dans
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de lean Eroide puis bien tordu et mettez-le au frais

dans un plat bien propre. Si vous pouvez avoir du pa-
pier cire pour onvelopper les viandes, vous vous en
trouverez bien.

Lie poisson eru no doit jamais etre mis dans la gla-

ciere ou dans une ai'moire sans avoir ete bien couvert,
sans quoi il eommuniquera son odeur a tout ce qui se

trouve dans I 'armoire. Le poisson est eminemment
perisable. Refusez-le impitoyablement s'il n'est pas
absolument frais conservez-le au froid.

Les fruits ne doivent jamais etre entasses, si l'on

vent les garder longtemps. Enveloppez ehaque fruit

separement et mettez-le a, plat, sans point de contact

avee les autres. Si vous les gardez pendant un assez

long temps, examinez-les souvent et faites cuire imme-
diatement les parties restees saines de ceux qui com-
mencent a se gater. II n'est pas necessaire de les mettre
au froid. mais il faut les garder dans un endroit frais

et surtout sec. N'achetez les fruits murs qu'en petite

quantite ; ils se gatent tr£s rapidement.
Les legumes manges eras doivent etre laves soigneu-

sement dans de l'eau salee avant d'etre servis. Us se

garderont plus longtemps sur la glace, enveloppes dans
du coton a fromage que dans l'eau.

La coquille des oeufs est plus ou moins poreuse. II

convient done de les nettoyer. On doit les garder au
frais et dans un endroit sec. C'est une erreur de croi-

re que la coquille est impermeable aux odeurs et qu'on
peut mettre les oeufs avec le poisson, le fromage, etc.

Le beurre ne se conserve qu 'a. la condition d'etr mis
au frais bin couvert., Comme le lait et la creme il ab-

sorbe les odeurs ambiantes avec une surprenante faci-

lity

Les conserves ne doivent jamais etre laissees dans
leur boite, une fois celle-ci ouverte. C'est a la fois dan-

gereux et un moyen de les faire gater rapidemnt.

Le pain ne se conserve bien que dans une boite propre,

autrement il moisit vite. Ne le laissez jamais a l'air, il

seche vite.

Le fromage doit etre garde au sec, enveloppe dans
une toile propre humide de vinaigre, pour l'empecher
de moisir.

CE QUE NOUS TIRONS DU BOIS

1.—BOIS SCIES

Le premier groupe comprend tons les produits que
peuvent donner les scieries, le deuxieme, celui des ate-

liers de menuiserie. II xYst fait beaucoup d'amelio-

rations depuis le temps ou les ingenieurs etablissaient

a 25 milles, en bant du Quebec, la premiere serie du
Canada; c'etait. l'epoque du sciage de long et deux
bons hommes en peinant toute une journee. reuSsis-

saient a debiter environ 100 pieds de bois mesure de

planche ; aujourd'bui les installations modernes em-
ploient soit le moteur hydraulique, soit le moteur
thermique ou a vapeur, tandis que nombre de machi-

nes sont commandees directement par des dynamos et

la production moyenne est d 'environ 1500 P.M.P., par

homme. Dans les petites scieries, 1'outillage est plus

ou moins rudimentaire, plusieurs utilisent encore les

roues a augets, pour developper la force motrice. et

quelques-uns se servent meme de moulins a vent, natu-

rellement la production est intcrmittante dans ces cas.

Nos scieries travaillent au ]>lus six mois par an; les ou-

vriers s'oecupant de coupes durant l'biver. Les ate-

liers de menuiserie travaillent plus longtemps. pres-

que toute 1'anm.ee., ear ils ne dependent pas de l'arrivee

du bois, mais plutot de la production de la scierie dont
ils forment une sdrte de complement.
En tenant eompte du chiffre annuel de leur produc-

tion les 1364 scieries (pie nous connaissons dans Que-
bec peuvent se grouper comme suit

:

22 scieries produisent plus de 20.000.000 de pieds par
an.

52 scieries produisent plus de 5 a 20,000,000 de
pieds par an.

73 scieries produisent plus de 1 a 5.000.000 de pieds
par an.

128 scieries produisent plus de 500,000 a 1,000.000 de
pieds par an.

647 scieries produisent plus de 100.000 a 500,000
pieds par an.

260 scieries produisent plus de 50,000 a 100.000 pieds
par an.

127 scieries produisent plus de 20 a 50.000 pieds par
an.

55 sciei'ies produisent moins de 20,000 pieds par an.

Debitage du bois.—La scierie moderne comprend un
depot d'empelement ou un etang ou sont rassemblees
les grumes amenees de tons cotes ; un bailment princi-
pal pour le debitage du bois au moyen de scies circulai-
res ou de scies a ruban, ou encore de scies a lames droi-
tes multiples (gangs); les pieces sont ensuite redres-
sees. c'est-a-dire coupees de largeur miforme. puis
leurs longueurs sont corrigees pour repondre aux de-
mandes du commerce et le bois est finalement classifie
suivant ses qualites et la nature des essences, puis il

est empile pour etre seche a l'etuve ou a Pair libre
dans la cour a bois.

Pertes au cours du sciare. — Malgre tons les perfec-
tionnements apportes, la proportion des dechets reste
assez considerable et feu .Margolin les avait evaluees
comme suit

:

1°—Perte de l'ecorce, 10 a 20'; de reduction du volu-
me du billot.

2°—Perte due a la voie de la scie, lSy2%.
3°—Pertes pvovenant du rcdressage et de la correction

des longueurs, 8.7',
.

4°—Croutes et dosses (slabs), 8.7',.
5°—Pertes dues a la negligence des ouvriers, 3.5%.
6°—Pertes proyenant des longueurs et des largeurs ai--

bitraires du commerce. 1.7%.

de sorte que Ton perd en moyenne de 46 a 56',' du vo-
lume de ehaque bois scie et si l'on ajoute a ceci le bois
perdu au cours des transports, celui gaspille durant
I'exploitation, nous ne somraes pas loin d'admettre,
avec Benson, que nous ne tirons guere plus de 320
pieds de bois pour ehaque mille pieds qui se trouvenl
dans I'arbre lors de l'abattage. II est evident que nous
avons des reformes considerables a apporter a ce su-
jet. Nous allons nous oceujier brieveemnt de cedes
que nous venons d'enumerer il y a un instant. II y
aurait lieu de tirer profit des ecorces soit comme
chauffage. soit pour faire de la pate pour carton. Pour
diminuer les pertes causees par la voie des sides, il faut
necessairement en employer d'aussi minces que possi-

ble et donner la preference a la side a ruban ehaque
fois qu'on le peut vu qu'elle donne un rendement plus

eleve que toutes les autres. Les croutes et dosses sont

generalement employees pour faire des lattes ou bien

vendues comme bois de chauffage, mais beaucoup de
proprietairex de scieries les hrulont. ne sacbant quoi

en faire; il serail importanl pour eux d'etudier lesme-

thodes que nous indiquerons en discntanl les moyens
de t irer pi ofil des dechets.
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Classeur de Credit "National"

Deja im grand nombre de Clas-

seurs de Credit "National" ont ete

vendus. Nous recevons quotidien-

nement des lettres d 'approbation.

Nous sommes convaincu que notre

nouveau classeur est le meilleur

systeme qui ait ete invente pour
conserver les comptes de credit.

Voici quelques-unes de ses caracte-

ristiques principales:

(1) II permet de balancer rapi-

dement les credits et les

sommes recues sur les fi-

ches de compte.

(2) 11 procure un endroit sur

pour garder les fiches de pe-

tits comptes de credit.

(3) Le proprietaire a le controle

personnel de tons les comp-

tes de credit.

—Un succes reconnu
(5) Boite finie email, resistant

au feu. Pas d 'occasion de
perdre les fiches de credit.

car elles sont renfermees
aussi surement que dans un
coffre-fort.

Les Classeurs de Credit "Natio-
nal" sont construits de plusieurs

dimensions pour convenir a n'im-

porte quel genre d'affaires, que les

comptes soient au nombre de cin-

quante ou de cinq mille.

II est de la plus grande importan-

ce pour tout marchand qui fait du
commerce a credit de prendre des

informations sur ce nouveau Clas-

seur,

Ecrivez-nous aujourd'lmi et nous
prendrons des mesures pour que
l'un de nos representants vous

(4) II supprime la tentation. donne des explications.

THE NATIONAL CASH REGISTER

COMPANY OF CANADA
LIMITED

RUE CHRISTIE
TORONTO

COUPON.
NATIONAL CASH REGISTER OF CANADA, LIMITED.
Veuillez m'envoyer de plus amples renseignements au su-

jet de votre nouveau Classeur de Credit. Cette demande ne

comporte aucune obligation pour moi.

Norn

Adresse

Genre d'affaires

Nombre de Comptes de Credit
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Le Marche de rAlimentation
m »»« m. ^ m m %. a » » » « » » » * «*- -«.-»- *_»_«

LE MARCHE LOCAL DU GRAIN

Un sentiment plus faible pre-

vaut dans le marche local pour
l'avoine et les prix ont sensible-

ment diminue, du fait de la de-

mande limitee de toutes sources.

Les eotations sont comrne suit:

Avoine No 2, Ouest Canadien 0.84

Avoine No 3, Ouest Canadien 0.83

Avoine d 'alimentation, ex-

tra No. . 1 0.82 0.83

Quelques lots d'echantillon de

ble ont ete vendus a $1.75 le bois-

seau ex-voie.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

II n'y eut guere de changement
apparent sur le marche de la fa-

rine cette semaine. Des ventes oc-

casionnelles se sont faites pour

repondre aux besoins urgents,

mais les acheteurs n'ont pas cru

devoir se lancer sur de gros

contrats. En meme temps, les

moulins n 'offrent pas de fari-

ne largement a. cause de la situa-

tion particuliere pour le ble au
comptant et tout le marche est

plonge dans l'attente.

Nous cotons

:

Farine de ble de printemps
Premieres patentes $13.00

Secondes patentes $12.50

Fortes a boulangers $12.30

le baril, en sac.

Farine de ble d'hiver

Patentes a, 90 pour 100, le baril en

bois, $12.40 a $12.55.

Patentes a, 90 pour 100. le sac,

$6.00 a $6.15.

Quelques wagons de farine de
la nouvelle recolte americaine et

ble d'hiver ont ete achetes re-

cemment et arriveront ici dans
quelques jours.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Le marche des issus de ble se

maintient ferme du fait de la bon-

ne demande et du peu d 'offres

pour y repondre. Le volume d'af-

faires est restreint et la plupart

des ventes consistent en lots as-

sortis.

Nous cotons:

Son $35.00

Gru $40.00

Middlings . . . . $50.00

Moulee pure $60.00 a $61.00
Moulee melangee .$55.00 a $56.00

la tonne, y compris sacs.

Pour l'avoine roulee, le ton est

egalement ferme, malgre le calme
des affaires. Les prix sont de $4.-

45 a $4.55 le sac de 90 livres pour
qualites courantes.

LE FOIN PRESSE

La demande pour approvision-

nement de toutes sources continue
a, etre tres limitee et, en conse-

quence, les affaires sont calmes et

les prix cotes comme suit

:

Foin No 2 $10.00 a $10.50
Foin No 3 $8.50 a $9.00

la tonne, ex-voie.

LES OEUFS

De bonnes affaires ont ete faites

cette semaine dans le commerce
des oeufs. Le stock d'oeufs dans
les entrepots frigorifiques au ler
aout etait de 115,463 caisses, ce
qui donne une augmentation de
7,406 caisses sur la meme date le

mois dernier et une diminution de
2,536 caisses sur la date corres-
pondante de l'an passe.

Nous cotons les prix comme
suit:

Oeufs strictement frais. 46c a 48c
Stock de choix 00c a 40c
Oeufs mires No 1 40c
Oeufs mires No 2 .... 36c a 38c

LE MIEL

Le miel est rare et la demande
est rare, affectee qu'elle est par
la presente chaleur.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Miel blanc, en gateaux . . .0.14%
a 0.15

Miel brim, en gateaux . . . .0.13

a 0.131/2

Blanc extrait . . .
.$.12i/

2 a 0.13
Miel de sarrazin ...0.10 a 0.11

LES PRODUITS DE L 'ERABLE

Tl y a une baisse general e sur
les produits de l'erable. La de-

mande est legere et les affaires

peu importantes.
Nous cotons les prix comme

suit:

»<* !»»
Boites de 13 livres

Sirop, choix extra . $1.65 a $1.75
Sirop de choix . . . .$1.50 a $1.60
Sirop, bonne qualite $1.35 a $1.45
Sirop, qualites infe-

rieures $1.25 a $1.30
Sucre d'erable, la liv. 0.13 a 0.15

LES FEVES

Le marche pour les feves est
calme et malgre cela le sentiment
est tres ferme par suite des fai-

bles quantites disponibles sur
place. II y a tendance a la haus-
se sur la semaine passee.
Nous cotons les prix qui sui-

vent:

Feves triees, 5 livres, cana
diennes $9.25 a $9.50

Feves Rangoon.. . .$8.75 a, $9.00
Feves Yellow-eye (oeil jau-

ne) $8.00 a $8.25
Feves japonaises . .$7.50 a $7.75

LE MARCHE A PROVISION

Le marche du pore vivant est
tres ferme. Des ventes ont ete fai-

tes de $16.25 a $16.50 les 100 li-

vres pesees hors chars et pour ani-
maux fraichement tues des abat-
toirs, de $23.25 a $23.50 les 100 li-

vres.

LES JAMBONS ET BACONS

Les affaires dans toutes les li-

gnes de viandes fumees et salees
continuent a etre tres actives du
fait de la grande chaleur qui tend
a augmenter la consommation en
depit des prix eleves qui sont
pratiques a present coinparative-
ment a ceux des annees preceden-
tes. La demande porte prineipa-
lement sur los jambons et bacons,
pour lesquels les offres sont trop
considerables, car dans bien des
cas les "packers" ont tout vendu
leurs disponibilites. II s'ensuit

que le ton du marche demeuro
tres ferme. avec une perspective
de prix plus eleves. Les ventes
de jambons de 8 a 10 livres se sont

faites a 30c la livre ; ceux de 12 a

15 livres, A 29c et ceux de poi.ls

plus eleves a 28c, tandis que le ba-

con pour Breakfast se vend a 34e.

le Windsor de choix. de 37c A 38c
et le Windsor desosse de 39c a

40c. De bonnes affaires continuent
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a se faire en pore en baril et les

prix se maintiennent avec des

ventes de "heavy short-cut

mess" de $51 a $52 et de "short-

cut backs" de $46 a $48 le baril.

LE SAINDOUX

En sympathie avec la baisse

pour les prix du pore cette semai-

ne et la recente fermete pour le

saindoux sur le marche de Chica-

go, par suite de l'active demande
pour 1 'exportation, il y a eu un
sentiment plus ferme sur le mar-
che local et les prix ont eu une
tendance a, la hausse, cette semai-

ne. Les affaires dans le gros se

sont traitees aux prix suivants

:

Saindoux pur, en seaux de 20 li-

vres, en bois, 24y2 c a, 25c.

Saindoux compose, en seaux de
20 livres, en bois, la livre, 21c a
22i/

2c.

BEURRE ET FROMAGE

Bien que les affaires soient cal-

mes, le marche du beurre est a la

hausse et Ton attribue le calme ae-

tuel a la chaleur excessive. II y a

eu quelques demandes pour repon-

dre aux besoins immediats, mais
aucune vente importante ne fut

signalee.

Nous cotons, dans le gros, les

prix suivants

:

Beurre de cremerie, superieur,

39c a 39y2 c.
Beurre de cremerie fin, 38c a,

38i/
2c.

Beurre de ferme superieur, 37c a
37i/

2c.

Beurre de ferme fin, 361/2C a,

3714c.

Beurre qualites inferieures, 35V?c
36i/

2 c,

Pour le fromage, le marche se

maintient avec une bonne deman-
de de la part des exportateurs.

Les prix suivants sont ceux
payes par la commission

:

Fromage No 1 de l'ouest, et de
Test, 2134c.

Fromage No 2 de l'ouest et de
Test, 21i/

2c
Fromage No 3 de l'ouest et de

Test, 2034c.

Fromage, qualites inferieures,
20i/

2 c.

HALLES AU BEURRE ET AU
FROMAGE

Les arivages de fromage durant
la semaine derniere ont ete de 7,-

838 meules comparativement a

18,638 en semaine precedente.

Saint-Hyacnthe, 30. — On en-

registrait, samedi, 125 colis de

beurre, qui trouvaient preneur a

36 sous et 3-4. • 950 boites de fro-

mage ont egalement change de
mains a 20 sous et 3-8 la livre.

Cowansville, 30. — A la Halle
aux laitages des Cantons de l'Est,

samedi, 897 boites de beurre ont
ete vendues a 38 sous 1-4, et 42
boites de fromage ont ete traitees

a 20 sous et quart la livre.

Bellevile, Ont., 30. — A la reu-
nion de samedi, 1,930 boites de
fromage blanc ont ete offertes.

Les ventes ont porte sur 230 boi-

tes a, 21 sous et quart, 1,480 boi-

tes a 21 sous et 3-16, tandis qu'on
a refuse de ceder le residu a, 21
1-2 sous la livre.

London, Ont., 30. — A l'enche-

re de samedi, 685 boites de froma-
ge ont ete portees au registre. On
a cote 20 sous, mais nulle vente
n'a ete operee.

Cornwall, 28. — A la Halle au
fromage de Cornwall, les offres

ont ete de 2,783 meules de fromage
blanc et 209 colore, un total de 2,-

992. Le prix a ete de 21 1-8. L'an
dernier, a pareille epoque, le fro-

mage s'etait vendu a 15 7-8 cen-
tins.

CHANGEMENTS DIVERS

La grande fermete du marche
pour le ble-d'Inde est la caracte-

ristique du marche cette semaine,
les corn starch ont hausse d'une
cent, et les sirops sont en hausse
de 25c la caisse. Le marche de la

melasse est tres ferme. Les condi-

tions du marche du sucre sont ir-

regulieres et il y a une fermete
de prix en perspective.

Les fruits et legumes montrent
de rapides changements par suite

de l'arrivage des approvisionne-

ments de saison. Les epices ont

avance de 5c la livre a 24-30c.

Les amidons ont hausse d'une
cent. La raison de cette avance est

la rarete du ble-d'Inde. Les ma-
nufacturiers ne prennent des or-

dres que sujets a delais de livrai-

son et a, des prix factures a la da-

te de l'envoi.

La chicoree canadienne est en
hausse de 6 cents la livre, a 20c la

livre a present. La graine de lin

pour le commerce d'epicerie est

en hausse d'une cent, a, 9 cents la

livre. Toutes les jarres de fruits

ont avance de 75 cents la grosse.

La moutarde importee est en

hausse de 2 cents la livre, ce qui

porte les boites d'une livre de 59c

a 60c. Les balais sont en hausse

de 25c la douzaine; les 4-cordes

sont a $6.25 et les 5-cordes a $7.00

la douzaine. L 'aliment laitier

pour enfants Nestle est en hausse
de $1.00 la douzaine, coutant a
present $7.50 a $7.65 (moins 5%).
Les pipes d'argile (Scotch) sont
en hausse a $1.40 la boite. Elles
se vendaient 75c la boite avant la

guerre. Les lignes Crosse & Black-
well sont arrivees, mais les prix
sont eleves. Les Capers, 4 onces,
$1.85 la douzaine; les Curry, 2
onces, $1.50; les Mango Chutney,
% pinte, $2.40 et'les pintes de vi-

naire Tarragone,$3.80 la douzaine.

LES ARTICLES DE CONSER-
VE

Les approvisionnements d 'arti-

cles de conserve baissent rapide-
ment L'effet des stocks reduits
se manifeste dans les prix des to-
mates. Un marchand de gros pre-
tend qu'il lui est aise de les ven-
dre a $.240 a present. Le ble-d'In-
de va chercher $2.25 et les pois
sont a $1.50. II y a des rapports
des prix en conserve de la nouvel-
le recolte, mais la nouvelle d'un
feu serieux a la manufacture de
conserve de Strathroy avec pertes
de conserves est un facteur affec-
tant a, un certain point, la con-
serve des petits pois.

II y a une forte demande.pour le

saumon en conserve. II y a, a pre-
sent, sur le marche du saumon
nouveau en conserve du Labra-
dor qui est cote $3.10 la douzaine
de boites plates de 1 livre.

NOIX NOUVELLES DU BRESIL

II est arrive recemment quelques
noix de la nouvelle recolte du Bre-
sil, et celles-ci sont sur le marche
a, des prix allant de 16^ centins a,

18 cents la livre.

LA SITUATION DU THE

La situation du the est calme, a
present, mais on s 'attend pour
l'automne a. des prix plus fermes.

Les chiffres suivants parlent
d'ailleurs, d'eux-memes.
En 1915, les importations de

thes du Japon au continent nord-
americain etaient de 15,000,000 de
livres; en 1916 elles n 'etaient que
de 7,000,000 de livres et en 1917,

a meme date, (15 juillet) elles

n 'etaient que de 4,000,000 de li-

vres. II est evident que la rarete

est tres prononcee.

Nous cotons

:

Pekoes Souchong, la livre . . . 0.42

a 0.45

Pekoes, la livre 0.47 0.50

Orange Pekoes .... 0.49 0.50
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporate par Acte du Parlemenr en 1855

Capital vers6

Fonds de reserve

Siege Social

$4,000,000

4,800,000

Montreal

A part de ses 98 branches au Canada la Ban-

que Molsons a des agents et des representants

dans la plupart des principales cites des differen-

tes parties du globe, offrant ainsi a ses clients

toutes les facilites de transactions dans toutes

les contrees du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Oheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Pari«,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.- -Mines de charbon.
Hauts-Foumeaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoira, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1918) 1,700,000
82 Succursales^dans les" Provinces du QuSbec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la 'maison Laporte Martin,
limitfee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-Prfsident: TANCREDE BIENVENU. administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gros Alphonse Racine limite>.

M. L-J-O BEAUCHEMIN. de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franro-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeur*g6neral, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Dfepartement de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J. -A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques
F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% Tan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,
ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des

traites sur les pays etrangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde; prend un soin

special des encaissements qui lui sont confi£s, et

fait remise promptement au plus bas taux de
change.
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LA BOURSE LOCALE VILLES DE L'EST

La journee du 31 juillet a failli etre la plus terne du 1917 1916 -

mois Montreal . . , ; $361,480,320 $326,715,007
Toronto 262,966,419 208,759.891
Ottawa 26,024,089 22.748,421

Le dernier jour du mois de juillet sur le marche fi- Winnipeg 174,458,431 166,054,953
nancier local a failli etre le plus terne de tout le mois, Hamilton 20,581,062 16,550,551

ce record etant detenu par deux des jours de la pre- Quebec 19,791,439 16,662,264
miere semaine de juillet alors que le total des transac- Halifax 14,911,658 11,374,668
tions enregistrees ne depassa pas un total de mille parts London 9,744,933 8,718,756

pour chacun de ces jours. En autant que l'inactivite Port William . 3,013,144 2,541,474
etait concerned, la journee du 31 en fut une de l'acier; Peterboro 8,913,954 2,277,538

plus de la moitie du total des ventes inscrites l'etant Sherbrooke 2,792,542 2,145,750
par cette valeur. Du total, le Dominion Steel vit 525

de ses parts changer de mains, le Steel of Canada 250 VILLES DE L'OUEST
et le Scotia cent parts qui se vendirent au pair. La

Vancouver *^ 281 179 *97 481 84fi
cote de fermeture pour chacune de ces valeurs accusa

Vancouver *d&,Z»D,l^ .1527,481,846

, . . , K , , v ,<>/ , i cs ^ '*x 4. Victoria 7,321,487 7 715 591une baisse variant de % a 1% point, le Scotia etant en
saskatoon fi 8^58 079 4 474 4?fi

baisse pour ce dernier chiffre. Le total des echanges ,
,

' T ?'^oo ™n « 'VJt„*~
pour la journee fut de 1,615 parts, $15,000 d 'obligations f

°°B
,

e J™ 4,482,089 3,851,719

en cours et $186,000 d 'obligations non en cours!
gtbbrid^

e ••••••. ^487,002
^

2,251,235

DES MILLIONS POUR LE UNITED STATES STEEL
DIVIDENDES DECLARES

La grande acierie americaine encaisse des profits de

$144,498,076 durant le dernier trimestre.

Les recettes nettes du trimestre ecoule le 30 juin, ont

ete de $90,579,204 comparativement a, $113,121,018 du-

rant le trimestre ecoule le 31 mars et $81,126,048 pour
le trimestre ecoule le 30 juin 1916.

La taxe sur le revenu et celle des benefices ont ab-

sorbe $53,918,872, ce qui donnerait comme recettes to-

tales, le chiffre de $144,498,076.

Ce sont les recettes les plus considerables jusqu'a

date.

Les recettes totales du trimestre precedent ont ete

de $113,121,018.

LES COMPENSATIONS DE JUILLET

New-York. — United States Steel. — Dividende tri-

mestriel regulier de 1% P-C et dividende supplementai-
re de 3 p.c. sur les parts ordinaires. Aussi dividende
trimestriel regulier de 1% p.c. sur les parts de prio-

rite.

Londres. — Court Line. — Dividende interimaire de
2 p.c. ; le dividende preferentiel a ete de 8 p.c. Les di-

recteurs ont declare qu'ils ne dirigeaient plus les des-

tinees de la compagnie et que la reduction du dividen-

de devait etre attribute au gouvernement.

Montreal. — Montreal Loan & Mortgage. — Divi-

dende de 21/2 p.c payable le 15 septembre aux ac-

tionnaires inscrits le 31 aout.

New-York Savage Arms. —Dividende trimestriel re-

gulier de 1% p.c. sur les parts ordinaii-es.

New-York. — United States Steel. —Dividende tri-

mestriel reguilier de l 1/^ p.c. et dividende supplemen-
taire de 3 p.c. sur les parts ordinaires. Aussi dividende
trimestriel regulier de 1% p.c. sur les parts de priorite.

Elles ont beaucoup augmente durant le dernier mois.

Les compensations des banques montrealaises du-

rant le mois de juillet ont ete de $34,765,313, de plus

qu'en juillet 1916 mais de $24,242,218 de moins qu'en
juin. Le total a ete de $316,480,320 comparativement
a $326,715,007 en 1916, soit une augmentation de 10%
durant le mois.
A Toronto, ^'augmentation a ete de $18,000,000 com-

parativement a 1'annee derniere et $8,000,000 compa-
rativement au mois de juin. Le total a ete de $262,-

966,414 et 1 'augmentation de $54,206,523 ou de 25.9%.
A Winnipeg. 1 'augmentation s'est chiffree a $8,403,-

478 ou 5%. Le total a ete de $174,458,431.

Voici le rapport des compensations des principales

villes

:

St. Anseln^s College
RAWDON

Comte de Montcalm

Cours commercial anglais et francais.

La rentree se fera le 4 septembre prochain.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS.

Le Pere Directeur.
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NOUVEAUX RECORDS
Lc» record! obtenus pendant Tannic
derntere affirmant de nouTeau la po-
sition da la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compagnie d'aeeu-
rance sur la Tie du Dominion.

Ses met nodes d'affaires loyales et pro-
gressives 1'ont placee au premier rani
pour lei Nouvellee Affaires, le chiffre
total dea policea an Tigueur, l'actif,
las aurplua de recettes, le surplua net,
le menu total, le rerenu prorenant
dea primes et lea paiemants aux assu-
res, cheque annee.

Benoit & De Grotbois
COMPTABLES

Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

l'Assurance Mont-Royal
Cempafnie Independents (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE VvOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main S5S MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Act if $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe.

A Propos de la "Camd* Life"

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
l'annee precedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les mSmes fins de n'importe
quelle annfie precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus eleve dans les anna-
les de la compagnie.

L'excedent gagn£ s'est eleve a.

$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gGrant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Respoosabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN ISM

J C GAGNE, gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondie en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et ge>ant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

Le marchand-detsUllant devralt ass-

aulter frequemment les adressea des

homines d'affaires et professionals

qui mettent leur science et leurg ta-

lents a sa disposition et y falre appel

c'es que sa situation devlent difficile

Un bon consei] est souvent d'-'na gr%n-

<** utllit* iIiih 1* rnmnwoi

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouCit
et I'avenue Union. MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rlm-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,^00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,060

Agent* d«man«4«s pour les dutricte non representee
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ASSURANCES
UNE DEFINITION COMPLETE

DE L'ASSURANCE-VIE

L 'assurance-vie parmi tous les

peuples intelligents et progressifs,

est une necessite. Elle encourage
l'economie et fait epargner 1 'ar-

gent necessaire au paiement de la

prime. Tres souvent, le fait de

prendre une police a eu pour re-

sultante le depot substantiel en

banque, qui n'avait ete commence
([lie pour pouvoir rencontrer le

paiement d'une prime modique.

L 'assurance-vie a ete le moyen de

se procurer un fonds pour faire

instruire bien des families et a

donne aux membres un debut fa-

vorable dans le monde.

Un nombre incalculable d 'hom-

ines sont morts subitement, lais-

sant rien ou presque rien d'une

nature tangible, sauf une police

d 'assurance-vie. Un agent d 'as-

surance apprend souvent, apres la

mort d'un homme professionnel

ou d'un gros salarie, que sauf la

police d 'assurance-vie, l'ameuble-

ment de la maison et peut-etre

une maison partiellement payee,

il n'y a presque rien qui reste

a la veuve et aux enfants. C'est

alors que l'agent se retire recon-

forte et est encourage a continuer

le bien que fait sa profession. Son
travail a produit de bons fruits. H
a sauve une famille de la penurie

et de tout ce qui s'y rattache.

Comment elle aide en affaires.

Bien des commerces auraient

ete detriflts, a la mort d'un asso-

cie, si ce n'eut ete les differentes

formes d 'assurance sur la vie com-
merciale expressement designees

pour rencontrer cette eventualite

et pour permettre aux associes

survivants, la continuation des af-

faires, nonobstant le retrait d'u-

ne grande partie du capital inves-

ti. Beaucoup d 'avances on ete fai-

tes contre la garantie des polices

afin de permettre a leurs deten-
teurs de passer a travers une pe-
riode critique de leur existence,

non pas par pure accommodation,
mais comme un droit acquis et re-

connu d 'apres les conditions de la

police. L 'assurance-vie a ete le

facteur necessaire dans un grand
nombre de cas pour permettre a

1'homme d'affaires d 'avoir de
l'accommodation des banques, qui,

sans la protection offerte par la

police, n'eut pas ete accordee. La
police de 1 'assurance-vie est une
amie quand on en a besoin , et

sa valeur est de plus en plus re-

connue.
Elle conserve la sante

A l'assurance-vie doit revenir le

credit d 'avoir stimule materielle-

ment le sentiment de conservation

de la sante qui s'est developpe si

rapidement durant les annees re-

centes. En etablissant une cer-

taine echelle de sante, pour etre

accepte dans une compagnie d 'as-

surance-vie, les compagnies atti-

rerent l'attention du public sur la

necessite de se tenir physiquement
prepare. Mais le fait qu'un hom-
me a ete accepte pour une assu-

rance-vie ne veut pas dire qu'il

est physiquement parfait, mais
qu'il rencontre les obligations de
l'examen medical. Actuellement,

un grand pourcentage de ceux
ainsi aceptes ont un sens de con-

fiance qu'ils ne devraient pas

avoir, et sont aptes a, negligerl'e-

ducation de leur sante.

Durant les dix dernieres annees,

les compagnies canadiennes ont

fait une axigmentation dans leur

actif total de 17 pour cent, et une
augmentation pour les assurances

en force de 109 pour cent, et le to-

tal de 1 'assurance en vigueur pour

toutes les compagnies faisant af-

faires en Canada etait de $1,216,-

955,432.

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 405

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517'Papineau 154 Marquette

h-t- tiA ill iti iti A

Comment elle finance l'industrie

Les compagnies d 'assurance-vie
ont joue un grand role dans la fi-

nance de l'industrie canadienne,
car durant les dix dernieres an-
nees, d 'obligations et de debentu-
res canadiennes, principalement
gouvernementales et municipales,
les compagnies en ont acquis pour
la somme de $104,000,000, ce qui
represente 38 pour cent de leur
actif total. Les hypotheques d'im-
meubles qui ont ete' offertes a de
bons taux d'interets, ont absorbe
un autre 35 pour cent.

Durant ces jours de combat,
lorsque l'economie est devenue un
devoir patriotique, la nation pas-

se a travers une periode de recons-

truction. L'economie devrait etre

continuee pendant des annees,

jusqu'a ce qu'elle devienne une
habitude definie avec l'individu

et un trait national au Canada.

Ce que. l'economie veut dire a.

une nation est bien demontre en
Grande-Bretagne.
Ily a a peu pres deux ans une

campagne ayant poiir but l'eco-

nomie fut commencee, lorsque le

gouvernement offrit en vente aux
travailleurs des certificats d'e-

pargne de guerre. II s'en vendit
pour trente millions.

Aujourd'hui c'est la chance de
l'agent d 'assurance-vie. C'est en
son powvoir de demontrer aux
hommes de tout le Canada com-
ment ils peuvent realiser leur de-

sir, d'economiser et de se preparer
pour envisager I'avenir sans

crainte.

LES RESULTATS DE L'ASSU-
RANCE-VIE

L'assurance-vie allege votre

fardeau, empeche votre famille de

se separer, paiera 1'hypotheque

dont votre demeure est grevee,

donnera a, votre famille une aide

pour la lutte de la vie, permettra

a vos enfants de recevoir une
meilleure education, vous assure-

ra un secours dans votre vieilles-

se, protejrera votre succession

contre le desarroi a votre mort, li-

berera votre esprit du souci de

savoir ce qu'il adviendra de vos

enfants. vous aidera enfin a epar-

gner votre argent d'une maniere

constante, systematique et profi-

table.
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| FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
f

i

i

FONDEE EN 1863

Dotize Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Sp ;cia

MEDAILLE DvR
Atlanta, 1895.

Catalogue •iiToy« gratuitamant iur damanda a tout* paraenna intarasaaa dans la aomtnarea da llmaa.

G. & H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphia (Pe.) I

Propriety exploitee par la Nicholson Fila Co*
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LES TRIBUNAUX
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JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE. — PROVINCE DU QUEBEC

Ad. Chartier v. L. Rafefrty, Montreal,

$136.

Lamontagne Ltd v. Ls. Rocheleau et

Hertel Rocheleau, Pike River, $183.

Alph. Racine Ltd v. J. -A. Lalancette,

Montreal, $142.

R.-G. Delorimier v. D. Mendelsohn,
Montreal, $138.

Pierre Guidazio v. Phil. Leduc, Mont-
real, $200.

Montreal Abattoirs Ltd v. Jos. Bess-
ner, Montreal, $100.

M. Chouinard v. J. -A. Bilodeau et A.-

O. Bilodeau & Co., Saint-Hyacinthe,

$950.

Economic Realty v. Jan Matuzavik et

Peter Andronik, Montreal, $306.

Marie-Louise Desjardins v. Chas. Des-
jardins, Montreal, $5,512.

Geo. Marcil v. L.-A. Joubert, Montreal,

$129.

Geo. Marcil v. Come Frechette, Mont-
real, $273.

Vermont Marble Co. v. J.-B. Boulan-
ger, Montreal, $293.

Lucien Trudel v. Harry-H.-F. Hoes
Smith, Geo. Smith et St. Lambert
Dairy Dairy, Saint-Lambert, $121.

Gohier et Bigras v. F.-X. Quevillon,

Montreal, $420.

Hudon & Orsali Ltd v. Z. Charlebois,

Saint-Dominique, $269.

J.-Ovila Morin v. J.-W. Harper,

Montreal, $287.

Economic Realty Ld v. Jan Matuza-
vick, Montreal, $103.

Eug. Marchand v. Alcibiade Rondeau,
Montreal, $127.

Mott Co., Ltd v. J.-A. Dubois, Mont-
real, $208.

D.-C. Brosseau Co., Ltd v. Domina Le-

febvre, Montreal, $113.

Imprimerie Populaire Ltd v. Geo.-W.
Parent, Montreal, $125.

Mme V. Geoffrion v. J.-A. Legault,

Montreal, $175.

Arthur Durocher et al v. Corinne des

Troismaisons et Mme Frcs. Meu-
nier, Saint-Hyacinthe, $3,129.

Robert Laurence v. Wm.-J. White, La-
chine, $155.

Cie Ferronnerie Letang. Ltd, v. Paul

Thomas, Saint-Remi Amherst, $147.

Edmanson Bites Co., Ltd v. J.-A. Foi-

sy et Eastern Import Co., Montreal,

$229.

Montreal Upholstering v. M.-F. Hicks
et M. Hicks & Co., Montreal, $634.

Sherbrooke Cigar Co., Ltd. v. Russell
House, Ltd, Montreal, $150.

L.-A. Groux v. H.-M. Davies, Saint-
Lambert, $152.

Finley Smith v. Jos. -Alex. Bonenfant,
Saint-Remi, $125.

Lea Dubois v. Sylvestre D'Ambrozio,
Montreal, $600.

Chreseldie Amyot Seguin v. Edgar
Bleau, Montreal, $321.

J.-A. Mirault v. Ferry Lewis, Mont-
real, $165.

Crown Trust & Co. v. Mme J.-R. Bird,

Montreal, $277.

Douglass Mire v. O.-L. Kerner, Mont-
real, $440.

Mme Richard Willing v. J.-A. Villemai-
re, Montreal, $3,220.

Cie Assurance Equitable Mutuelle
contre le feu v. Jos. Tr6panier,

Saint-Laurent, $175.

Jos. Choquette v. Arthur Drouin et

Abraham Abrahamson, Montreal,
$072.

Albert Baerete v. Err.ery Laporte, Nor-
bert Laporte et Laporte & Frere.

Montreal, $108.

E. Phaneuf v. C. P. R., Montreal, $325.

Smith Bus. v. Donat Rock, Maison-
neuve, $103.

Succession E.-D. Roy v. C.-J. Barbeau,
Montreal, $155.

A. Salowy v. Harry-J. Hope, Outre

-

mont, $72.

Cie Auvent des Marchands v. Arthur
Goyette, Montreal, $551.

Frangois Pauze v. Marie-Louise An-
grignon, Mme Ferd. Lesperance.

et Montreal Property Co., Montreal,

$6,420.

Chas. LeFeuvre v. John iTeys, Mai-
sonneuve, $162.

Wm. Zifi v. Chas. Sessenwain, Mont-
real, $400.

M. Landes v. Antonio Arbuci, Mont-
real, $110.

Colonial Fluid Beef and Specialty Co.,

Ltd. v. J, Tardif, Shawinigan Falls,

$204.

Lesage Packing and Fertilizer Co..

Ltd v. O.-H. Lesage, Montreal, $15,-

399.

Marie-Louise-C. Savoie Lacroix v. C-
S. Sarault, Montreal, $225.

E. Guimont v. Cio Construction «X; Bois
Sainte-Agathe. Sainte-Agathe-des-
Monts, $1,114.

O.-B. Ranger v. John Amos, La Salle,
$120.

Harry O'Brandt v. E Strathapoulos,
et Thos. Strathapoulos, Montreal,
$154.

Prosper Gadbois v. Nap. Germain,
Montreal, S972.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE—
PROVINCE DU QUEBEC

Ives Modern Bedstead Co., Ltd v. M.
F. Hicks, $620.

Geo.-W. Stephens v. Raou! Tougas,
Valerie Drolet et Mme. J.-M. Chap-
delaine, Ire classe.

.'C.-J. Lesp-: ranee v. M. T. Co., $199.
B. Weiss & Sons, Ltd v. Lucien De-
mers, $160.

W. Daly v. J. Wiselburg, $460.
Henri Grenier v. Jos. Pepin et Hector

Chaivtte, $6 m
Viau Home Land Co.. Ltd v. Geo.-V.
Kneen, $2,972.

A. Calogery v. Dromedis Tsipuras.
$385.

J.-O. Pruneau v. Ed. Lavigne. $463.
L.-A. Hebert v. R. Urquhart, $108.
Mme M. Springer v. Chas. Besner, $1.-

140.

W.-T. Castle et al v. Fairweathers,
Ltd, $1,502.

G. Legris v. Thos. Davidson Mfg. Co..

Ltd, 2e classe.

J.-B. Johnson v. R.-G. Henshann, et

D.-R. Cameron, $302.

Librairie Beauchomin v. Edgar Car-
mel et Sarah Lesieur, $340.

J.-W. Pllon v. Laura Pilon, J128.

J.-W. Pilon v. Aglae Martin et Mme
Alexis Pilon, $129.

J.-W. Pilon v. Alexis Pilon. $136.

MacDonnell & O'Brien v. Henri Ma-
thieu et J.-Eug. Mathieu, $515.

Lymburners Ltd v. Bell's Galleries.

$250.

Ville de Longueuil v. Ferd. Benard.
$321.

W. Hodgson v. Emma Martin, et Mme
Jos. Elie, $1,276.

(Suite page 27)
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture
t"»4»M**+****4«fr^4"i>****4*4"i»l"*+**^

Marche de Montreal

LE FER ET LACIER AUX
ETATS-UNIS
Receinment le president Wilson

deelarait aux membres du comi-

te de 1'" American Iron and Steel

Institute
'

' qu'a son avis le gou-

vernement devait fixer les prix

de l'acier dont il ferait 1 'acquisi-

tion, ainsi que de celui, sous n'im-

porte quelle forme, qui serait ven-

du au public. II ajoutait que tous

les contrats regus par les acieries

devraient etre annules.

Mettra-t-il son idee a execu-

tion? On ne le sait pas encore. Ce-
pendant sa declaration a eu deja
pour effet d'arreter toute affaire

nouvelle dans l'industrie de l'a-

cier. Les industriels n'accepteront
pas de contrat et les consomma-
teurs n'acheteront plus tant que
1'incertitude actuelle durera.

En consequence, les prix du fer

en gueuse ont faibli et il y a une
baisse sensible dans ceux des de-

bris d 'acier et du coke ; mais ceux
de l'acier fini se sont maintenus
tres fermes. N

Beaucoup d'usiniers croient que
le President a parle de fixer les

prix de l'acier sans s'etre rendu
exactement compte de la situation,

ils croient meme que son idee ne
pent etre mise a execution, que,

somme toute, le gouvernement se

bornera a fixer les prix de l'acier

qu'il achetera et que ceux de l'a-

cier fourni au public seront de-

termines par la loi de 1 'offre et de
la demand©.
L 'embargo sur l'exportation de

certains produits des acieries a
arrete l'expedition d'une grande
quantite de materiel ; beaucoup de
fer en gueuse qui devait etre ex-

porte en Orient et en Europe est

reste au pays et est offert de $2 a

$3 moins cher que ce qui est de-

inande aux hauts-fourneaux pour
le meme article. On a ainsi vendu
3,000 tonnes de fer Bessemer sur
la base de $55, a, Pittsburgh, soit

une diminution de $2 .

La situation du commerce de
ferronnerie ne s'est point modi-
fied. Les marchands en gros
eprouvent toujours beaucoup de
difficulty a obtenir la livraison

des marchandises dont ils ont be-

soin et doivent, consequemment,
limiter la quantite de celles que
leur clientele desire.

D 'autre part les detaillants ne
se risquent pas a faire de gros
achats, a cause du prix excessive-

ment eleve des articles et de la

possibilite d'une baisse impor-
tante.

LA HAUSSE DES PRIX A
MONTREAL

Les prix de presque tous les ar-

ticles de tablettes ont subi une
augmentation et les manufactu-
riers disent que la hausse s'accen-

tuera encore, attendu que les prix
ne sont pas conformes a la cher-

te de la matiere premiere.
Les fabricants d'outils agrico-

les ont augmente de beaucoup les

prix de leurs produits pour li-

vraison en 1918 ; certaines mar-
ques de tondeuses de gazon sont
cotees a 33 1-3 cents de plus qu'au
debut de la saison de 1917.

LES COUPLETS PLUS CHERS

Voici quelques-uns des nouveaux
prix des couplets a Montreal

:

Nos 241 A. D. 2 et F:
cents

2y2 pouces, la paire 0.35

3 — — 0.35

31/2 — 0.35

4 — — 0.45

4y2 — — 0.65

5 — — 0.85

6 1.55

No. 241

y>2 x 2y2 pouces, la paire . . 0.67%
3 — — . . 0.71

'

3i/o — — . . 0.77

4 ..-__.. 0.85
4i/o — — - . 1.15

5 — — . . 1.27

6 — — . . 2.00

MANCHES DE FOURCHE

La liste des prix des manches de

fourche a foin, de houe, etc., a

ete changee cette semaine et de
nouveaux escomptes sont en vi-

gueur.

Voici les nouvelles cotations

:

la douz.

No. 1 4 pieds, $1.90

41/2 — 2.20

5 — 2.80

51/2 — 3.30

6 — 3.80

No. 1 extra, 4 3.50

41/2 3.90

5 4.60

5y2 5.20

6 5.90
Fourches a foin a manche courbe

No 1
4 Pieds 2.50
41
/2 — : 2.80

L 3.40
51/2 — 3.90

J . „— 4.40
Id. Extra
4 ~ •• ••' 4.40
41/2 —

4.10
5 — 5.20
51/2 —

5.8O
6 — 6.50

Manches de gratte (houe)
No. 1 4 pieds 140

41/2— 160
Extra 4 — 2.6O

41/2— 3.30

Manches de gr&ttes a mortier
Extra, 5 pieds, 4.40

Manches de rateaux
No 1 5 pieds 2.00

5y2— 2.50
6 — 3.00

Extra 5 — 4.00
5%— 4.60
6 — 5.40

Pour tous.ces manches d 'instru-
ments aratoires l'escompte est
maintenant de 50 pour cent net.

BALAYEUSES AUTOMATI-
QUES

Comme celui des vulgaires balais
le prix des balayeuses automati-
ques est maintenant a la hausse et

nous cotons.

Boudoir, nickele 36.00
Grand Rapid nickele . . . 36.00
Grand Rapid noir 32.00
Universel, nickele 34.00
Universel noir 30.00

LES PENTURES
Voici la liste des nouveaux es-

comptes pour les pentures

:

Pentures a "strap" pesantes, 20
et 21/2%.

Pentures a "strap" T., pesantes,
20 et 2y2%.

Pentures a "strap" legeres, 20 et

2y2%.
Pentures a "strap" T., 20 et 2%
pour cent.
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IL Y AURA CETTE ANNEE UNE DEMANDE EXCEPTIONNELLEMENT CONSIDERABLE POUR CES ARTICLES

Vos clients ont besoin de ees jarres et de ces cruches. Pourquoi ne les auriez-vous pas en stock afin de realiser de bons benefices sur la poterie en gres ?

Votci quelques articles eztraits de notre dernier catalogue. Avez-vous re;u un exemplaire de ce dernier ?

BARATTES AVEC COUVERCLE
EN GRES

(Pilon compris)

2 gallons $6.60 la douzaine

3 gallons 8.60 la douzaine

4 gallons 10.40 la douzaine

5 gallons 12.00 la douzaine

6 gallons 13.80 la douzaine

8 gallons 21.00 la douzaine

10 gallons 26.00 la douzaine

12 gallons 30.00 la douzaine

Meilleur marche et plus hygieniques

que les barattes en bois.

CRUCHES A DESSUS NOIR AVEC
ANSE EPROUVEE

i gallon Imperial. .

\ gallon Imperial . .

1 gallon Imperial. .

2 gallons Imperial

.

3 gallons Imperial

.

4 gallons Imperial

.

5 gallons Imperial

.

. a 20c par gallon

. a 20c par gallon

. a 20c par gallon

. . a 20c par gallon

. . a 20c par gallon

. . a 20c par gallon

. . a 2Cc par gallon

JARRES A BEURRE
BASSES

Avec ou sans cou-
vercle

a 12c par gallon

3 livres (J de gallon)
5 livres (| gallon)

10 livres (1 gallon)
15 livres (1 3 gallon

20 livres (2 gallons)

Expediez vos commandes aujourd'hui. La saison des grandes ventes est arrivee.

The Toronto Pottery Co. Ltd
Immeuble Dominion Bank, - Toronto

Pentures a "strap" a jalousie

Clarck, en cartons, $1.40 douz.

Pentures a "strap" a jalousie

Clarck, en vrac, $1.35 la douz.

Targettes a chassis et clanches de
portes

Canada, 15% d'escompte sur la

liste.

Carvelles pressees

% et plus larges, le cent, base

$7.50.

lyi et 5-16, le cent, base, $8.00.

Vert de Paris

Le vert de Paris en sacs d'une
livre se vend maintenant a raison

de 65 cents la livre aux detail-

lants et est tres rare.

Outils agricoles

L'escompte sur la liste des ou-

tils agricoles est aujourd'hui de

25 pour cent au lieu de 30 1-3

,

pour cent sur la liste.

Vieux metaux

Les prix de plusieurs sortes de
vieux metaux ont beaucoup bais-

se depuis la semaine derniere

;

mais ceux du fer et de l'acier se
maintiennent.

Nous co-tons

:

Couvercles de boites a the. 0.07i/>

Tuyaux de plomb epais . . . 0.09%
Etain jaune 0.14
Etain rouge 0.20
Etain mince 0.08%
Rognures de zinc 0.063,4
Cuivre epais 0.23
Vieille fonte de fer, la ton-
ne 25.00

Plaques de poele, la tonne. 18.00
Vieilles claques, etc O.O8I/9
Pneus de bicycles 0.03i|
Pneus d'autos 0.05%

Faites entrer en ligne votre magasln pour l'obten-
tion de plus grands benefices avec le

Tir a la Cible
L'annee derniere des milliers d'hommes et de fem-
mes sont entres dans les rangs des tireurs a la able
mobile.

Ces gens et des milliers d'autres, cette annee.feront
augmenter la demande pour les

Poudres de Sports (JUPONj

Reliez votre magasin a notre publicite qui fa t

naitre le commerce en specifiant la poudre DU PONT
DENSE ou la poudre DU PONT BULK pour le tir a

la cible mobile—les poudres dont les nouveaux ti-

reurs se servent parce qu'elles sont le choix du
champion.

E. I. du Pent de Nemours& Co.,
FABRICANTS DE POUDRE DEPUIS 1802

WILMINGTON, (DEL., E. U.)

Tdles Galvanisees

"Queen's Head"
Le type du genr. connu dapuia un

demi-aiecla.
Jamais egalees comma qualite

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) prates a poser 2 et 3
Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta'
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et &
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
44 BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82 RUE McGILL MONTREAL.

Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin & Papier, Jollette, Que.

i
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Tenez-vous cette

UVnDH LAVEUSE SUR BANCn I LUxV^ ELECTRIQUE

7

-aa>t£>e$L
VOICI une ligne de vente excellente pour

votre commerce de haute classe — une
laveuse et tordeuse combinees. La "Hydro"

Maxwell est ma-
noeuvres par un
moteurdehuitche-
vaux-vapeur qui
peut se visser a
toute commutation
ordinaire. La tor-
deuse peut se de-
placer comme on
le desire. Toujours
sous un parfalt con-
trole. Peutetremise
en marche par mo-
teur a gazoline, si

on le veut. Lave les

ti'Sus es plus de i-

cats sans aucun
danger pour eux.

Ecrioez pour avoir un catalogue illustre.

MAWXELLS LIMITED

*

/TV S"

ST. MARYS' (Ontario.) (C)

La Cheminee
<(
Perfection"

est avantageuse sous bien des rap-

ports, et pour ceux qui l'emploient et

pour ceux qui la vendent.

A cause de ses nombreuses et impor-

tantes ameliorations

ELLE SE VEND
FACILEMENT

Sur demande nous envoyons avec plai-

sir nos prix aux marchands et les de-

tails de construction.

C. E. LAFLAMME
MANUFACTURER

ST-JEROME, P.Q.

IMPERMEABLE

i.

LES TRIBl/NAUX

(Suite de la page 24)

Eugene Beauchemin et al v. Mme A.

Pradier, $780.

Alice Levesque v. Hector Dubuc, Ire

classe.

Marie-Louise Beaucage et vir v.

Soeurs Servantes Saint-Coeur-de-
Marie, Ire classe.

Jos. Walker v. C.-A. McMillan, 2me
classe.

Banque d'Ottawa v. A.-G. Hall et He-
len-G. Hall, $1,677.

Adeline Blondin et vir v. Alcim Bru-
nelle, Ire classe.

Jos. Alix v. J.-Z. Bonin, $270.

MacDonnell & O'Brien v. Martin Fr£-
res & Co., Ltd, $368.

Adeline Longer v. Michael Dillon, $1,-

999.

Jos. Cormier v. F. Vanasse, Isidore

Trudeau et J. -C.-A. Loiselle, $2,000.

L.-G. Beaubien & Co. v. Carl Nelson,
$850.

L.-G Beaubien & Co. v. Antoine Lam-
bert, $3,985.

Cedit Montrealais Ltd v. Chas. Han-
nan, $1,400.

Canadian Consolidated Rubber Co. v.

Gust. Richard, $152.

M. Langlois v. W.-H. Pauze, $222.
P. Fecteau v. Mme Geo. Tardif, $199.
A. Platmyt v. H. Wiseman, $100.
E. Leguerrier v. Adrien Chabot, $999.

A. C6te v. Aeterscio Allie Brofstein,
J'»s.-Edmond Tremblay et Margue-
rite AUard, $2,217.

Hurteau Williams Co., Ltd v. P.-K.
Brown, $122.

Hurteau Williams Co., Ltd v. A.-N.
Cleveland, $222.

J.-T. Marchand v. Jos. Versailles, $25,-

000.

J.-H. Lambert et al v. Jos. Girard,

$428.

Mme R. Kremson et al v. N. Curran,
$1,175.

L.-O. Bournival et al v. Jos. Laprise,

$177.

L.-O. Bournival et al v. P.-E. Lafon-
taine, $192.

McClary Mfg. Co. v. Thos. Ford, Ltd,

$1,275.

Aime Dion v. Maisonneuve Driving
Club, Ltd, $225.

Catherine Dewor v. Isabella Beatty,

$201.

Sun Life Assurance v. Les PropriS-
taires, Ltd, $50,000.

Mme M.-L. Lemay v. Orise Ouimet es-

qual et Mme Hector Garand, 2e

classe.

S. Frisco v. M. T. Co., $528.

B. Bernstein v. W.-O.-C. Hilman,
$163.

Mme B. Schwartz et al v. J. Cohen,
$125.

Mme M.-L. Martin v. Mme Aug. Da-
genans, $150.

London & North British Co., Ltd. v.

P.-.T. Lemieux. $255.

L.-O. Bournival v. Adjutor Briere,

$420.

Maria Beaulieu-Kirouac v. L.-A. Be-
dnrd es-qual, $989.

Vict. Jarry et al v. Blanche Moss et

Mme Arthur Charbonneau, $136.

A. Chauret v. J.-H. Houde et J.-Eloi

Lalonde, $600.

Mme Issenson v. Max Rudnikoff, 2me
classe.

Mme R.-A. Beauregard v. Jos. Lussier,
Ire classe.

.T.-B. Martineau v. Fortunate Beau-

champ, Georgine Beauchamp, Mme
M. Poitras et Louis * Beauchamp,
$900.

Eclipse Mfg. Co. v. Jos. -A. Lafrance
et Henry-L. O'Donoghue.

C. Leblanc v. Frank DeSimond, $199.
C. Branders v. Chas. Hannan, $160.
S.-A. Guggs v. Thos.-A. Davies, $1,000.

Credit Meti politain Ltd. v. B.
Schwartz, $121.

W.-M. Birks et al v. Hugo Cederburg,
$615.

Molson Brewery Ltd v. Welland Hotel
Co., Ltd, $457.

F.-X. Boyes v. Ls. Levine, Sam Litner,
Earn Aizanman, Delphine Limoges
et Mme J.-E. Barnabe, $131.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Auguste Gougeon . La Cite de Mont.
Alph.-Alcide Forget C.P.R. Co.
Charles Fortier . Prudential Ins. Co.
Merville Jacques

Merchants Employ Guar.
Adolphe Martin

La CitS de Maisonneuve
Os. Lafortune

New York Steam Laundry
Philippe Perron

. . . . Mont. Locomotive Works Co.
Octavien Vincent . . . . O.-B. Lavoie
Alfred Lanouette

. . Dominion Architectural Co., Ltd.
Chs. Lacroix . . . Thiel Detect. Agency
Cyrille Menard . . . Dom. Bridge Co.
Jos. Ricard Clouthier Arthur
Urgel Riopel.. . La Cite de Montreal
Augustin Bezeau . Steel Co. of Canada
Chs. -Jean Gagnon . La Cite de Mont.
Chs. Boudrias . Standard Steel Co. Ltd
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I LA CONSTRUCTION
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Banque, $23,000, Verdun (P.Q.).

Prop., Banque de Montreal; entr., J.

McGregor Ltd., 511 rue Sainte-Cathe-
rine-Ouest, Montreal.

Modifications a 6 logements, $6,-

000, 22 rue du Plateau, Montreal.
Prop, et entr., Neil Jno. Mcllhane, 16

rue Kent.
Deux maisons, $6,000, 2454 avenue

du Pare, Montreal. Prop., M. G.-H.
Wilson, 80 rue Saint-Frangois-Xa-
vier; entr., M. G.-M. Martin, 212 rue
McGill.
Poste de pompiers, $30,000, rue He-

loi'se, Saint-Hyacinthe. Prop., Conseil
Municipal; arch., M. Rene Picher,
New P.irks Bildg., Montreal.

Ecole, $204,000, rues Berri et Cha-
teaubriand, Montreal. Prop., Commis-
sion scolaire de Saint-Jean-Baptiste,
1322 rue Saint-Hubert; arch., Bigo-
nesse et Bigonesse, 60 rue Notre-Da-
me-Est; entr., M. J. -A. Durocher, 291
rue Chambly.
Banque, $23,000, rues Marcil et

Sherbrooke, Montreal. Prop., Banque
de Montreal; entr., J. McGregor, Ltd.,

511 rue Sainte-Catherine-Ouest.
Reparations a une 6glise, $16,000,

Saint-Frangois-de-Sales (P.Q.). Prop.,
l'eglise catholique.

Maison, rue Liverpool, Sherbrooke.
Prop, et entr., M. Geo. Fournier, 206
rue du Roi.
Tous les materiaux seront achet&s a

Sherbrooke.
Maison, $3,000, rues Saint-Denis et

Carmel, Montreal. Prop., Mme D. Rio-
pel, 372 rue Marie-Anne-Est; entr., M.
D. Riopel, 372 rue Marie-Anne.
Deux maisons, $7,000 chacune, rues

Saint-Denis et Carmel, Montreal.
Prop., Mme D. Riopel, 372 rue Marie-
Anne-Est; entr., M. D. Riopel, 372 rue
Marie-Anne-Est.
Appareils de chauffage, Hopital Ci-

vique, rue Sherbrooke. Prop., Conseil
Municipal; inspecteur des batisses, M.
Alf. Dion.

Maison, $4,000, rue Saint-Charles,
Sherbrooke. Prop., M. Ernest Maskill,

24 rue Aberdeen; entr., M. J. -A. Cro-
teau, Sherbrooke-Est.
Tous les materiaux seront achetes

sur place.

Garage, $1,050, 808 rue Sherbrooke-
Ouest, Montreal. Prop., M. S. Kellert,

808 rue Sharbrooke-Ouest; entr., Hut-
chison, Wood et Millar, 50 immeuble
Assurance Royale.

Modifications a une maison, $1,300,

6493 avenue Delorimier, Montreal.

Prop, et entr., M. Jos. Labelle, 6493*

avenue Delorimier.
Modifications a un garage, $8,943,

165 rue Saint-Urbain, Montreal. Prop.,

James-M. Aird, 165 rue Saint-Urbain;
arch., Gordon et Aird, 1 rue Belmont;
entr., Atlas Construction Co., 37 rue
Belmont.
Maison et garage, Nantel, (P.Q.).

Prop., Mile Alice Ogilvie, 107 rue
Simpson, Montreal; arch., M. Robert
Findlay, 416 Place Philippe; entr., M.

Ch. McNielly, Sainte-Agathe (P.Q.).
Maison, $3,000, rue Saint-Denis,

Montreal. Prop., M. Ludger Poisson,
3689a, rue Saint-Hubert; entr., M. A.
Cloutier, 879 rue Saint -Antoine.
Maison, $1,000, 81 rue Cherrier,

Montreal. Prop, et entr., M. Paul Gali-
bert, 81 rue Cherrier.

Reparations.
Garage, $2,500, 61 rue Saint-Alexan-

dre, Montreal. Prop., J.-C. Wilson, 61
rue Saint-Alexandre; arch., Brown &
Valance, 805 immeuble Southam; entr.,
Reid Bros., ch. 212 immeuble Drum-
mond.
Deux cottages, $14,000, . avenue

Northcliffe, Montreal. Prop, et entr.,
M. A. Cloutier, 812 rue Durocher.
Modifications a un entrepot, $8,500,

1470 rue Notre-Dame-Est, Montreal.
Prop., M. J.-B McColl Bros., 1470 rue
Notre-Dame-Est; entr,, M. Cape, 920
New Birks Bldg.

Entrepot, rue Boyce, Montreal, Prop.
Bureau imperial des Munitions, im-
meuble Drummond; entr., A.-F. Byers,
& Co., Ltd., 340 rue University.
Modifications a une fabrique, $13,-

000, 8 rue Dagenais, Montreal. Prop.,
C.-H. Johnson & Sons, Ltd., 8 rue Da-
genais; entr., A.-F. Byers & Co., Ltd.,

S40 rue Universite.
Fabrique de boites, $60,000, rue Bel-

lefeuille, Trois -Rivieres (P.Q.). Prop.,
"Three Rivers Box Co."; arch., M. U.
Asselin, 174 rue Notre-Dame.
Ce dernier regoit des soumissions.

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dana toutes les provinces
du Dominion en Nouvelle-Z61ande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortea d'outils
de bucheron—Ldgers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA
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Ne Permettez pas de Substitution

C^7 Insistez pour avoir

Les Garnitures Hygieniques

PORT HOPE
Ce sont les meilleurs Articles Emailles faits en Canada et ils

peuvent etre fourrns par tout rnarchand en gros si vous insistez ai'in

de ne recevoir que des garnitures portant nos etiquettes.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
-SALLES D'ECHANTILI.ONS-

TORONTO MONTREAL
Bureau et salles d'echantillons de Montreal,

WINNIPEG VANCOUVER
234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up 5834.

Maison fonder en 1870.

AUGUSTECOUILLARD
IMFOBTATBUK DB

Ferroaaarle et Quincalllerle, Verres
• Vltres, Pe nturca, etc.

Speclallte: Peaks de toutu aorrea

Noe. SS2 a 218 rue ?.-Pau]
Veutaa 12 et 14 S.-Amtbre, V.OMTREAL

La maJeoD a' a pas de comtni«-vo> a-

l«uii et fait bentficicr sea clients de
cette economic. Attention toote spfcci-

ale aui cammandei par la malic Mea-
ateiira u. marchaads de la ranapagne
aereat toaltfur* servis au plu« baa prta
au march*.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'H6tel des Commis-Voyageurs.

Plan Ameitain. Tara, a partir de S2.S0

GARAND, TERROUX & C1E
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-DameOuesi ^Montreal

GAGNON & L'HtUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Mam 4912.

P. A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

L.-A. CARON/S^r
Comptable licsncie

Instltut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

p AIN POUR OISBAU est le "Cot-
* tarn Bird Seed" fabriqhe d'a-
pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approchei
comme valeur et comme popularite.

Chez tous les fournisseurs en gros.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

Ouverture des Classes

Fournitures classiques, Ca-
hiers d'exercices, papier
qualite superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca-
hiers d'exercices, Papier,
Papeterie, Plumes, Cray-
ons, Ardoises, Boites d'e-

coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 RUE SAINT-SULPICE, MONTREAL

JOSEPH FORTIF .

Fabricant- Papetier
Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle da la rue S.-Pierre, MONTREAL

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEY
Lieeaeie laat. Comptable Cacaptable-Inc tp rt

GONTHIER & MIDGLEY
CocmptaUe* et Audlteaare

1MRUB S.-PRANCOIS-XAVIM, MONTREAL
Telephone MAIN 2701-510

Adresse telegraphique - "GONTLEY"

FraisVolaille Vivante, Oeufs

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN&& CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes Pas de Commission
Demandez les prix par letlre
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MARBRE
& GRANIT

Specialites : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

v:- :...x.:.:.:.W ,.- :
y--K.:».-.:.v-y,•: , - •.-^

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de la Cote-des-Neiges

mmMgtoa
Les meilleures armes a feu et munitions

pour le "gros gibier" qu'il y ait au
monde sont les Remington UMC.
Les Carabines a Repetition Reming-

ton de tous calibres ont une tres belle
apparence mais sont d'une tres gran-
de solidite. Les cartouches Reming-
ton frappent toujours avec force, sont
de confiance et invaxiablement bonnes.

Chez tous les marchands en gros.

REMINGTON UMC OF CANADA
LIMITED

Windsor (Canada)

REMINGTON

UMC
:

:
:^r *•-- --•*•-•;:;

; >?

VENTES PAR HUISSIER
NOTA. — Dans la liste ci-dessous

l«s noms qui viennent en premier lieu

sont ceuy des demandeurs, les sui-
vants ceux des defendeurs; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnes ensuite et le nom de l'huissier
arrive en dernier lieu.

S. Croysdill, D. Raymond, 4 aout, I p.

m., 2099 de Lorimier, Giroux.
M. G. Daoust, F. Cecil, 6 aout, 10 a.m.,
Sainte-Anne-de-Bellevue, Aumais.

Mme N. Lefebvre, Mme F. Boyle, 7

aoOt, 11 a.m., 514 Saint-Andre, Tru-
deau.

L. Brien, Alph. Moisan, 7 aoQt, 10 a.m.,

133 Mont-Royal-Est, Gravel.
Prevost et Bedard, Arthur Aubry, 4

aoQt, 10 a.m., 1770 Masson, Vinet.
Sterling Neckwear Co., Ltd, A.-H.
Beaumont, 6 aoQt, 10 a.m., 184
Sainte-Catherine, Maisonneuve, Mar-
son.

Jean-Baptiste Belanger, J. -A. Perron,
6 aout, 1 p.m., 332 Dorchester-Est,
Coutu.

The Abitibi Power and Paper Co-, Ltd.,

Moses Poster, 7 aout, 2 p.m., 1280
Cadieux, Coutu.

Edmond Laporte, Dieudonne Fafard,
6 aout, 10 a.m., 1 Adam, Maisonneu-
ve, Coutu.

Olivier Foucreault, Emile Hebert, 9

aout, 11 a.m., 371 Dorchester-Est,
Bouchard.

T. Ruckenstein, A. Filion, 8 aout, 10 a.

m., 569 Wolfe, Giroux.
F.-J. Nelligan, E. Tremblay et al, 8

aout, 2 p.m., 25 Sainte-Julie, Mar-
son.

L. Stranger, Cie de Cremerie Home,
Ltd, 9" aout, 10 a.m., 664 Gilford, Gi-

PEINTURE
"ANGLAFSE" B-H

70^ de Blanc de Ceruse Pur

30^ de Blanc de Zinc Pur

100^ de Peinture Pure

Cette Formule est Suivie a la Lettre

Et pour cette raison toutes les personnes qui, dans le pays entier, se servent de

peintures, achetent celles-ci de 1 'agent de la B-H d'annee en annee.

Elles ont appris par experience que de cette formule resulte une peinture bril-

lante qui protege et dure, et que c'est la peinture qu 'elles desirent.

Si vous etes un agent de la B-H vous savez jusqu'a quel point est exacte la decla-

ration selon laquelle la peinture "Anglaise" B-H conserve la clientele.

Si vous n'en etes pas un, ecrivez-nous pour connaitre notre proposition relative

a l'agence, pourvu que nous ne soyons pas representes en votre loealite.

— ~-~—

—

~~

ENPERSON
ii w ——ia—a LIMtTEO

MONTREAL HALIFAX »T UOHN TORONTO WINISll>ea EDMONTON CALGARY
mam/../;-.., ..'...n i-'i'iVi,'

'

i

,.,' ' '.
'
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L 'INDUSTRIE COTONNIERE AU JAPON

On publie, dans les journaux anglais ou americains,

de longs rapports sur 1 'extraordinaire prosperity de

l'industrie cotonniere au Japon.

II en resulte notamment que le chiffre des benefice*

nets des societes textiles japonaises, pendant le premier

semestre de l'annee courante, s'eleve a $11,000,000 et

presente une augmentation de $2,400,000 en comparai-

son de la meme periode de l'annee 1915.

L 'augmentation continuelle de la demande pour les

cotonnades japonaises est due naturellement a la guer-

re europeenne, qui empeehe les industriels de 1 'Europe

de satisfaire completement les besoins des marches chi-

nois, indiens, ceux du Pacifique meridional et d'autres

marches encore plus eloignes, lesquels se voyaient obli-

ges de se retourner vers le Japon.

On note, en outre, dans l'industrie cotonniere japo-

naise une forte tendance a la concentration. Au lieu de

48 compagnies qui fonctionnaient avant la guerre, il

n'ya plus maintenant que 38 compagnies. Par contre,

le nombre des broches et le total de la production a dou-

ble depuis la guerre. Le capital total des 38 compa-
gnies est de 250,000,000 de francs, mais il est certain

qu'etant donne l'abondance actuelle des capitaux li-

quides au Japon, ces compagnies vont augmenter leurs

capitaux.

La production mensuelle moyenne des 38 compa-
gnies de filatures est de 160,000 balles (de 500 livres

chaque) de files. En effet, le total de la production,

pendant le premier semestre de l'annee 1916, fut de

928,488 balles de files, presentant une augmentation de

150,634 balles en comparaison de la meme periode de

l'annee derniere.

L 'exportation des files, pendant la meme periode,

'elevait a 292,466, balles, en augmentation de 31,222

balles en comparaison du premier semestre 1915. Le
peu d 'augmentation dans l'exportation est du au deve-

loppement de la consommation des tissages indigenes.

La production des tissus de coton, pendant les cinq

premiers mois de 1916, represente une valeur de 21 000,-

000 de dollars, avec une augmentation de 10,000,000 de
dollars en comparaison de la meme periode de.1915.

L'exportation des tissus s 'elevait a 14,000,000 de dol-

lars en comparaison de la meme periode de 1915.

L'ELEVAGE DE LA MAKTRE

Bien que l'elevage du renard soit le plus important
et le plus connu au pays pour la production de la four-

rure, celui des divers autres animaux a fourrure esti-

mee donnera probablement bientot naissance a une
nouvelle industrie. Les experiences faites par M. E.-L.

MacDonald, de Halifax, sont une preuve que Ton peut
elever la martre en captivite.

Voici ce qu'il dit

:

"Au printemps de 1914, je voulus me convaincre g'il

etait possible d 'elever avec quelque succes cet animal
nerveux et frele, et j 'en achetai deux couples d 'un ele-

veur. Un des animaux ,ayant ete blesse lors de sa cap-

ture, mourut peu de temps apres; je reussis, non sans
difficulty, a en acheter un autre qui etait une femelle.

Au printemps de 1915, je comptais quatorze martres
vivantes; mais, n'ayant pas separe assez tot les jeunes
d'avec leur mere, je perdis celle-ci. Au printemps de
1916 j'avais a soigner quarante-six de ces animaux.
Profitant de mon experience de l'annee precedente, je

les sauvai tous. S'il ne m 'arrive pas d 'accidents, leur

nombre atteindra peut-etre cent au cours de la pre-
sente annee."

"Pour vendre des limes
il faut les connaitre

"

I_n Iisant cette phrase, recemment,

nous avons ete frappes.

Sa justesse explique pourquoi cer-

tains quincailliers ont un commer-

ce d'outils superieur a celui de tous

leurs concurrents.

lis connaissent les bonnes qualites

de chaque outil qu'ils vendent.

Pour eux les limes "Famous Five**

ont une foule de bons points. lis

vous renseignent sur leur bel equi-

libre, sur la durete de l'acier, sur

la precision et le mordant de leurs

dents. Le conseil de ces hommes
est absolument correct en ce qui

concerne la meilleure lime a em-

ployer pour faire un ouvrage.

Nous sommes tiers du fait que tous

ces quincailliers vendent les Limes

"Famous Five". lis les connais-

sent et les mentionnent quand ils

font une commande.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction,?etc.

EN GROS SEULEMENT
IOC301 10E30I IQE30E !OHOC 30E30E

visiter; ils vous offriront les?*| OS voyageurs sont actuellement en route pour vous
dernieres nouveautes de l'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps
perdu pour vous.

LEUR collection d 'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment
Hes -nhiR va.Hfts.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux
et nous esperons que vous voudrez bien nous donner la faveur de vos ordres, que

nous remplirons a votre entiere satisfaction.

[OE30! -r -
-- "50^01 IODOC aoxaoi

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul, MONTREAL

Ces Compagnons Veulent

DISSTON
SAWS AND TOOLS

(Les Scies et Outils de Disston)

Une enquete faite recemment dans les magasins de ferronnerie de

plus de dix-huit etats a demontre de nouveau que la plupart des

charpentiers se servent des Scies Disston et insistent pour qu 'on les

leur i^roeure.

L 'approbation de l'ouvrier est la preuve de la qualite.

Henry Disston & Sons Ltd.

2-20 Avenue Fraser, Toronto (Can.)
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MACHINES

BLACK DIAMOND

Pas n'est besoin que vous soyez
un expert pour tenir

NOTRE ligne

Un grand nombre de commercants
Canadiens font un commerce tres

agreable et tres profitable avec nos

QUATRE EXCELLENTES

ACHINES
A COUDRE

de vente facile:

A COUDRE 'Black Diamond

a

Coussinet a billes

Tete elevee

Pleinement garantie pour

dix ans

Queen of the West"
Coussinet a billes-

Pleinement garantie pour

dix ans

"Gold Coin"
Coussinet billes

Tete elevee

Pleinement garantie pour

dix ans

"The Pioneer"
Coussinets coniques

Garantie pour dix ans

Black <^^> Diamond
Coussinet a Billes—Tete Basculante

Service Rapide
du Departement
des Commandes
par la Poste

Meritant d'etre pris

en Consideration

LEWIS BROS., Limited
Montreal

TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE.
FOURNITURES POUR ENTREPRENEURS DE CHEMINS DE FER ET

DE PLOMBIERS
ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEIN-

TURES ET VITRE
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal. 22

Baker & Co. (Walter) . 8

Banque d'Hoehelaga . . 20
— Nationale ... 20
— Molson .... 20
— Provinciale . . 20

Barnett 24

Benoit et De Grosbois . 22

Black Watch 44

Bowser 10

Brandram-Henderson . 30

British Colonial Fire

Ass 22

Brodeur A 8

Brodie & Harvie 8

Brunet J 30

Canada Life Assurance
Co 22

Canada Sauce & Vine-

gar 5

Canadian Poster 35

Caron, L.-A 29

Church & Dwight .... 4
Christin 9

Cie d 'Assurance Mutuel-
le du Commerce ... 22

City Ice Co 8

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody & Co. . 4

Connors Bros 12

Copenhagen 47

Cottam Bird Seed ... 29

Couillard, Auguste ... 29

Dionne's Sausage ... 8

Disston Saw 32

Dom. Canners Co., Ltd. 3

Douglas (Dewars) ... 36

et Couverture

Du Pont Powder 26

Eddy, E. B. Co 11

Escott, W.-H. Co., Ltd. 8

Esinhart & Evans .... 22

Ewing, S.-H. & Sons . . 36

Fairbanks 7

Fontaine, Henri 29

Fortier, Joseph 29

Furuya (Japan Tea) . . 6

Gagnon & L'Heureux . 29

Garand, Terroux & Cie 29

Gillet Co., Ltd., (E.W.)12

Gonthier & Midgley . . 29

Handy Collection Asso-

ciation 23

Hebert, L.-H. & Cie . . 32

Hiram Walker 43

Imperial Tobacco . . . . 13

Jonas & Cie, H
Couverture

Laflamme 27

La Prevoyanee 22

Leslie & Co., A. C. ... 26

Lewis Bros 33

Liverpool-Manitoba . . .22

Martin, G.-E 29

Mathieu (Cie J.-L.) ... 8

McArthur, A 26

Maxwells, Limited . . 27

Molson Brewery
Couverture

Montbriand, L.-R. ... 29

National Breweries Ltd .

— Dawes 40
— Dow 41

National Cash Register 17

Nicholson File 31

Nova Scotia Steel Co. 20

Pink 28

Port Hope 29

Poulin & Cie 29

Remington Arms .... 30

Rolland & Fils, J.-B. . . 29

St-Amour E 29

St-Anselm's College . . 21

St. Lawrence Sugar Co.11

Seagram Jos 38

Star Egg 5

Steel of Canada 34

Sun Life of Canada . . 22

Toronto Pottery 26

United Shoe Machinery
Co Couverture

Western Ass. Co 22

White Horse Scotch . . 40

Winnipeg Grocer .... 10

Wiser, J. P. & Sons Ltd 36

Fil de Fer a Tuyau de Poele
II existe une demande constants pour le Fil de Fer a Tuyau de Poele et les marchands de-
vraient toujours en avoir un bon approvisionnement en magasin.

Notre Fil de Fer a Tuyau de Poele est un fil de fer leger et flexible, mis en rouleaux de %
a y2 livre et les rouleaux sont en paquets de 10 a 25 livres.

Parmi les autres produits que nous fournissons aux quincailliers sont

:

Clous
Fil de fer

A cloture

VisBroquettes
Poignees d

# Fers a cheval

PRIX DONNES AVEC PLAISIR SUR I

Poignees de portes
Crochets a chapeaux Plombs
et a Paletots

Ecrous

Boulons
Plombs
Clavettes

The Steel Company of Canada, Limited
HAMILTON, - - - MONTREAL

BUREAUX DE VENTE A
Hamilton Montreal Toronto Winnipeg S.-Jean (N.B.). Vancouver
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M. 'e Marchand,

Vousrendez-vouscompte du benefice que vous rea-

lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commercant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peutne pas avoir lesmoyensdefairede la publi-
city suruneaussigrandeechelle que les manufacturers
dont le commerce s'etend par tout le pays; MAIS. . .

II peut profiter de la publicite deceux-ci en faisant
un bel etakge dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
cente dans son magasin--en faisant—sienne—la—publi-
nite—des—manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' He hauteur par 25' de largeur, s'adresse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vousvaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

CANADIAN POSTER COMPANY,
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par VAffiche n*importe ou au Canada.
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CETTE MARQUE CELEBRE MISE EN

Pintes, Chopines, Demi-Chopines et Flasks ' Book

"

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges

| J. P.Wiser & Sons,Limited
\

J PRESCOTT (Ontario) |
% Ni'V Y)K "CANADA" %

************ *****************+++++++++++++

VENDEZ LE -

GIN de

BURNETT
"LE LONDON
DRY ORIGINAL"

ABSOLVMENT LE PLUS FIN!

J. M. DOUGLAS CO.
Seuls Agents au Canada

MONTREAL

S. H. Ewing& Sons
- IMPORTATEURS ET -

MANUFAC1 URIERS DE

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules
pour bouteilles, de Bro-
ches d'embouteilleurs,
d'Etain en feuilles, de
Fournitures pour Bras-

seurs, etc., etc., etc.
Bureau Principal:

96 rue King, - Montreal
Telephone*—Bell, Main 65; Marchand*, 522

Succursale de Toronto: 29 RUE hRONT, QUEST

-
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VINS ET LIQUEURS
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SOYONS PRETS A DEFENDRE NOS DROITS
POUR LA PROCHAINE SESSION

A present qu'il a ete reconnu que les villes qui ont

adopte le systeme de prohibition n'en ont pas obtenu

les resultats qu'elles attendaient, un nouveau courant

populaire se dessine vigoureusement en faveur d'une
juste tolerance, ennemie elle-meme de 1 'exoneration,

mais qui preconise une liberte individuelle qui fait hon-

neur a l'eneontre ties lois de prohibition qui l'avilis-

sent et le diminuent.

II est certain que si le peuple de la province du Que-
bec ne resiste pas energiquement contre les agisse-

ments de ceux qui essayent petit a petit de leur enlever

toute liberte, nous vivrons bientot sous un regime de-

plorable qui verra disparaitre une a, une nos moindres
libertes et nous rendra semblables a l'homrae enchaine

qui traine sa miserable vie sans espoir de reeouvrer la

chose la plus precieuse au monde et pour laquelle les

peuples d 'Europe se battent et meurent : la sainte li-

berte.

Au cours de ces derniere semaines, nous avons com-

pris rimportance incalculable de ce mot: liberte; au

cours des debats parlementaires, certains orateurs ont

proteste contre l'atteinte portee a, nos libertes consti-

tutionnelles et dans ces seances desormais historiques,

nous avons pu voir l'avenir effrayant que nous nous

preparons en laissant s'evanouir nos prerogatives de

sujets britanniques libres. A premiere vue, il ne sem-

b'le pas y avoir de N rapports entre les derniers evene

ments de la scene parlementaire et la question de pro-

hibition, et cependant d'un cote comme de 1 'autre,

nous y voyons un signe precurseur de domination ar-

bitrage, puisqu'apres avoir voulu nous enlever la li-

berte de boire a notre guise, le gouvernement federal

veut porter atteinte a la liberte de presse et autres li-

bertes qui nous ont ete conferees par la constitution

britannique.

Et devant cette situation les commergants de liqueurs

out un double role a jouer : celui de proteger leurs pro-

pres interets et celui de defendre le principe general

de nos libertes.

Dans la province du Quebec, nous avons deja soute-

nu une lutte ardente qui nous fait honneur, mais nous

ne devoirs pas nous arreter en chemin, nous devons em-

pecher les farouches prohibitionnistes de nous laisser

envahir par leurs methodes hypocrites et inefficaces.

Nous sommes absolument refraetaires a ces entraves a

la liberte, sachons done le prouver. Mais pour cela. il

faut de l'organisation. il faut que les commercants de

liqueurs s'unissent ausi fortement que l'ont fait les

prohibitionnistes et disposent de moyens de defense

aussi puissants. S'ils considerent la partie comme per-

due, avant raeme d 'avoir commence a la jouer, ilsn'ont

aucune chance de vaincre et de faire valoir efficace-

ment leurs revendications. L'inertie, dans de semblables

eirconstanees, est 1 'equivalent de la mort. II faut qu'a

la prochaine session, les debitants de liqueurs offrent

un front solide a leurs adversaires qui ne manqueront
pas de leur livrer assaut en employant contre eux tou-

tes les armes possibles et imaginables. Nous savons d'a-

yance quo cette offensive prohibitioimiste va essayer

d 'enlever. les tranehees tolerantes de la province du

Quebec, pourquoi des lors ne pas nous preparer Pi sup-
porter ce choc sans faiblir, pourquoi ne pas etablir des
a, present un plan de defense et de contre-attaque? La
cause que defendent les anti-prohibitionnistes n'est pas
une mauvaise cause comme certains agents salaries
s'efforcent de le faire croire a nos populations par une
campagne honteuse qui emploie les procedes les plus
abjects et ne recule pas devant le chantage et 1 'intimi-

dation.
•

C'est le moment de lancer le "qui-vive!" qui met-
tra en eveil les marchands de liqueurs et les alignera
pour la lutte. Tout retard apporte dans cette organi-
sation necessaire est un recul qu'il sera malaise de rat-

traper.

Deja le public de la province a demontre l'inanite de
la loi interdisant la "traite", mais ce n'est la qu'une
premiere preuve concluante, il y en a bien d 'autres a
faire. II faut qu'a la prochaine session des represen-
tations soient faites a nos gouvernants pour que les

comptoirs dans les bars ne soient pas abolis
;
pour que

les epiciers licencies ne soient pas tenus d 'avoir deux
locaux, pour que les heures de vente soient ramenees a

des proportions raisonnables, enfin il faut tuer l'arbi-

traire qui se loge dans la derniere loi et ramener parmi
nous le regime bienfaisant d'une tolerance justifiable

et d'une liberte individuelle honorable.

L IMPORTANCE DE L INDUSTRIE DES
LIQUEURS

Si l'Amerique adoptait la prohibition, un capital se

montant a plus d'un milliard de dollars se trouverait
soudainement inactif

.

Plus de 200,000 employes de brasseries, des distille-

ries, de restaurants, etc., auraient a se procurer d 'au-

tre travail et des salaires sur lesquels vivent 1.000,000

d'Americains, cesseraient d'etre payes.

En outre des 1,500 brasseries et 650 distilleries qui

auraient a fermer leurs portes, des manufacturiers et

marchands de barils, de cavelles, de bouehons. de bou-
teilles, de pompes a biere, de caisses, de cigares. de
fixtures de bars, etc., etc., subiraient des pertes incal-

culables.

Les chemins de fer perdraient 7,000,000 de tonnes

de fret annuellement.

Le gouvernement federal perdrait $262,000,000 de

revenu annuel; les etats perdraient $21,000,000 par an;
les comtes $6,600,000 et les municipalites, $52,000,000.

Les Americains auraient a trouver d 'autres moyens
de depenser $600,000,000 par an. II faudrait trouver

un autre usage a 52,000,000 de boisseaux d'orge, 15.-

000.000 de boisseaux de produits de ble-d'Inde, 12,-

000,000 de boisseaux de riz et 100,000,000 de gallons de
melasse. La quantite toiale de boissons alcooliques

faites aux Etats-Unis dans une annee est d 'environ 2.-

000,000 de gallons.

Si tous les bars d 'Amerique etaient places cote a

cote en deux rangs paralleles pour former une rue, ce-

la donnerait 378 milles de long.

Si to"utes les liqueurs" detenues par les chemins de fer

etaient chargees sur un seul train, ce dernier serait
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| L 17 C DISTILLATEUR DE;

Joseph L. Seagram, fins whiskies
WATERLOO (Canada)

"Old Times," "White Wheat," "No. 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS & CO., Limited, Agents, Montreal.

long de 126 milles et reclamerait 166,660 chars de fret.

L 'argent paye pour les 1,330,000 automobiles vendues

en Amerique en 1915-1916, soit environ $1,000,000,000,

serait court de $200,000,000 pour acheter le stock et

l'equipement des interets liquoristes du pays.

Le grain employe a faire de la biere et du whisky en

une annee ferait *4,000,000,000 de pains.

LES RESULTATS DE LA PROHIBITION

La prohibition, loin d 'avoir porte les fruits qu'on en

esperait, n'a fait que favoriser l'ivresse comme le de-

montrent les statistiques de certaines villes comme Par-

ry Sound, Hamilton, Brantford, Chatham, Guelph. etc.,

ou les arrestations pour ivresse sont beaucoup plus

nombreuses qu'avant 1 'imposition de la loi Hearst. Re-

cemment, la ville de Cornwall nous a donne egalement

un exemple frappant de l'effet nefaste de la prohibi-

tion; en effet, en deux jours seulement, les amendes

pour vente de liqueurs sans licence ou pour ivresse se

sont elevees a $911.

Nous pourrions citer nombre de villes de la provin-

ce du Quebec ou la prohibition est en vigueur et ou de

tels exemples immoraux se rencontrent journellement.

Et a Montreal done! La fermeture des bars a neuf

h cures a ouvert des milliers de bouges ou la prohibi-

tion est arrosee de flots d'alcool. Vous ne pouvez plus

boire un verre de vin ou de biere apres neuf heures du

soir a, Montreal, mais dans nombre d'endroits malfa-

mes, vous pouvez boire de forts alcools frelates.

Est-ce a ce regime de depravation que M. John-H.

Roberts voulait nous conduire en nous faisant imposer

des lois prohibitives. Si oui, il y a reussi amplement

et les honnetes gens savent a, present que penser de ce

personnage.

CE QUE L'ANNONCE A FAIT POUR LA GUERRE
EN ANGLETERRE

Par J.-MURRAY ALLISON, du "Times" de Londres.

L'annonce, en Angleterre, leva une armee de trois

millions d'hommes sous le regime du volontariat ; elle

obtint des millions sans nombre de dollars de souscrip-

tions de guerre ; cinq millions en dons pour les oeuvres

de guerre; decouvrit un million d'individus pour le

travail des munitions et persuada a un million de fem-

mes d'offrir leurs services a la patrie.

L'annonce a enseigne an peuple de la Grande-P>reta-

gne a travailler davantage, a, produire plus et a aban-

donner tout luxe superflu.

Vous devez tenir compte du fait que ces campagnes

d'annonce ont ete faites alors que les Allies se tenaient
sur la defensive. lis arrivaient a peine a maintenir
leurs positions. L'appui de chaque individu. chaque
ouvriere, chaque obus, chaque fusil, a cette epoque.
etait d'une valeur des plus precieuses.

Imaginez ce qui serait arrive si Ton avait ete reelle-

ment a court d'hommes et d 'argent, en plus du manque
t< mporaire de munitions, durant l'annee terrible que
fut 1915. A ce moment-la, avec 50,000 hommes d<

moins an front ouest, specialement a, la seconde bataii

le d'Ypres, e'eut ete un desastre pour l'armee britan-

nique. Nous manquions alors de generaux et e'est

merveille que nous ayons pu maintenir notre ligne dt

defense.

Heureusement. grace a l'annonce, nous avions suffi-

samment d'hommes et grace a, leur heroi'sme, nos po-
sitions furent maintenues.

SOIGNEZ VOS LETTRES

Vous ne confierez pas le soin d'aller discuter une af-

faire a, un begue. ne laissez done pas partir ainsi cette

lettre dont les phrases entortillees ne laisseront con-

naitre votre pen.see que fragmentairement. incompleV
tement, et, peut-etre en la deformant.
Vous ne sauriez admettre qu'un de vos representants

visitat votre clientele avec des bottines eculees ou du
linge isabelle, et pourtant vous allez signer cette lettre

eonstellee de caracteres surcharges, dont I'adresse dan
se la gigue et qui est plus froissee qu'un coquelicot sor

tant du bouton.
• • •

Veillez a, ce que vos lettres soient claires: bien d'au

tres qualites sont necessaires ; celle-ei est indisper.sa

ble. N'hesitez pas a faire reeommencer, si une nou-

velle formule vous permet d "cxprimer plus suremenl
votre pensec, de preciser votre proposition. C'est di

temps gagne, quoiqu'il en paraisse, car cela evitera un<

demande de renseignements de votre corres])oii(laut ei

une nouvelle lettre de voire part.

Et puis veillez a l'execution materielle de votre cour

rier : des caracteres nets, ceci est affaire a la brosse

jamais de surcharges a la main, si laides et si pen lisi

bles; pas de bouts de lignes en dents de scie ou en

caliers ; reservez les rubans neufs pour les travaux in

terieurs et ne les place/, sur les machines a eourrier que

lorsqu'ils sont un pen usages, afin d'eviter les bavu
res et la macule; ne tolerez pas qu'il soit pris une se

conde Eeuille pour un report de deux ou trois mots. Et

faites reeommencer jusqu'a ce qu'il vous soit donne in:

travail relativement parfait.
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Cotations Alcools- Whiskeys—Gins Cognacs
Champagnes Vins—Eaux Minerales.

Rhurns

Plusieurs commergants de liqueurs refusant, depuis un certain temps, de farre publier les prix de leurs marchandi-
ses, parce que ceux-ci peuvent varier d'un jour a I'autre, nous ne pouvons garantir I'exactitude de toutos les

cotations ci-dessous.

ALCOOLS CANADIENS EN BA-
RILS

65 O. P. Le gall.

Hiram Walker and Sons, Ltd (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils

General Distilling Co. (3)

En barils

Nouveaux prix

J. P. Wiser & Son, Ltd (2)

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils

50 O. P.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils

General Distilling Co. (3)

Ditto, 60 O. P. spirits

a. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils
I. P. Wiser & Son. Ltd.

RYE WHISKIES
Le gall.

J. P. Wiser and Son, Ltd. (2) 25 up 2.84

6.60

6.55

6.10

6.60

6.00

5.90

6.00

5.20

Rye Whiskey (39) 25 U P
H. Corby Distillery Co.

3.10

En cse

(3).iiram Walker and Sons, Ltd.

En barils, 25 U.P.
Gooderham and Worts (4)

En barils . 3.10

Marshall's Royal
En baiils 2.74

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Canadian Club Whisky en fut
Imperial Whisky en fut

fixpedi&s en barils d'environ 42 gal-
lons.

fixpediSs en demi barils d'environ 28

gallons.

£xpedi6s en quart de barils d'environ
10 gallons.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Deml-
A la calsse: Quarts Flasks flasks

Canadian Club
imperial
Walker's Old Rye, 3 ans de boutellle.

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)
Special, de choix 12s
Old Dominion 12s
Old Dominion 16s
Majestic 12s
Whisky blanc 12s 40 U. P.

Whisky blanc 16c 40 U. P.

ii-12-15 RYE WHISKEY
J. P. W'JER AND SON (2)
Red Letter, 25 u-p
Export, 25 u-p
Export Traveller, 25

60s

40

40

9.90

9.85

9.65

7.60

6.76

7.26

Case
10.00

8.25

u-p
u-p

Qrts. Is.

Qrts 12s
u-p Flks.

10.25

Qrts. 12s 6.50

Impl. Qrts.

40 u-p rer Impl.

40 u-p Amber Pta

Recreation,
Recreation,

12s.

Recreation,

pts. 16s.

'

Recreation,

24s.

H "creation, 40 u-p Amber 10 Oz.
^lks. 32s.

Recreation, Screw Top, 40 u-p 10
Oz. Flks. 32s.

Recreation, Screw Top, 40 u-p 8

O. Flks. 6s.

Recreation, 40 u-p % Gal. Jugs

8.75

6.75

8.76

7.60

7.60

7.60

6s. 8.75

Recreation, 40 u-p 1 Gal. Jugs
6s. 16.50

Old Rye, 25 u-p Qrts. 12s. 7.25

Old Rye, 25 u-p % Gal. Jugs
6s. 10.75

Old Rye, 25 u.p 1 G 1 Jugs 6s. 19.50

Melchers (12) Gold Cross
Rouge 15.50

Vert 8.50

Violet 7.00

Wilson's Old Tom, qts (12) 7.25

Wilson's Old Tom ,24 flks. (12) 8.25

Club Old Tom, qts (12) 9.00

Club Old Tom (24 flks.) (12) 10.00

Colonial D ly Gin, qts. 112) 9.00

Gordon's London Dry 13.00

Gordon's Old Tom 13.00

Gordon's Sloe Gin 15.00

Empire Plymouth Gin, qts. (12) 9.50

Empire Sloe Gin, qts. (12) 10.00

Scott & Son, Sloe Gin, qts (2) 8.60

Scott & Son, Sloe Gin, pts. 9.60

Red Ribon Gin (2)

Rouge 12.26

Verte 6.75

Violet 5.25

Red Top Gin (18)

Rouge 14.85

Verte 8.00

Violette 6.25

Gin Red Bird (18)

Rouge 14.00

Vert 7.25

Violette 5.25

Greenless & Co., Lendon, Eng. (14)

"London Dry", p. cs., 12 bout. 8.00

"Old Tom", p. cs., 12 bout., 8.00

"Old Tom" and "London Dry",
le gallon, en baril, S.26 3.50

Lawrence A. Wilson Co., Ltd., (14)

Sloe Gin, a la caisso 9.60

Blankenheyn & Nolet't Distillerderij,

Rotterdam, Holland* (14)
"Key Brand", caisses rouges, 16

grandes bouteilles
"Key Brand", caisses vertes, 12

bouteilles moyennes
"Key Brand", caisses violettes,

24 petites bouteilles
"Old Geneva Afrikander", 24ft
Jarres en pierre

"Old Geneva Afrikander", 12

jarres en pierre

RHUMS DE LA JAMAIQUE
J. B. Sherrlff & Co., Ltd. (4)

Bell, par cse 12.60

Bell, 35 O. P., par gall. 7.00

Blue Star, 35 O. P., par gall. 6.50

Rhums (2) c-s 12 c-s 24 c-s 48%
Qrts. Pts. Splits

J. W. Turner (2) 8.75 10.00

Mendoza & Cie 6.25 7.60

Norton & King 5.75 32 Flasks 7.25

COGNACS
Bisquit Dubouche' (3) quts., une
etoile

Bisquit Old Liquor Brandy 20 ans
Bisquit V.V.S.O.P. Brandy 65 ans

Jas. Hennessy & Co. (4)
Une etoile

Trois etoiles

V.O.
Martel & Co.

Une 6toile

Trois etoiles

V. O.

V. S. O. P.

Renault at Co.
S. V. O.

(D

(•)

$18.60

21.60

28.50

Club Brandy
50 Tars Old
Une etoile

E. Normandin & Co. (15)

Special qts
V. S. O. P. qts
30 ans d'age, qts

Boutelleau & Co. (13)

F. P., pts.
F. P., qts.

F. P., Imp. ux fl.

F. P., 24 fl.

Un diamant, qts.
Deux diamants, O. B., qts.
Trois Diamants, V.O.B., qts.

Quatre diamants X. V. O. B.

1831, qts.

1824, qts.

P. Frapin & Co. (12)

24 flacons, 10 onces
Special, 20 ans

24 bout, chopines
Reserve, 25 ans
Liqueur, 30 ans

Cognac City Distillers' Association
Cognac, France (14)

"Trois Etoiles", vienx brandy,
p. cs., 12 bouteilles

"Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 24 demi bouteilles

"Trois Etoiles", vieux Brandy,
p. cs., 32 flasks

"Cachet d'Or", p. cs., 12 lon-
gue sbouteilles

"Doctor's Friend",
bouteilles

"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.
12 bouteilles
"V.S.O.P.", vieux brandy, fin,

p. cs., 12 bouteilles
"X.X.O.," vendange 1876, (long
cou), p. cs., 12 bouteilles
Lawrence A. Wilson Co, Ltd).

Wilson's, V.V.S.O.P.", 1875, cognac-
brandy, par calsse de 12 pln-

tea
24.00

22.00

48.00

14.00

20.00

28.00

1S.00

15.00

00.00

16.00

17.00

18.00

18.50

22.60

27.00

13.00

16.50

17.50

19.75

23.00

cs., 12

13.50

24.00

(14)

Jimenez & Lamotha (4)

•••
1866 Liqueur
Ph. Richard (2)

bout,
bout.

c-s Qts.
28.00

19.00

15.75

17.00

14.50

14.50

13.50

Ph .Richard S. O. 40 ans
Flute 20 ans
Medicinal
V. S. O. P.
Special Reserve
V. S. O.
V. O.
J. M. Boutin & Cie Alligator bord 10.
F. Marion XXX 7.25
Chs. Couturier XXX 975
Parville & Cie XXX 6 26
Valin & Frere XXX 5.76

Toutes ces marques de Cognacs
En caises de 24% Bout. [$1.00 de plus
En caisse de 24 Flasks [par calsse
En caisse de 48% Bout. [-2.00 de plus
En caisse de 48% Flasks [par calsse

!•.••

Cognac en Futs

Pr. Richard
Ch. Couturier
Parville & Cie

Gal.

5.60 7.60

4.60 6.50

$.26 S.26
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

WHISKY ECOSSAIS

Alexander & Macdonald, Scotland (14)

Sandy Macdonald, 12 b. 13.00

Sandy Macdonald, 24 pts. 14.00

Sandy Macdonald. 32 fls. 14.60

Peter Dawson, Limited (12)

Imperial, qts.

Ertra Special, qts.

Extra Special, pts.

Extra Special, 32 flks.

Rare Old Liquor
Old Curio
Old Mull (3)

John Dewars & Sons (16)

Lots de 5 caisses, 50c de moi
caisse.

Extra Special Liqueurs
Special Liqueur
Etiquette bleue, qts.

Etiquette bleue, pts.

Special
Wright & Grelg, Ltd, (13)

Roderick Dhu, qts.

Premier, qts
Grand Liqueur, qts

CHAMPAGNES

21.50

16.00

17.00

18.00

18.00

21.00

14.50

ns par

$19.00

16.00

13.60

14.60

13.00

15.00

16.00

18.00

Kilmarnock White Label
Kilmarnock Red Label
Kilmarnock Black Label
James Watson <SL Co., Ltd. (18)

Blue Band, rd. qts.

No. 10 qts.

Antique
Mitchell Bros. (2)

Finest Old Stotch Qrts
White Star Qrts 12s
Ex. Sp. Liqueur. Qrts 12s.

Special Reserve Dew Qrts 12s

Grey Beard Stone Jars 6 an gall

Mullmore Dew Qrts 12s.

Robert Dale, Qrts 12s.

Scotland's Pride Qrts 12s

Scotch an Futs

12s

14.60

17.00

20.00

13.60

0.000

0.00

H..J
15.00

14.00

Mitchell (2)

8.00

6.60

5.75

Gall.

7.00

nioet & Chandon (43)

1 douz. 2 douz.
Qts. Pts.

33.00 35.00

45.00

36.50

33.00

36.00

(56)
28.00

30.00

White Seal (26)

Imperial Crown Brut
Brut Imperial (26)
Pommery (9)

Sec ou Extra Sec
Brut

Prix sur demandes pour
cuvees 1904 et 1906.

Vva Clicquot- Ponsardin
Sec
Brut
Dry Monopole (3), qts.

Dry Monopole (3), qts.

Louis Duvau, Saumur, qta.

Louis Duvau, Saumur, chopines
P1PER-HE1DSICK (2)

Vintage Tres Sec 82.00 34.00
Vintage Brut ou Sec 30.00 32.00

Moins 10 p.c. Es. commerc. 3 p.

Jours.

qt pt
Cardinal (2)

Caisse 12s 16.00 24s 17.00

Paniers, 6s. 8.25 gal.

6s. 4.50 pts.

12s. 8.75 pts.

12s. 5.00 spl.

48.00

37.60

36.00

37.00

30.00

82.00

81.00

33.00

14.00

16.60

36.00

84.00

c. 30

sp. .

Ouc de Lagrange (2)

Caisse 12s. $13.00, 48s $14.00

Oeutz & Geldeiman (14) Bout. '/.bout.

Rxtra Sec, Vintage 1904.

Brut. Vintage 1904
Gratien &. Moyer (14 Bt. >

Caisses ou paniers 16.00

G. Roset & Cie (14
Extra Sec. Vintage 1916 20.00

Vve V. Gevaux. Extra Dry, pts.

(D). splits

i Bt.

17.00

22.00

15.00

17.00

WHISKY IRLANDAIS

Bushmills Distillery Co.

Bushmllsl Special Blend, proof,

<jr. caska, per ga>L

Bushmills Special Blend, proof
oc'aves, pr gal.

Bushmills Special Blend. 16 U.P.

qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend. 16 U.P.

octaves, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U.P.
qr, casks, per gal.

Bushmills Special Blend. 20 U-P.
octaves, per gal.

Old Bushmills Quarts, per case $14.60

John Jameson, 1 etoile, qts (3)

John Jameson. 3 etoil s, qts.

plTE Horse
scotch

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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Mitchell & Co., Ltd (2) VINS DE PORTO Bon Beourgeois

Cruiskeen Lawn, Ord. Qrts St-Julien

Cruiskeen Lawn, Imp. Qrts. Priorato (3) 1 cachet, qts Chateau Brule

Cruiskeen Lawn, 4s au gall. Priorato (3) 3 cachets, qts St-Est£phe

Old Irish, Ord. Qrts. Rheal Champlain Vinicola (2) c-s Pontet Canet ,

Old Irish, Imp. Qrts Minerva
Braganza

9.00

10.50 SAUTERNES
VIN3 SHERRY King Emmanuel 11.50

A. Dalor &. Cie (2)Doctor's Special 11.50
Domecq delicate or pale, (qts (3) Garcia Hijos 9.75 c-s 12 c-s 24

Diaz Hermanos (2) Manued' Tosta 7.75 Graves r

Consacrar Pontifical Qrts 16.00 Ventura & Cie 5.25 Sauterne
Favorito, Qrts

9.00
Verdi & Cie
Rizot & Cie

4.25

S.60
Cambourg et de Barda . .

.

Amontillado, Qrts
Baril

Consacrar Pureza Qrts 8.60 En futs 0.95 a 4.26 le gall. y2 Biri:

TARRAGONES
Olorozo Qrts
Vino Para Consacrar Qrts
Fine Pale Sherry

4 grappes
4 diamants
3 couronnes

Solariego 1807, Qrts 22.60
T. Port Wine Juirv.ipz A. Lamothe, Malaga, Spair

En futs .95 a 4.76 par gall. Tawny ; -4i
Gonzales, Byas & Cia, Jerez da 1 a Ruby Dry , :*\ a« messe

Frontera, Espagne (14)

"Royal", p. cs. 12 boutellles VINS CLARETS VINS TONIQUES
"Favorita", p. cs. 12 boutellles

"Club", p. cs., 12 boutellles c -• c-s Vin St-Michel, (12) 9.50

"Vino de Pasto", p. cs., 12 bout. A. Delor & Cie (2) Vin Mariani (14)

"Cristina", p. cs., 12 bouteilles Medoc X 6.60 Wilson's Invalid's Port (14)

"Fino", p. cs., 12 bouteilles Medoc XX 7.60 7.60 Bacchus, cs. 12 bout, litre (2) 12.50

"Amontillado", p. cs., 12 bouteill es Medoc XXX 7.50 8.60 Banyuls Bartissol, 12 qts (2) 8.00

"ldoli>", p. cs.. 12 bouteilles S. Julien 7.50 8.00 Red Heart (15) 10.00

"Oloroso", p. cs.. 12 bouteilles

"Viitorioso", p. cs.. 12 bout.
Chateau des Jacobins
St-Estephe

7.60

6.50 7.50
WHISKEYS AMERICAINS

MiH i!ei'", p. cs., 12 bouteilles Pauhiac 7.60 8.50 Cook & Bernheimer (14) La cse
l^ast India", p. cs., 12 bout. Chateau Pontet Canet 8.50 9.50 Bourbon Gold LionMoi. irca". p. cs., 12 bout.

Au gall-
Chateau Pape Cl&ment Old Valley, pts

Barrique ou M barriiiue
Pendon Vernot & Cie, St -Julien VINS DE BOURGOGNE
riar"

(2) 4.25 4.50
Giralda V. Pradel & Cie, Medoc 4.25 4.50

Bourgogne Royal, Chausson fils (3)
Old Brown

Latreille & C , St-Julien 12.0d

Amontillado
Pleury & Pils, M6doc Morin, Pere &. Fils (2)

Vino de Pasto C-S qrts
Oloroso Bordeaux Claret Co. (4) Macon, 12 qts 9.50
Las Torres Club Macon, 24 qts 10.75
Vlctorioso Cotes Beaujoliais, 24 j|ts. 10.75
Jubilee

\

Bon Paysan Beaume, 12 qts 1C...

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Les consommateurs quine peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Chaboillez, Montreal.
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Beaume, 24 pts 9.50

Chablis, 12 qurts 7.50

Chabis, 24 pts 8.50

Pomard, 12 qts 9.00

Pomard, 24 pts 10.00

Chambertin, 12 qts 13.00

Chambertin, 24 pts 14.00

Mousseaux rouge, 12 qts 15.50

Mousseaux rouge, 24 pts 17.50

Mousseaux La Perdrix, 12 qts 15.50

Marc Bour., 12 qts 14.50

Marc Bour., 24 pts. 15.50

BOURGOGNES BLANCS

F. Chauvenet (15)

Chablis Superieur (1893)

Chablis
10.00

8.50

11.00

9.50

BOURGOGNES ROUGES

Chauvenet (15)

Chambertin 1904

Pomard
Beaune
Beaujolais
Macon (Choix)

16.00

11.50

10.25

9.00

9.00

17.00

12.50

11.25

10.00

10.00

LIQUEURS

Burnett (15)

London Dry
Old Tom

12.50

12.50

BOURGOGNES

Dufouleur Per* & Fil», Nuits, St-

Georges, Franc* (14)

"Macon", p. cs., 12 qts

"Beaujolais", p. cs., 12 qts

"Moulin a Vent", p. cs., 12 qts

"Beaune", p. cs., 12 qts

"Nuits", p. cs., 12 qts

"Volnay", p. cs., 12 qts

"Pommard," p. cs., 12 qts

"Corton", p. cs., 12 qts

"Chambertin", p. cs., 12 qts

"Clos Vougeot", p cs., 12 qts

MADERE

Cossart Gordon (3), qts.

VERMOUTH

Cazalis & Pratt (Frangais) (2)

qts
Noilly Pratt French /rmouth 11.00

MOSELLE

Cossart Gordon (3), qts.

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry

VINS MOUSSEUX

Bt. '/2 Bt.

Ackerman Laurance.

Dry Royal Pts.

Dry Royal Pts.

Dry Royal V4 Pts.

1/4 Bt.

20.00

22.00

24.00

EAUX DU BASSIN DE VICHY (2)

Admirable (2) c-s 50 bout qts. 8.00

Neptune c-s 50 bout. Qrts 9.00

Sans Rivals " 9.CO

Limonade du Basain de Vichy (2)

c-s 50 c-s 100

Qrts. Pts.
La Savoureuse 11.00 14.00

Ginger Ale Importe
Marque "Trayder" cork (2) pt. apt.

1.30 1.20

Crown 1.15 0.95

Lager de Milwaukee (2) Doz. Brl.

Miller High Life Pts Brl
10 doz. 1.55 15.00

Miller Extrait Malt Pta Brl
8 doz. 2.10 16.20

BIERES
Robert Porter & Co., London, Eng. (14)
Bull Dog Bass's Ale, qts, doz.
Bull Dog Ale, pts, doz.
Bull Dog Ale, splits, doz.

IMPORTED LAGER
Pabst Milwaukee Co., Milwaukee
"Blue Ribbon" Lager, p. bb

10 doz. pts.

"Export Beer", in brown bots.
10 doz. pts

PORTER ANGLAIS

Read Brother, Ltd. (12)
Guinness' Stout, Qrts 4.12%
Guinness' Stout, Pts 2.55

Guinness' Stout, Nips 1.62%
Porter Anglais Qrts Pts Splits

W. E. Johnson & Co. (2)
Compass Brand 2.00, 1.35 par doz.

Biere Anglaise
Bass Ale, 2-3 3.85

Bass Ale, 1-5 2.42%

Bass Ale, nips 1.55

W. E. Johnson & Co. (2)

3.19, par doz.
Guinness' (14) •>t. Chop.

Bull Dog Brand
Bull Dog Brand Nips

COCKTAILS
Cook X Bernheimer Co. (14) La ess
Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 11.50

"Club" (Heubleins) U. S. Stan-
dard (3)

Martini, Manhattan, Whisky,
Vermouth, Tom Gin et caisaes
assorties (3)

Imperial (12) 10.00

ABSINTHE La cse

Pernod Edouard 20.00
Pernod Fils 15.00

Gempp, Pernod (14)

Jules Pernod, c-s 12 bout, litre (2)

CORDIAUX

Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)

Wilson's Blackberry Brandy, p.

caisse

Clef a la liste ci-dessus.

"Royal Crown", vieux Black-
berry Brandy Anglais, p. cs.

"Hungarian" blackberry bran-
dy, p. cs.

BURGUNDY (t)

Burgundy Royal, Chanson Fils, qtB
LIQUEURS

Levert & Schudel, "Real Dutch" (14)

Anisette, p. cs.. 12 bouteilles 16.60

Apricot Brandy, p. cs., 12 bout. 10.00

Peach Brandy, p. cs., 12 bout. 10.00

Creme de Menthe, verte, 12

bouteilles pyramldes 13.60

Creme de Cassis, p.c.c, 12 bout. 16.60

Curasao, blanc, orange ou to-

paz, par 12 cruches 16.60

Kirchswasser, par 12 bout. 16.60

Maraschino, par 12 bout. 16.60

C. Terrand (14)

La petite Chartreuse jaune qts 22.00

LIQUEURS

P. Garnisr, Enghein- le«- Bains (2)

Anisette Pts. 24s

c-s
16.50

Blackberry Brandy Qrts 12s 17.00

Cherry Brandy Qrts 12s 17.00

Creme de Cacao Pts. 24s 20.00

Creme de Mandarine % Li-
tre 48s 23.00

Creme de Menthe Verte
Qrts 12s. 14.60

Cr£me de Menthe Verte, %
Litre 48s 22.00

Creme de Menthe Blanche
Qrts 12s 14.60

Creme de Vanille Qrts 12s 14.60

Creme de Violette Qrts 12s 14.60

Creme de Roses % Litre 48s 22.00

Curagao Rouge Cruchon 12s 16.00

CrSme de Curagao Cruchon

48 % Litre 22.00

Curagao Rouge Marteau 12s 14.50

Curagao Triple Sec Blanc

Litre 123 20.00

Fine Orange Chop. 24s. 20.00

Kirsch Commerce Qrts 12s 15.00

Kummel Cristallis* Qrts 12s. 14.5?

Liqueur Jaune Lltr el2s 22.60

Liqueur Jaune % Litre 24s 23.5C

Liqueur Verte Litre 12s 22.50

Liqueur Verte % Litre 24s 23.60

Liqueur d'Or Litre 12s 21.60

Liqueur d'Or % Litre 24s 23.50

Liqueurs Assorties % Litre 48s 22.00

Marasquin Jonc Qrts 12s 14.60

Marasquin Jonc % Litre 24s 18.00

Marasquin Jonc % Litre 48s 22.00

Monastine Litre 12s 22.00

Monastine % Litre 24s 23.60

Monastine % Litre 48s 26.00

Pousse Caf6 % Litre 48s 22.00

Prunelle Bourgogne Cru-
chon 12s 1.50 bout.

Sirop de Grenadine Litre 12s 9.60

Pour trouver l'agent des marchandises cotfees ci-dessus, voyez le numero aprfcs le nom qui correspond aux indi-
cations suivantes:

1. John Hope & Co., 18 St-Alexis.

2. Laporte, Martin, Limitee, 568 St-

Paul.
3. Walter Wonham & Sons, 6 St-

Sacrement.
4. Gillespies and Co., li Salnt-Sa-
crement.
5. General Distilling Co.

9 Law Young A Co., 28 St-Jean.

12. Boivin Wilson. 468 St-Paul O.

13. Hudon, Hebert, 41 St-Sulplce.

14. Lawrence A Wilson Co., Ltd.,

87 St-Jacques.

15. J. M. Douglas & Co., 1» St-Ni-
colas. >V

18. Patenaude et Carignan, Limitee,

108 Saint-Paul Est.

39. Corby Distillery Co.. 137 Mo-
Gill.

43. John Robertson. 68 McGlll.

65. Ch. Brown, 42 Isabella. Toronto,
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HIRAM WALKER & SONS, Limited
DISTILLATEURS ET ENBOUTEILLEURS EN ENTREPOT

WALKERVILLE, ONTARIO (CANADA)
ETABLIE EN 1858

SUCCURSALES:

LONDRES, NEW YORK, CHICAGO

SAN FRANCICO, VICTORIA (C. A.)

"CANADIAN CLUB"

I "IMPERIAL"

"WALKER'S OLD RYE WHISKY"

Prix et informations sur demande faite a nous-memes ou a MM. WARLTER
R. WONHAM & SONS, Agents pour la Province de Quebec.

COS
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Recommandez a vos Clients le

TABAC NOIR
A CHIOUER

(EN PALETTES)

II augmentera vos ventes parce

que son gout riche et satisfai-

sant est connu et recherche par

tous les chiqueurs.

Vendu par tous les Marchands
en Gros
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• • CIGARES ET TABACS
X

• • %

LES MARCHANDS CANADIENS DE TABAC
DEVRAIENT S ORGANISER

Les changements de conditions font appel a de nouvel-

les methodes et a une revision des prix.

Los marchands de tabac des Etats-Unis viennent de

nous donner un exemple que nos propres marchands

auraient avantage a suivre. Sous les auspices de leur

association, ils viennent d'entreprendre une tres vaste

et vigoureuse campagne pour mettre un terme au con-

page des prix et augmenter les prix de detail en pro-

portion de l'augmentation des prix de gros.

A ce propos, le conseil des detaillants de ['Associa-

tion des Marchands de Tabac des Etats-Unis, pour ren-

dre encore plus efficace le travail des homines du co-

mite propose les suggestions suivantes

:

1 Que des assemblies speciales de detaillants soient

tenues de suite, dans chaque localite pour discuter de

la question de la revision des prix. Dans les localites

ou il n'y a pas d 'association de marchands de tabac
;

les hommes du comite organiseraient les assemblies.

2° Qu'a ces assemblies des resolutions soient adop-

tees pour supporter le mouvement, et si possible inon-

der de circulaires le commerce de la vide ou de la lo-

calite de facon a stimuler une cooperation active.

3 Que les villes importantes soient divisees en un

tain nombre de districts convenables et qu'il soit as

signe a chaque homme du comite un de ces districts.

laisser ces homines entreprendre de faire un exameu
personnel du district qui leur est assigne. Les services

additionnels des marchands-detaillants peuvent etre

dcmandes a cette fin de facon a ce que chaque district

soit visite d'aussi pres que possible.

4° Que les detaillants soient serieusement impregnes
de l'idee de la necessity de preparer le eonsommateur
a payer les prix plus eleves qui ne peuvent manquer
d'etre pratiques..

A ce propos, qu'il nous soit permis de dire que les

consommateurs de produits de tabac out etc gates; ils

out ete condoles par certains marchands de cigares qui

non seulement out fait pratique pendant des annees de
vendre leurs marchandises a prix reduits. mais qui out

continue a servir leurs clients suivant leurs desirs dans
des lignes de tabac a des prix ridiculement bas depuis le

debut de la guerre, alors que dans toutes les autres

branches du commerce, les prix augmentent en accord
avec la hausse du cout de production.

5° II hrtporte done essentiellement, de recommander
a tous les detaillants de prendre un soin particulier a

dire a leurs clients exactement ce qu'est la situation et

leur bien faire comprendre que le temps est venu ou
le commerce du tabac doit se mettre en ligne avec les au-

tres industries et ou chaque client doit payer des prix

nouveaux pour ses cigares, ses cigarettes et -ses tabacs,

exactement comme il est force depuis longtemps de pay-
er un prix plus eleve pour son pain, son sucre, ses ve-

tements et ses chaussures.
6° Enfin le Conseil des Marchands-Detaillants de

l'Association des Marchands de Tabac des Etats-Unis
recommande de forcer d'enroler les detaillants eomme
membres du Conseil de l'Association, car le temps ve-

nu, aussitot qu'un nombre suffisant aura ete enrole

dans ehaque localite, il est de l'intention de l'Associa-
tion d 'organiser les membres en conseils locaux sepa-
res. Lorsque cela aura ete accompli, il y aura un sys-
teme de cooperation organise dans tous les Etats-Unis,
travaillant pour le benefice de tout le commerce de ta-
bac au detail.

De telles suggestions sont applicables au Canada et
nous ne saurions trop recommander aux marchands de
tabac de les considerer attentivement et de reflechir
sur l'opportunite d'une organisation corporative se-
neuse, destinee a rendre plus profitable qu'il ne Test
en ce moment, le commerce du tabac.
La vente des produits du tabac constitue un gros ap-

point dans notre activite commerciale et ceux engages
dans cette branche ne devraient pas laisser pericliter
leur magasin sous pretexte de ne pas vouloir suivre le
mouvement de hausse provoque par les cireonstances
actuelles. II faut qu'ils s 'assimilent aux circonstan-
ces, e'est pour eux une question de vie ou de mort et

nous ne saurions trop leur montrer le danger et le re-
mede a y apporter.

NOUVELLES DE LA HAVANE

L'empaquetage dans le district de Partido a La Ha-
vane est dans son plein. Une quantite considerable
de tabac desirable a deja ete recue du Partido a. La
Havane. Ce qui y est arrive et ce qui y arrive a, pre-

1 est en partie de la bonne feuille de cette annee.
Cpendant, les marchands de feuilles et les manufac-

turiers de cigares des Etats-Unis semblent retarder
leur venue sur le marche de La Havane. Les prix ac-

tuels demandes sont probablement la cause de 1'absten-
tion des acheteurs. Les marchands de La Havane di-

sent que lorsque toutes les bonnes qualites auront et-'-

vendues, les acheteurs qui retardent auront a payer rn-

; ou peut-etre meme plus pour le 'abac de qnalite
moyenne. Qnalite pour qualite, les jirix pratiques s -

ront certainement plus eleves que ceux de 1'an der-
nier. On ne doit neanmoins considerer ces apprecia-
tions des marchands que comme des stimulants de
vente.

II n'est arive qu'une quantite limitee de Vuelta Aba-
jo, car tons les empaquetages ont ete retardes du fait

du temps chaud pendant les mois d'avril et mai, et en-

suite les progres de l'empaquetage ont ete interrom-
pus par les troubles parmi la main-d'oeuvre. A present,
cependant, on espere que le Vuelta Abajo arrivera re-

o'ulierement. Presque aucun taba,c n'est arrive de
Remedios ; la plupart des packers de cette region ne
commencerent leur travail qu'il y a une quinzaine. Des
prix extraordinairement eleves ont ete payes pour le

tabac en "matules" et on ne saurait — clit-on — espe-
rer du tabac bon marche.
Un des principaux packers de tabac Remedios qui

pretend que la recolte dans la province de Santa Cla-

ra, n'atteindra pas, cette annee, 120,000 balles de tou-

tes qualites a fait un estime par district apres avoir
visite les differentes regions a cheval.

' Le tableau ci-dessous est reproduit suivant les don-
nees du marchand en question :

Balles
• Santa Clara .. 18,000
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Camajuani 10,500 1916; la Caroline du Sud, 68,200 acres, soit 175 pour
Pkcetas 14,000 100 de 1916 ; Georgie, 1,600 et Floride, 3.100 acres, cha- !

Sancti Spintus 8,000 nm 125 pour 100 de 1916 ; Wisconsin, 48,300 acres, soit
Cabaiguan 110 pour 100 de 1916. Les etats suivants montrent le
Guayos 6,000 merae acreage qu 'en 1916: New Hampshire, 100 acres; ,

Mamcaragau .. . .
7,000 Vermont, 100 acres ; Massachusetts, 73,000 acres; Com-

Yagajay 2,000 necticut, 22,000 acres; Ohio, 106,000 acres; Indiana,
Esperanza 2,000 14 800 acres; Alabama et Texas, chacun 200 acres. Lc
Mayajigua 1,000 Kentucky, avec un total de 464,000 acres represente 96
Jicotea !>000 pour cent de la culture du tabac de 1916 dans cet etat;

4
Ioron

.
2

'
000 le Missouri, avec 3,000 acres, l'lllinois, avec 6,700 acres

Remedios 3,000 ct 180,500 acres pour la Virginie represented 95 pour
Ranchuelo 2,000 ioo de Tacreage de 1916; Tetat de New-York, avec 3,-
Majagua 500 400 acres et le Tennessee, avec 95.000 acres ne sont,
Fomento .. 1,000 chacun, que 93 pour cent de d 'acreage de 1916; les 11,-
Vueltas 000 acres plantes dans la Virginie-Ouest ne sont que 80
La Qumta 3,500 pour 10o de la culture de 1916, tandis que l'Arkansas
Campo de Cabaiguan y Guayos 5,000 avec 300 acreS; ue raontre que 66 pour 100 de Tacreage
Campo de Zaza 20,000 consacre a la plantation du tabac en 1916.
Encrucijada 2,000 L'estimation totale de 1,215,315 livres de tabac com-
Autres petites sections 6,000 prend . 47,337,000 livres de la Nouvelle-Angleterre, 4,-

039,000 livres du New-York, 59.436.000 de la Pennsyl-
Total 114,500 vanie 61,000,000 de la Miami Valley, 52,926,000 di

„ . ,, • •
-i

- 1 .». • t
Wisconsin, et 4,148,000 livres des tvpes de tabac a ci-

bans pouvoir attester 1 exactitude des chiiires ci-des- garettes de Georgie et de Floride
sus qui ne represented que 1 'opinion d'un expert, on =

Cela comprend aussi 251,850,000 livres de Burlej
pent dire que cet estime est fait de tres bonne £01. Si eontre un estim6 final en m6 de 251,050,000 livres de
ces chiffres sont consideres comme vrais, la recolte,

C ette variete
alors, est en effet petite et ilpeuty avoir une certaine Le Paducah est estime comme constituant 70,340,00
rarete de toutes les sortes. La recolte de 1 an dernier r contre 78i000,000 en 1916.
s elevait a 160 000 balles et donnait un meilleur rende- Leg autres vari6t6s de tabacs a chiquer a fumer

,ment de Capaduras que n en offre cette recolte.
iger et d >exportation avec leurs cargaisons finales

Les receptions de tabac en feuilles des differents dis- m6 sont comme suit . Henderson 91,440,000 li-

tricts pendant la qumzame prenant fm au 5 juillet, fu-
vre§ cQntre 95230,000 livres; One sucker 38,775,00C

rent comme suit

:

contre 41,760,000 livres; Cralksville et Hopkinsville,
Pendant la quin- Depms le ler jan-

95 040 000 livre contre 98<75o.OOO livres; le Virginia

T7 1+ ^ zaine-Balles vier I917.-Balles
Sun seche a augmente de 8.280,000 livres a 8,550.000 li-

Vuelta Abajo 5,896 28,819 vreg . lg yirginia Dark ne repreSente que 52.754.00C
bemi Vuelta biu z,dOj

contre 53 792 , 00 livres; l'Old Bright montre une re-

^
artlc

l
'™' J3'^ marquable augmentation de 136.800.000 a 152,484,00C

Kemedios J>iz db,d/b
Hvres et lg New Bright de 126,500,000 a 188,068,000 li-

, 9 r a r CQ-9Q vres
:

le Maryland et l'Eastern Ohio, de 23,000,000
-^'^ b6

'
U6

27,800,000 livres le Louisiana perique de 90,000 a ^202,-

Les affaires de manufactures de cigares continuent

a toe bonnes et toutes travaillent a pleine oapaeite.
LA CULTURE D„ TABA0 Au CANADA

LES PEEVKIONS ^ RECOLTE DE TABAC AUX
0BSERVATI0NS s^^sy^^s CULTI

VEES
L 'acreage total estime de la culture du tabac ameri ~

., , .,,...
cain au ler juillet pour tout le pays s'elevait suivant Tabac Beige. — ( e tabac .1 une variete mal detune.

les rapports a 1,418,000 acres, soit 5 pour 100 au-des- probablement un tabac d Augsbourg degenere four-

sus de la moyenne de la date correspondante de 1916. "it un bon rendement m poids et murit d assez bonne

Les conditions de la recolte pour tout le pays etaient heure. II est presque aussi precoce que le Comstocfc

de 86 8 pour cent, contre 82.5 pour cent pour la moy- On pourrait le recommander aux planteurs qui, M
enne des 10 dernieres annees. Les previsions de recol- possedant pas de terres eonvenables a la production

te en se basanf siu- les conditions ci-dessus. sonl de 1,- des tabacs minces (Comstocks), et qui. habitant une re-

215 315 000 livres contre $1,150,000,000 de livres sui- gi<>n ou les gelees se prodmsent de bonne heure. ne

vant I 'estime de decembre 1916. peuvent se risquer A cultiver les Conneetieuts

Le plus grand acreage dont il est fait rapport pour C'est un tabac a pipe de force moyenne dont le gout

ehaque etat", est celui de la Caroline du Nord. avec 316,- est assez apprecie au Canada.

800 acres soit 99 pour 100 de Tacreage de 1916; le plus La graine employee en 1914 a donne de nombreusej

haut pourcentage d •augmentation en acreage est ce- formes, depuis la feuille large du (Connecticut Broad

lui de l'etat de Louisiane avec. 600 acres, ce qui repre- Leaf, jusqu'a la feuille allongee et gondolee do certaina

sente 300 pour eent .le Caereage de 1916. Les autres Kentuckys. comme le "One Sucker
.

Les plus inle.vs-

etats montrant une augmentation dans Tacreage com- sautes out ete selectionnees et seront essayees en vue

me compare avec Tan dernier eouiprennent : Pennsyl- de la production des -rallies de sen.enee.
_

vanie 41 500 aeres. soit une augmentation de 115 pour Comstock Spanish. — De tons nos tabacs i.hlustriels

100- Maryland 28,600 acres, soit 112 pour 100 de c'est de beaucoup le plus precoce. celui sur lequel on
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TABAC A
CH1QUER

COP AGEN
parce que sa saveur delicate est recherchee par

ceux qui aiment un tabac a chiquer different

des autres.

VENDU PAR TOUS LES MARCHAhDS
EN GROS
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semble pouvqir compter en toutes saisons. Nos ren-

dements en poids out ete avantageux. Nous aurions ce-

pendant prefere eonstater dans ee sens des variations
nioins considerables, eelles que Ton peut observer sur
le tableau precedent proviennenl plutot de differences

dans la nature du sol de notre champ d 'experience, que
des caracteres que Ton a essaye de fixer au cours des
selections precedentes. Dans tous les cas nous avons
pu eonstater sur chaque lot provenant des graines des

selections individuelles de l'annee precedente la plus

grande uniformity au point de vue de la forme des

feuilles, de leur couleur, de leur texture, du port des

plantes, de la precocite et de la vigueur. C'est une ga-

rantie que ce travail de selection pourra etre continue

avec fruit et que, par l'etablissement de moyennes. "me-
me sur des parcelles d'essai dont le sol est loin d'etre de

l'uniformite de composition voulue, on arrivera a dif-

ferencer avec une nettete suffisante les types primiti-

vement choisis et a les comparer entre eux d'une ma-
niere definitive.

Bresils. — lis ont fait un peu mieux qu'en 1913. Ce-

pendant ils n'ont fourni qu'un tabac pour interieur,

epais, sans grande elasticite, d'un gout relativement

peu agreable. Bien que nous ayons cultive des grai-

nes provenant de deux des meilleurs crus : Las Almas et

San Felix, il ne semble pas que nous obtenions des re-

sultats bien encoura.geants.

Big Ohio x Sumatra — Yamaska. - - Ces hybrides

commencent a se fixer et pourront probablement etre

confies a quelques cultivateurs en 1916. Le Yamaska
conserve tous les caracteres de precocite du Comstock,

la feuille est un peu plus petite, de forme plus arron-

die, a nervures plus fines, un peu plus elastiques. On
prevoit un tabac pour enveloppes (binder) interessant,

et qui pourrait peut-etre se placer a un prix plus eleve

que celui paye jusqu'a present pour le Comstock Spa-

nish.

Le Big Ohio x Sumatra s'est montre un peu moins

precoce, cependant on a pu le recolter avant la fin

d'aout.

Le rendement en poids est a peine superieur a celui

du Yamaska, malgre l'apparence beaucoup plus volu-

mineuse de la plante. Dans ce cas encore il faut te-

nir compte de la partie de notre champ d 'experience

sur laquelle les tabacs ont ete cultives.

Nous cherchons a etablir un type de Big Ohio x Su-

matra a feuille de longueur moyenne, de bonne lar-

geur, (rapport 3 a 5 environ), souple et de coulenr vert

tendre. Jusqu'ici nous avons obtenu une trop grande

proportion de feuilles a pointe seche, presentant a la

partie inferieure les caracteres Sumatra, et vers la

pointe, d'une maniere trop marquee, les caracteres Big

Ohio.

Maryland. — II nous a fourni un exemple des plus

frappants du danger qu 'il y a a se procurer des graines

de tabac du commerce. Nous ne mettons pas en doute

la bone foi du commregant, car la graine provenant

tres probablement du pays d'origine, mais quel me-

lange! Ce fut un veritable arc-en-ciel, depuis le jau-

ne clair jusqu'au vert sombre.

La selection a porte sur les plantes les plus avanta-

geuses comme forme ;
comme couleur, on eherchait sur-

tout des tabacs de couleur claire, precoces et, malgre -

tout, nous nous sommes procure des types interes-

sants.

Depuis nous avons recu des graines d'origine, de

quelques-uns des meilleurs crus, et par l'entremise d'in-

termediaires plus surs, ceci nous permettra d 'etablir

une comparaison necessaire.

Ces Marylands, bien qu'un peu plus lents que les

Connecticuts, sont susceptibles d 'utilisation au Cana-
da. Nous les avons recoltes le 14 septembre, mais il

est probable que dans les environs d 'Ottawa et a

l'ouest d 'Ottawa leur culture ne presente pas plus de
risques que celle des grands seed leafs, le rendement
en poids est plutot superieur. et si i'on pent obtenir
des feuilles de la couleur claire recherchee par le mar-
ehe, ils peuvent etre ecoules a un prix plus eleve que
ces derniers.

Feuille d'Or. — (Probablement Gold Seal). — Un
tabac dont on nous avait souvent demande des graines.

C'est une grande plante a feuilles developpees, de
forme lanceolee. assez rapprochees sur la tige. Le
rendement en poids est moyen ainsi que la precocite.

II est assez facile a secher. malgre que la tige soit assez

forte, et fournit une feuille de couleur rouge clair. un
peu plus foncee que les les meilleurs types de Mary-
land, et d'une texture plus lache. Si Ton peut em-
ployer les Maryland comme tabacs a cigarettes le

"Feuille d'Or '. tel que nous l'avons obtenu ne con-

viendrait guere pom la fabrication da> tabacs a pipe

ou peut-etre encore pour des enveloppes de palettps.

(plugs).

Petits Havanes — Tabacs Rouges. — Nous avons es-

saye des graines de cinq provenances differentes. Si

la place ne nous manquait pas. il aurait fallu quadru-
pler ce nombre afin d'arriver a se faire une idee d

que Ton entend au Canada sous ces denominations un

peu vagues.

Deux de ces graines. marquees l'une "Tabac Rou-
ge", l'autre '"Petit Havane". avaient presque sure-

ment la meme origine : plante elancee, allure cubaine

prononcee, feuilles vert mat, de forme cubaine mais

epaisses et manquant de souplesse. On ne pouvait gue-
re admettre la denomination de "Petit Havane" pour
une plante depassant six pieds de hauteur, ce n'etail

pas davantage un Tabac Rouge. Le produit lbtenu. si

la feuille avail ete un peu plus fine et elastique. aurait

peut-etre pu convenir comme interieur de cigares. T'ne

selection a ete entre]irise dans cette voie. Le rende-

ment en poids est eiicourageant. la precocite suffisan-

te, la dessiecation facile.

Une seule des graines cultivees sous le nom de "l'e-

tit Havane" a fourni un produit vraiment uniforine.

Plante petite, a feuilles pen nombreuses, espacees sur

la tige. de forme ovale arrondie. un peu plus develop-

pees que cedes du ('anelle. Maturite precoce. dessie-

cation rapide, la feuille prenarit facilemenl une couleur

rouge brique particuliere quand on recolte a maturite

avancee.

Aueun des Tabacs Rouges que nous avons essayes en

1914 n'a fourni de fleurs de couleur pourpre, ou vrai-

ment rouge. Dans un des cas il s'agissait siniplement

d'un croisemem accidentel, et tres melange, de Corn-

stock Spanish et de Petit Havane. peut-etre meme de

Cubain.

Nous nous sommes un pen trop attardes peut-etre sur

la description de ces derniers tabacs. Mais nous vou-

drions profiter de cette occasion pour attirer I 'atten-

tion des planteui's canadiens sur la necessity absolue

de maintenir aussi purs que possible certains \\

qui ont fait la reputation de quelques centres de cultu-

re de la province du Quebec. II s'agit des Canelle,

Petit Havane, Tabac Rouge, lYtit Canadien, etc.

En ce (pii eoiicerne le Canelle nous sommes fixes

croyons ipi 'on peul encore se procurer des graines de

Canelle pures ou a peu pies, bien que certains com-

(A suivre sur la page 50)
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TABACS-GICARES-CIGARETTES

NOS PRIX COURANTS
Marques speciales do marchandisea do nt lot maisons, indiquees en caracterea noirs, ont I'agence ou la representa-

tion directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes.—Les prix indiques le sont

d'apres lee derniers rensei gnements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1.000

49

Bouquet, 7s, boile 3B0, par bte. .

Calabash
Columbia, petits cigares

Dardanelles "Turques" bouts

unis
Dardanelles "Turques", bouts

en lie^e ^u en argent

berby's, bte de 600 par bte $4.30 7

Kalima 2Us

Guinea Gold
Gloria 7s

Gold Crest 20s

Hasan "Turques". bout* en liege

Mecca "Egyptiennes", bouts unia
Mogul "Egyptiennes", bouts unis
ou en liege

Miirnd "Turi ')outs unis .

6.22

11.60

12.60

IS.00

13.0j

.16

10.75

8.60

6.22

6.50

8.80

8.80

12.76

12.76

\.« Light. Petits cigares 8.80

Old Chum, bouts unis 8.50

Old Gold, 6s. bte de 600, la bte
$4.16 8.88

Vail Mall, format ordinaire.... 19.60

Pall Mall, format royal 86.00

Players Navy Cut 8.70

ituiimoiid Straight Cut, bte de
in

Itu-limnnd Straight Cut. bte de
2U

Sweet Caporal
sweet Sixteen 7s, «bte de 700, la

oolte $4.86
Sub Rosa, petits cigares

Cigarettes importees.
Capstan, douce et medium . .

I'npstan. bte de 10 avec porte-
cigarettes

tSo.ujsa. importees du Caire,
Egypte wttra fine, No 25....

:Soi ssa, extra fine, No. 10
Soussa. Khedivial
'Three Castles, bte de fer-blanc,

60s, bte de carton 10s
Three Castles, bte de fantaisle .

Tabacs a Cigarettes.
B. C, No. 1, 14a
Sweet Caporal. IBs

1 1.60

11.00

8.80

6.22

8.80

16.50

16.50

21.60

24.60

82.60

19.00

19.60

1.11

old Chum. 12s 0»9
Meerschaum, 12s t> »y

Athlete Mixture, bte en ler-

blanc, hi et hi, lb 1.60

Old Gold, 13s 1.12

Seal of North Carolina, 13s 1.04

Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/13 1.04

Duke's Mixture "Granule" sac 1/13 1.04

Old Virginia, pqts V4 et 1 lr .

.

0.80

Old Virginia, pqts 1/16 .. . 0.70

Bull Durham, sac 1-11 et 1 16.. 1.80

Snap, pqts h% et 1-16 0.67

Calabash Mixture, bte V» *t 1 It 1.46

Calabash Mixture, bte '4 t . .

.

1.60

Calabash Mixture, Ln^urii, r-*e

14 1.40

I'rule i.f Virginia, lmporte. bte
1-10 1.85

Capstan Navy Cut, lmporte, bie
'» moyen et fort 1.60

Old Rnglish Curve Cut, importt
bollt« 1/10 1.70

Tuxedo, Import*, boIU 1/10 . 1.70
Lucky Strike, lmporte, bolte,

1/10 1.70
Rose Leaf, lmporte, a cr iquer
pqt8 1 oz 1.A0

Tabacs a chiquer irr.portca.

Piper Heidsieck 1.46

Casino

—

Pqts V» lb., boltes 6 lbs 0.32

Pqts 1/10 lb., boltes 6 lbs 0.40

Pqts Vi lb 0.S0
Pqts 1 lb 0.28

Horse Shoe Solace

—

Pqts 1/12 lb., boltes S lbs 0.48

Pqts % lb 0.48

Pqts 1 lb 0.48

Pqts 1 lb. ; vec pipe a I'lnte-

rieur 0.68

Bolte de fer blanc, V4 lb 0.53
Coid Block—

Sacp 1 14, boltea 5 lbs 0.58
OR<-.a 1 /W, boltes de 6 lbs 0.68
Boltes eii metal M lb 0.75

Rrown Shag pour fumer et chiquer

—

Pqts 1/12 lb., boltes de 6 lbs. 0.48

Pqt 8 V4 lb 0.46
Pqts 1 lb. . 0.46

Signam Cut Plug

—

Sacs 1 /14 lb., bottes de 6 lbs. . 0.56

Pqts 1/12 lb., boltes de 6 lbs. . 0.48
Pqts M lb 0.46

Carillon (pour fumer et chiquer)—
Pf;ts 1/11 lb., boltes de 6 lbs.. 0.44

Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a i'inte-

rieur o.48
Lion Brand (CoupS gros pour

chiquer)

—

Sacg en papier 1/12, bottes 6

lbs 0.46

Saca 1/14. bolUs I lbs. 9.M

Morse Shoe
Rose No 1 de Landry
Knse No 1 de Houde
Tabacs a cHquer en palettes.

Moose, 12s. £ cads., 12 lbs.,

cads. 18 lbs

Snowshoe bars, <~s, hi butts, 12

lbs

Stag bars, 6s. hi butts, 12
btes 6 lbs

Black Watch, 7V4s, hi buts. 9%
lbs. btes 4 lbs

Mobs. 6s. hi cads.. 12 lbs., hi
cads.. 6 lbs

Bobs. 12s, V6 butts. 12 lbs, btea
6 lbs

Currency, 6s. V4 butts. 9 lbs
Currency Navy, 12s, V4 cads, 12

lbs. U cads.. 6 lbs
Pay Roll thick bars, 8% butta,

21 lbs., btes 6 lbs *

'

Empire Navy bars. ^8s, btet
6 lbs

Walnut bars. 8s, btes 6 lbs... .

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fumer on palettes.

Pedro bars, 6 6-7. btes 7 Ibe....
Rosebud bars, 7%, butts 21V4

lbs., btes 6 lbs
Ivy, 8s, butts 18 lbs , V„ butta

lbs. . .

Shamrock bars e' plugs, 7%a,
V4 butts, 12 <*.=>., btes 6 lbs...

Derby. 7s, btes 8 lbs

Tabacs Coupes.
Great West, sac 9a
Forest & Stream, bte 1/11
Forest & Stream, bte hi. hi et 1

lb

Forest & Stream, Jarre de 1 lb.

avec humecteur

0.96

0.38

0.40

41.

of.

0.48

0.60

0.46

0.46

0.46

0.46

0.68

0.64

0.64

0.07

0.67

0.64

0.67

0.56

0.73

0.89

0.80

1.00

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
T&bac coupes a fune*-.

Trappeur

—

Pqts 1/12, boltes 6 lbs 0.48
Sacs 1/14, boltes 6 lbs O.St
Pqta tt lb 0.40
P»Qt 1 lb 9.40
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Comfort

—

lbs 0.52

Tri-Color
Pqts 1/10. boltes de 5 lbs 0.40

Houde's No. 1

—

Pqts 1 lb .avec pipe a. l'lnte-

rieur 0.M
Pqts % lb., boltes de I lbs.... Ill
Pqts hi lb M0
Pqts 1 lb 0.60

Valise de fer-blanc, 1 lb 0.64

Micmac (Coarse Cut Chewing)

—

Sacs en papier 1/12, bottes 5

lbs 0.45

Houde's Fine Cut (pour fumer
et chlquer)

—

Pqts 1/14. bottes de 5 lbs 0.60

Pqts 1/7, boltes de 5 lbs 0.60

Hudson (pour fumer et chlquer))—
I'qts 1/14, boltes de 3 lbs 0.60

Pqts 1/7, boltes de 6 lbs 0.60

Golden Leaf —
Pqts 1/15, boltes de 5 lbs 0.60

Pqts %, boltes de 5 lbs 0.60

Boltes de fer-blanc, hi lb 0.68

Boltes de fer-blanc. V* lb 0.75

Uainbow

—

Pqts 1/10. boltes de 5 lbs 0.80

Boltes de fer-blanc, Ms lb 0.83

Boltes de fer-blanc, hi lb 0.88

Sacs 1/6 lb., boltes de 5 lbs. 0.90

Champaign—

•

Pqts 1/11, boltes de 5 lbs 0.85

Morning Dew

—

Pqts 1/11, boltes de 5 lbs 0.85

Boites en metal, hk lb 0.94

Cremo

—

Pqts 1/15, boltes de 5 lbs 0.60

Standard—
Pqts 1/10, boites de 6 lbs 0.80

Boites en metal, V* lb 0.85

Jockey—
Pqts 1/15. boites de 5 lbs 0.60

Senator

—

Pqts 1/1 1, boltes de 5 lbs 0.90

Sacs 1/6, boites de 5 lbs 1.00

Boltes en metal, Ms lb 0.95

Jolly Good Navy Cut—
Boltes en metal 1/9, btes 2 lbs. 1.10

Patriot —
BoIUs en metal, 1 lb 0.35

Handy (Cut Plug)—
Sacs 1/11, boites de 5 lbs 0.80

Alice-
Sacs 1 lb 0.85

Cadet—
Pqts 1/14, boites de 6 lbs 0.68

Boites de metal, % lb 0.76

Old Style—
Pqts 1/11; bottes de 6 lbs... 0.85

Tabac a fumer, coupe naturelle.
Extra Parfum d'ltalie (Quesnel)

—

Pqts 1/14 bottes de 5 lbs 0.66

Mon Ami (Pure Quesnel)

—

Pqts 1/10, bottes de 3 lbs 0.76

Pqts y2 lb < 0.60

Pqts 1 lb 0.60

"Ligne SpGciale No. 40"

—

Ligne sp6ciale No 40 4)

Pqts. 1/10 lb. bottes de 5 lbs. 0.4u

Pqts. 1-5 lb. 0.40

Pqts. y2 lb. 0.32

Pqts 1 lb. 0.40

Ligne Sp^i.ile 0.40

Red Cross -

Pqts 1/12. boites de 5 lbs.... 0.48

I'qts 'i ll> 0.48

I'qts 1/9, boites de 6 lbs 0.69

Tiger

—

Pqts 1/12, boites de 6 lbs.... 0.48

Montcalm

—

Pqts 1 lb 0.30

Encore

—

Pqts 1/12., bottes de 5 lbs 0.48

Pqts Vz lb 0.48

Pqts 1 lb 0.48

Sacs Vfe, bottes de 5 lbs 0.68

Kouge et Quesnel

—

Pqts 1/12, boites de 6 lbs 0.48

Pqts 1/6 lb 0.46

Pqts y» lb 0.45

Pqts 1 lb 0.46

Quesnel

—

Pqts 1/5 lb 0.60

Pqts M, lb 0.60

Pqts 1 lb 0.60

Houde's Best One Dollar Mixture
(Quesnel)

—

Pqts 1/11, bottes de 5 lbs 0.90

Pqts 1/5 lb 0.80

Pqts hi lb 0.90

Pqts 1 lb 0.96

NapolSon

—

Pqts 1-16 lb., boltes de 5 lbs 0.40

Bellefeuille

—

Pqts V8 lb 0.32

Pqts hi lb 0.32

Pqts 1 lb 0.30

Houde's Quesnel

—

Pqts 1/16, bottes de 5 lbs 0.68

Pqts 1/9, bottes do 5 lbs 0.68

Prairie

—

Pqts 1/12, boitea de 5 lbs 0.48

Kouge

—

Pqts hi. bottes de 6 lbs 0.82

Pqts hi lb 0.82

Pqts Mt lb 0.82

Pqts 1 lb 0.30

Golden Broom

—

Bottes en metal 1/7 0.60

Houde's Special Parfum d'llali*

Pqts 1/12. boites de 5 lbs 0.48

Iti' he-lie u

—

Pqts 1/12. boites de 5 lbs 0.4S

Tabacs a Cigarettes
Rugby

—

Btes glissantes 1/10, btes 5 lbs 0.77

I'qts. 1/16, bottes de 5 lbs 0.70

Pqts >/2 lb 0.70

Pqts I lb 0.7)

Petit Bleu

—

Pqts 1/14, boites de 6 lbs.... 0.60

Pqts 1/9, boites de 5 lbs 0.60

Pqts Mj lb 0.55

Pqts 1 lb 0.65

L. L. V.—
Pqts % lb 0.66

Pqts 1/14, botte8 de 5 lbs 0.60

Petit Poucet

—

Pqts 1/14. bottes de 6 lbs 0.68

Le Petit Jaune

—

Pqts 1/14, bottes de 6 lbs 0.68

Calabrese

—

Pqts 1-16, boites de 6 lbs 0.70

Swoboda

—

Boites gllssantes 1/10, btes 5

lbs 0.74

Carlo

—

Pqts 1/16, bottes de 6 lbs 0.66

Ali Baba--
Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0.70

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.75

Boteff—
Pqts 1/16. boites de 6 lbs 0.70

"Sunrise

—

Pqts. 1/13, bottes de 1 lb. et 6 lbs. 1.05

Tabacs a cigarettes, turc
Houde's Turkish

—

Pqts 1/15, boltes de 2 lbs 1.15

Yafa—
Pqts 1/16, btes de 2 et 5 lbs. 1.26

Osman—
Pqts 1/16, boites de 2 lbs 1.26

Hochfeiner

—

Pqts 1/16, boltes de 2 lbs 1.25

Palettes pour chiquer
Spun Roll

—

1/16, boltes 1 lb 0.70

Coupe et Prese Naturel
Original (Quesnel)

—

Pqts 1/9, bottes de 6 lbs 0.70

Pqts 14 lb., bottes de 5 lbs 0.70

(Suite de la page 48)

mergants se plaignent de la difficulty qu'ils eprou-

vent a se procurer des Canelles comme ceux du vieux
temps. Pour les autres varietes nous n'avons pu jus-

qu'a present obtenir qu'un seul resultat a peu pres sa-

iisfaisant. Dans la plupart des cas, il s'agit d'hybri-

des tres inferieurs, sans aucune uniformite, variant du
Havana sed leaf ou du Comstock Spanish, selon le

cas, au Cubain plus ou moins pur, tous produits de
croisements de hasard.

Virginie x Herzegovine, Herzegovine Stolak, etc.—
On a surtout voulu observer les resultats des selections

individuelles faites en 1913, et se procurer des graines

tie sentence. Etant donnee 1 'uniformite des divers lots

provenant des graines obtenues en 1913, on s'est de-
cide a cultiver en 1915, sur une etendue plus inipor-

tante, a Harrow, deux selections de Virginie x Herze-
govine qui vont etre ainsi soumises a un essai pratique
de culture et de dessiceation.

LA RECOLTE DE TABAC EN FRANCE

D'apres les chiffres qui viennent d'arriver au gou-
vernement de Washington, il y a 13*471 acres plant es

en tabacs en France, la condition moyenne etanl

pour cent. Au ler juin de l'annee derniere, il y avail

16,294 acres plantes, la moyenne pour cent etant 71.
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MACHINERIEnCORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la mise

en Forme jusqu'au Finissage

TRADE wc MARK

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Gousu - Chausson

Machines "Consolidated"

a monter d'apres la

Methode Manuelle

Presses

a decouper les Tiges

Modeles C.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege-talon-— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer
et a Finir les Talons— Machines a clouer "Loose Nailer " et
Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et

a Parer—Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"

—

Machines a Poser les Oeillets— Oeillets, Cambrillons,
Brosses, etc. : : : : :

United Shoe Machinery Co. of Canada, Limited

122 rue Adelaide Ouest,

TORONTO.

MONTREAL (P.O.).
28 rue Demers, Quebec (P.O.) . „Avenue Bennett et rue Boyce,

Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest. MAISONNEUVE
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LA BIERE POPULAIRE

MOLSON
Est celle que veut

le consommateur
;

donnez-la lui.

La vente de cette

BIERE en bouteilles

excede celle de tou-

tes les autres mar-

ques reunies • • •

Brassee a Montreal

DEPUIS 131 ANS
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CE QUE LES EPICIERS DISENT
a propos de la

LEA ^PERRINS
SAUCE

/„/, La Maison Fraser, Viger & Co., Limited, do Montreal, a la reputation dans
w tout le Canada, d'avoir la clientele de 1 a plus haute classe. Cette maison bien

t connue recommande toujours a ses cli ents ses meilleurs articles.

Dans ses annonces dans les journau x quotidiens, elle attire toujours l'at-

ten'Jon sur "L'Origineile et Authentiq ue Sauce Worcestershire".

Authentique Sauce Worcestershire

"LEA & PERRINS"

Parmi toutes les differentes sauces qui inondent le mar-
che, la Lea & Perrins, "L'AUTHENTIQUE WORCES-
TERSHIRE" est toi jours en tete et de beaucoup. Sa sa-

veur est unique et des plus appetissantes, differente de
toutes les autres. Nous vendons l'Authentique Sauce
Worcestershire Lea & Perrins en deux bouteilles de dif-

ferentes grandeurs

Bouteilles moyennes, chacune 60c

Bouteilles potites. chacune 35c

Cette annonce n'a pas 6te sollicitee par nous, et est un frappant exem-
ple de l'estime dans laquelle est tenue la Sauce Lea & Perrins parmi les

epiciers r.ussi bien rue parmi les consommateurs.

J. M. Douglas & Co-
Agents pour le Canada

Montreal
Etablis en 1857
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I
Par ces Temps d

I Grande Chaleur
que nous traversons il n'y a rien de meilleur pour se rafraichir que la limonade. Mais les citrous etant

rares et ehers les eousomniateurs recherchent avec raison les poudres a limonade. Aucune de celles-ci,

surement, ne vaut la celebre

Poudre
grace a laquelle, en

lent breuvage a tres

peu de frais.

La Poudre Messi-

na est la meilleure

qui existe pour fa ire

la Limonade.

Elle est sur le mar-

ch e depuis 43 ans.

La recette pour faire

inn' bonne limonade

a l'aide de cette
poudre est tres sim-

ple : On en fait dis-

soudre une a deux

cuillerees a the dans

un clin-d'oeil, on peut preparer un excel-

un verre d'eau.— On
fait un demi-gallon

d e Limonade avec
une seide boite. —
Toutes les menageres
di niandcnt la Pou-

dre Messina.

'-Oft MESS/A/4

•^MQMADE POWDEB

f

Rosenheim sjonas

Montreal

^OSt PRACTICAL THlNO
F°f? EVENING PARTIES

•and family use.

Pendant les cha-

lenrs l'appetit d e-

mande a etre aigui-

se. Rien n'est meil-

leur que la

SIIIIGE WORCESTERSHIRE TE

OE

H
toragxxxTxxxiiiiiiafi

THE PERFECTION

pour donner du piquant a tous les mets. Cette sauce, absolument

pure, ne contient que ce qu'il y a de meilleur en fait d'epices. Elle

est sans rivale pour l'assaisonnement de la viande, du poisson, de la

soupe, de la salade, etc.

Les epiciers ont interet a Favoir
en stock,

car toute personne qui en a goute une fois en redemande.

SEULS FABRICANTS:

Henri Jonas
MMSON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Quest, Montreal

S.A.TTCE-
*«T. SEAT, CHOPS, STAR*
HSH

? CURRIES, SOUPS, SALMU
** ABSOLUTELY PURE, conttfeft*

JSEST SPICES, potsessing a pecflforp**

**>be-5onad in *ny other SAUC&

SOLE MANUFACTURER"

|NRI JONAS &$
MONTREAL, CAK.

xxxxxxxssxxxxxxrs^

&ettX08S3S»SS3083Q6Q8e:3S»3S3C83CK^^
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LE SCEAU DE LA QUALITE

Achetez

Maintenant
votre

Marmelade d'Orange
Les oranges a marmelade sont toutes importees et

sont difficiles a obtenir.

Nous garantissons que toute la Marmelade d'Aylmer

ne contient que des oranges a Marmelade ameres

et du sucre granule.

Nous n employons ni oranges sucrees ni pample-

mousses.

Donnez votre commande

maintenant

La Marmelade d'Orange

d'Aylmer est celle qui se

vend a plein seau.

L

Hamilton Canada
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Recommandez le Soda "Cow

Brand" a la M&iagere

Baking soda

que ce soit une mSnagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,
elle appr6ciera la qualite fiable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favori des cuisi-

nieres partout.

Emmagasinez-en—Votre marchand en pros en a

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL

FAITS en CANADA

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
sont les meilleurs qui puissent etre

manufactures ce sont les produits de

la fabrique de Saint-Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects comme
modeles et ajustement et il n'en ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles envoye sur demande.

Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricants, Montreal

PRIXCOURANTS
Dans la llste qui suit sont comprises unlquement les marques speciales de march andlses dont les, maisons, lndiquees en ca-

racteres nolrs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que cee maisons manufactured elles-mSmes. Les prlx

indiques le aont d'apres lea dernlera renaeignements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-m'mes.

WALTER BAKER eV CO., LTD.

Chocolat Premium, pains d* hi

liT. et de K liv., bolts ds IS

liv., par liv 0.17

Breakfast Cocoa.
bottes de 1.5,

hi. tt, 1 et 6

liv 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, *4et

hi de liv. bot-

tes de 6 liv. 0.33

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la bte . 1.35

Caracas Tablets,
cartons 5c, 20
cartons par
boite, la bte. 0.75

REGI3TIRE0 Caracas Assor.
THADI-MAMK y,, JJ paq

par boite, la
boite 1.20

Chocolat sucre "Diamond", pain
de 1-6 de liv., boltes de 6 liv.

la liv 0.26

Chocolat sucre Cinquleme, pains
de 1.5 de liv., boltes de 6 liv.,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda, chaud
et frold) boites de 1, 4 et 10
liv., la livre 0.8*

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

BRODIE A HARVIE, LIMITED

Farlnee preparees de Brodle La dos.
"XXX" (Etiquette route) pqts.

3 lbs 2.90

Paquets de 6 livres 6.70

Superb, paquets de 3 livres . . 2.70

Paquets de 6 livres 5.30

Crescent, paquets de 3 livres . 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, pqts. de 1H liv . .

— — — S liv. . .— — — I liv. . .

Avoine roulee Perfection, la

douzaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de ltt livre.

Les calsses content 13 paquets de C

livree ou de 2 dousainee de S livres, a
20c chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

Calsses retoumees completes et ea
bon etat seulement.
Pour les cartons contenant H doui.

de paquets de 6 livres, ou 1 dousalne
de paquets de 8 livres, pas de fraia.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FIL8 A CIB, LTBB,
Mont rial.

"PRIMUS"
The Neir Ceylan #t \ndUm

Etiquette Routre, paquets de 1 lb.

c-s 30 lbs., la livre 0.41
— — — tt lb.

c-a SO liv., la livre 0.41— — — hi lb.

c-s SO livres, la livre 0.44

Etiquette Argent pq. de 1 liv.

c-s SO livres, la livre 0.IJ

— — — hi liv.

e-s SO livres, la livre 0.IS— — hi liv.

c-s 29 livres, la livre 0.IS

"PRIMUS"

The Vert Naturel, nen oolere.

Etiquette Rouge, paquets de 1 lb.,

c-s SO livres, la livre 0.41
— — — hi liv..

e-s SO livres, la livre 0.41— — — hi liv..

c-s 29*4 livres, la livre 0.44

Etiquette Argent, pq. de 1 liv.,

e-s SO livres, la livre 0.5S— — — tt liv.,

c-s SO livres, la livre 0.12

— — — hi liv..

c-s 3»H livres, la livre 0.SS

THE CANADA 8AUCE AND
VINEGAR CO.

T4Ush. Adelaide 874*.

•1t rue King Ouewt, Top****.

LISTE DE PRIX No IS

•AUCE H.-O. (Quallt* Superiors)

15c la boultellle,. . ..$1.85 la dousaina
Dimension hotel 20c, la boutellle, 1.71

En calsses de 4 dousaJaaes.

•AUCE E.-P. (Epicurlan)
20c la boutellle (can-**) 81.SO la dos.

En calsses de 4 don— lasa
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VINAIGRE TA-BELL (Table)

frfpar^ sp6clalement pour la table.

\0c. la boutellle $0.96 la dous.

En calses do 4 douzaines.

Conditions: comptant, sans escomp-
te.

Fret paye pour commandes de 10

caisses au moins pour n'importe quel

endroit du Canada.

CHURCH 4 DWIGHT
Cow B*and BaHni Soda.

E) Unites seulf*-

ru^nt.

EmpgQ'jetf cum-
;r , suit:

CaiMKeu de 96 pa-

quets de 5c $3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre $3.45
— 120 — y2 liv. 3.65

30 — 1 llv.

et 60 paquets melanges, y2 livre 3.55

W. CLARK. LIMITED

da (6 lir., 4 douz. a la eaisse.

la douzaine 0.95

do, 4S liv., 4 doux., la douz. . . 1.25

do, grosses boltes, 42 liv., 2

douzaines la dons. 2.00

do, boItM plates, 51 liv.. 2

douzaines la douz. 2.90

LtAffUM .. .. %S.
— IS.

— de boeuf, boltes en fer-

blanc %s. 8.76

— — — Is. 7.00

— — — ltts.12.50
— — — 2s.14.00

P

Montr4al.
Conserves

Corned Beef Compress^
La doe

Corned Beef Compresse .

Roast —

%e. 2.90

.Is. 4.25

. 2s. 9.00

. 6s.34.75

14s.76.00

. % 2.90

Is. 4.26
— — 2s. 9.00
— — 6s.34.75

Boeuf bouilli Is. 4.25
— — 2s. 9.00
— — 6s. 34.76

Veau en gelee %s. 2.90
Veau en gelee Is. 4.25
Keves au lard, Sauce Chill, eti.

ouettes rousre et doree. o*l«se

— a la Vegetiuieniie. a.vee

sauce tomates, boites do 42 liv. 2.00

— au lard, grandeur 1 V4

Sauce Chili, la douzaine 1.85
— Tomates, la douzaine .... 1.86

Sans sauce la douzaine 1.60

Pieds de cochons sans os . . Is. 3.50

— — -- ... 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boltes

de ferblanc Vis. 2.25

de ferblanc Is. 3.25— — pots
en verre V4s.

Boeuf fume en tranche*, pots
en verre ia.

en verre Vi s.

Langue, jambon et pate de veau
%s. 1.95

Jambon et pate de veau . . .%s. 1.95

Viandes en pete epicees, boltes

en fer.blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier . . . .M,a. 0.65

en fer-blaac, beeuf, jambon,
langue, veau, glbler V4s. 1.80
— — de verre, pou

let, Jambon, league %.*
i

— en pots d« verre . . .la.— de boeuf pots de verr>
size 1 V*— — — . 2s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees herm6tiquement ... Is. 2.70— — — 2b. 3.80— — — 3s. 4.90— — — 4s. 6.75

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement .... 6s.16.30

Viande hachee.
En seaux, 25 livres 0.16
En cuves, 50 livres 0.16
Sous verre 3 26
KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,
— 56 " 16 — 3.10

8EURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 "— V4—2 1.22— — 24 M—Vs—2 1.70— — 17 "— 1—1 2.21
Boltes carrees
Seaux, 24 livres 9.24— 10 — 0.1J— •— «.J7

La Source du Benefice
Ce n'est pas tant la grosse vente occasionnelle qui fait le

compte de banque, que le commerce continu et quotidien des
"renouvellements de ventes" qui apporte les dollars a la maison.

Les plus grands magasins de detail d'Ameri-
que ont prospere grace aux petites ventes cons-
tantes.

;Grape-Nuts
Grape,Nuts

Bar%. Salt and Yeaa.

—Wtnmi. wftaee
fa

"^"iire, A
est une marchandise principale comme le sucre
ou le sel. Sa saveur exquise et ses qualites salu-
bres qui donnent la sante en assurent la demande constante d'un
bout de l'annee a l'autre.

Bons et Justes Benefices—Vente Garantie

There's a Reason (ii y a une Raison) a Grape-Nuts
Canadian Postum Cereal Co. Limited, Windsor (Ont., Can.)
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^lark's Fluid Beef Cordial, bou-
elllejB de 20 oncM, 1 dot. par
calaaa dox. 10.00

v4v«s au lard, sauce tomato,
etiquette bleue, calaaa de 6(

llv., 4 doux. a la calaaa, la dou.
zaine 0.95

do, 43 llv., 4 douz., la douz. . 1.26

Clark F»-id Beef Cordial, bout,

de 10 oncea, 2 doux. par caia.

ae, la douz 6.00

do, 42 liv., 2 doux., la douz. . 2.00

do, boitea platea, 61 llv., 2

douz la douz. 2.90

do, grosaes boitea, 68 llv., 2

douz la douz. 8.20

do, grosses boitea, 96 liv., 1

douz la douz.10.25

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 19.50

FEVE8 All LARD
Etiquette rose, caisse de 66 llv.

4 douz., a la calsse, la douz. . 0.86

do, 43 liv., 4 douz. a la caiase

la douz 1.16

do, 42 llv., 2 doux. a la caiase,

la douz. . . : 1.76

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.

la douz 2.45

do, grrosaea boitea, 68 liv., 2

douz la douz. 2.75

do, grosses boites, 96 llv., 1

douz la douz. 9.00

do, grosses boites, 82 liv., %
douz la douz. 16.00

Pork & Beans Tomato, 1% . . . 1.85

Pork & Beans plain, 1% . . . . 1.60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachls de Corned Beef . . . %s. 2.00

_ — — . . . .la. 2.60

_ — — .... 2a. 4.60

Beefsteak et olgnons . . . . %s. 2.90

_ — .... Is. 4.26

_ — .... 2a. 9.00

Sauclsae de Cambridge .... la. 4.00

mm*

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour l'est de Fort

William, (cette dernlere villa compri-

se), dans les provinces d'Ontario, da

Quebec et Maritimes.
LAIT CONDENSE

La caiaaa

Marque Eagie, 48

boites 8.25

— Reindaar,
48 boites 7.95

— Sliver,

Cow, 48 boites . . . 7.40

— "Gold Seal
et "Purity" 48

boites 7.25

Marque Mayflower, 48 boites . . . 7.26

— "Challenge", "Clover", 48

boites '-76

Lait Evapore
Marques St -Charles,

J er s e y , Peerless,

"Hotel", 24 boites . . 6.16

"Tall", 48 boites . . . 6.25

"Family", 48 boites . . 5.50

"Small", 40 boites . . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.60— — "Petite", 48

boites 6.80

— Regal 24 boitea 6.20

Cacao Marque Reindaar —
24 grandes boitea 6.58

— Marque Reindeer, peti.

tes boitea 6.80

Conditions: net, 80 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret pay*
jusqu'a 60 cents par cent. Le aurplua
aera marque sur la facture.

— — ... .2a. 7.75

Pleda de cochona sans os . Vis. 2.00

Prix aujats k changementa aana avia.

Command*! prises par leaagents au-

jettea a acceptation. (Produita du Ca-
nada).

THE CANADA 8TARCH CO., LTD.
Manufacturer daa Marquee

Edwardaburg.

Empola de buanderie. La llv.

Canada Laundry Starch (cai»».»

de 40 livres) 0.10%
— White Glosa (caiase de 40

livres, paquets de 1 livre • . • 0.11

Empola No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boitea en
carton de 3 livres 0.11 %

Kega no 1 d'Empoia Blanc no
1 (caisse de 100 livres) .... 0.11

Barils d'Empoia Blanc no 1,

(200 livres) 0.11

Edwardsburg Silver Gloaa, pa.

quets chromo de 1 llv., (10

livres) 0.12

Empols Silver Gloss (48 liv.). en
bidons de 6 livres 0.13%
— — (86 llv.) . .

boites a coulisses, de 6 livres 0.13%
Kegs Silver Gloaa, gros cria.

aux (100 livres) 0.1iy2
Benson's Enamel (eau froide)

(40 liv.). la caisse 3.50

Celluloid
Caisse contenant 46 boitea en

carton, par caisse 4.80

Empois de cuiaine.

W. T. Bensona & Co'a. Celebra-
ted Prepared Corn (40 liv.). 0.12

Canada Pure Corn Starch (40

livres) 0.11

Farine pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.11

(Bolte de 20 liv., Vic en plus).

except* pour la farine de poza-
mi de terre).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par oalaaa

Jarrea parfaitement cachetees, S

livres, 1 douz., en caisse . . . 4.75

Boitea de 2 llv., 2 dox., en caia-
se 5.15

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 5.50— 10 llv., % dox. en cais-
se 5.25— de 20 liv., % doz., en
caisse 5.20

(Lea boitea de 5, 10 et 20 livres ont
une ansa en fil de fer.)

Barils, environ 700 livres .... 0.07%
Demi-Baril, environ 350 livres.. 0.07%
Quart de baril, environ 175 liv. 0.08

Seaux en bois de 2 gala., 16 llv.

chaque 2.65— — — « gala., 18% Ht.
chaque 3.75— — — » gala.. (6 liY.

chaque 5.85

Sirop da Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par cki>m

Boites de 2 liv., 2 doz. par caisse 5.65— 5 liv., 1 doz., par caisse 6.00— 10 liv., % doz., par caisse 5.75— 20 liv., % doz., par caisse 5.70

(Les boitea de 5, 10 et 20 livrea ont una
anse en fil de fer).

Fret paye pour 6 calaaea de elrop ou
250 livres, pour 10 boites d'empola ou
10 boitea assortles de alrop et d 'empola
jusqu'a toute station de chemln de far
dans lea provincea de Quebec et d'On.
tarlo a Test ou au sud du Sault Sainte-
Marle, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous lee porta dea laoa
pendant la salson de navigation.

Conditions, net 30 Jours. Pa* d>»
oompte ponr palement d'aVance.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les prlx co-
tes dans cette Hate aont
pour marchandiaes aux
points de distribution

de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes speciales de
prlx eleves sont en vl-
gueur, et lis sont sujets
a varier sane avia.

Levain en Tablettea
'Royal"

Caisse 36 paquets a
caisse 0.00

Hagic

BAKING

POWDEB
§5SI332E*S§£

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient paa
d'alun La doz.

6 doz. de ic $0.66

4 doz. de 4 ox. 1.00

4 doz. du 6 ox. 1.45

4 doz. de 8 ox. 1.90

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 dox. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 dox. de 2% lbs.7.25

% dox. de 6 lbs. 12.95

2 doz. de < oz. \ a la

1 doz. de 12 oz. !- cee
1 doz. de 16 oz I 8.16

Vendue en canlstre aeulement.

Remise speclale de 6% accordee sur

les commandes de 5 caissee et plua de

la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

Lacae
4 doz. a la calaaa

4.86

3 caisses 4.76

6 caisses ou plus 4.71

Soda "Magic"
la Cse

No. 1 caisse 60 pqta.
de 1 lb 8.46

5 caisses 3.49

No. 6, calaaa de
100 pqta de 10 oz. 1.86

6 caisses 3.76

Bicarbonate d* Soude
auperieur de "Gillett"'
Cnque de 100 lba.

par caque 3.80

Barils de 400 lbs. par barll .. .. 10.16
Creme da Tartr*

"Gillett"

V4 lb. pqta. papier La Dox.
(4 dox. a la calaaa) 2.06

% lb. ,..,1.-, papier
(4 dox. a la caisse) 8.96

% lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) 4.10

Par Calsae
2 doz. pqts % lb.

4 doz. pqts % b.
(Assortl. $16.46

6 lb. caniatrea oarrtee (% doux.) La lb.

dans la caisse 0.69 Vi

10 lbs. caisses en bols 0.66
25 lbs. seaux en bola 0.64%
100 lbs. en barillets ( barll ou plua) .60Vi

360 lbs. en barillets 0.6911

€>-
SodA
Mlerat^
E.W GILLETT CO LTB
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Quand vous vendez les

57 Varietes
de

de

HEINZ
Vous donnez a vos clients des ruar-

chandises faites au Canada avec des

Produits Canadiens par des Employes
< anadiens.

I. J. HEINZ COMPANY
Usine Canadienne: Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

Fournisseur du gourernement de Sa Majeste

57mm

67

571
IBETiS:

HEINZ P2^ S"7R7 S ^^ heinZ

57
HEINZ

57

ATrue
CanadianSalt

(UN VRAI SEL
CANADIEN)

—et bon pour le commerce—attendu qu'il met sur

le meme pied tous les commergants.

Le Sel Windsor n'est vendu que par l'interme-

diaire des marchands en gros et .a, commission, et

tous les detaillants le paient le meme prix. II n'y

a ni escomptes speciaux ni rabais secrets.

Inaser
Made in
Canada gfett

THE CANADIAN SALT CO. LIMITED

HENRI JONAS & CIE

Montreal.

Pates Alimontairos "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Spaghetti — —
Alphabets — —
Noullles — —
Coqullles — —
Petites Pates— —
Extraits Culinaires "Jonas" Laden.
1 02. Plates Triple Concentre 0.88
2 oz. — — — 1.67

2 oz. Carries — — 2.00

4 oz. — — — 2.50

8 oz. — — 6.60
16 oz. — — — 12.67
2 oz. Rondes Quintessences 2.09

2 Mi oz. — — 2.J4
6 oz. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 oz. Carrees Quintessences 7.00
4 oz. Carrees Quintessences,

bniiohois emori 4.00
v i>z. < at ri'f.-.- i.umiti ssenrea,

I'uMichoiif" fmi-ri 7.92

oz. Anchor Concentre 1.05
4 oz. — — 1.88
• vz. - - 1.17

"' <•? — — 6.S4
2 i*. Golden Star "Double Force" 0.84
• «»*.— — — 1.60
x ..-/.. _ __ _ 2.84

16 oz. — — — 5.00
2 oz. Plates So'.ubles 0.84

• oz. — — 1.50

2.84
lfi „%. — _ 500
1 oz. London 0.66
2 o». — 0.84

Extraits a la llvre de 11.10 a 4.00

au gallon de $7.00 a 25.00

Memes prix pour les extraits de tous

fruits.

Vernis a chauasures La douz.

Marque Froment, 1 doz., a la caisse 1.00

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 1.00

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau,

2.50.

Moutarde Franoais* "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00

Small 2 — — 9.00

Medium 2 — — 12.00

Large 2 — — manquant
Tumblers 2 — — "

Muggs 2 — — "

Nugget 2 — — "

Athenian 2 — — "

Gold Band Tu 2 — — "

No. 64 Jars 1 — *i

No. 65 — 1 — — 22.80

No. 66 — 1 — — manquant
No. 67 — 1 — — "

No. 68 — 1 — — "

No. 69 — 1 — — "

Molasses Jugs 1 — —
Jarres V* gal. 1 — —
Jarres, V2 gal. 1 — —
Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boltes, 3 douz. par caisse, a

t"\ 2.00 la grosse.

onndes boites, 3 douzalnes par caisse.

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire

"Perfection". % pt. a $12.00 la grosse,

3 douzaines par caisse

AGENCES

AGENCES

LAPORTE, MAR-

TIN LiMITEE

Eau de V«ohy

Admirable crown . .60 Btles. 8.00 c-s
Neptune 50 Btles. 9.00 9.50 c-s

Limonade de Vichy

La Savoureuse .... 50 Btles 12.00 c-s
100y2 Btles 14.00 c-»

Eau Minerale Naturelle

Ginger Ale et Soda Import**

dinger Ale Trayder's

—

c-s 6 doz., chop. 1.35 do :. (liege

ou couronne)— 6 doz., Vt. btl doz. 1.25

Club Soda. Trayder's

—

— doz., Splits, lA btles — doz. 1.20
— 6 doz.. chop doz. 1.3C

Extrait de Mr.lt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 e-|— — Brl. 8 doz. 16.20 Brl

L-acj-r Beer

Millear-.v IH^Ii tJfrt. Kuril If)

doz 1 5.00 Bn
Biere Anglai.se de Bass . . d<4

Johnson & Co. c-r 4 doz. Btles 3.7|— — c-s 4 doz. y2 Btls. 2.2»

— — c-s 10 doz., M Btls. 1.51

The du Jaoon
Marque Victoria, c-s 90 lbs. . . 30 lb.

Thee Noirs
Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs 52

Marque Princess, tins de 30 & 50 lba 60
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EN FAIT DE

Feves au Lard
LE 1

VERITABLE
ARTICLE

EST
CELUI
DE

CLARK
LA

MARQUE
QUELE
PUBLIC

DEMANDE
EST

CELLE DE

CLARK
W. Clark Ltd, Montreal

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Sp6ciallt6s:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

A -..». U„ko..r TELEPHONE
4 rue Harbour, lasalle ase

SAUCISSE DIONNE

Tenez-la

en stock et ayez

des clients satisfaits

Faite Exclusivement

de

PORC
FRAIS

La Meillcure

Saucisse au
Monde

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon des Epiciers

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

i

Service regulier et glace pure

TIE CITY ICE CO. LUTED

Bureau principal:

299 ST-JACQUES
Telephone Main S605

8606
8607

SlROP
PH <£®yi>[pa@INI ET
LE BE ¥01E Pi MOHtUE

Nathieu
CASSE LA TOUX

Gros flacons,—En Venle pqrloul,

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudre* Nervine* de Mathieu, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievraux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

Lei preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d •
confiance ; tou.
jours d'un© qua-
lite uniformement
suptrUure,
de vente facile,constam-
ment en demands,
ce sont lea modt-
les des articles de
leur genre.

II* Dormant Toujoiri

Satisfaction

Fails an Canada aar

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee «n 1780

MONTREAL (P.Q.) 'DORCHESTER (MASS)

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Representants de
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON.
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous representee convo. '

nablement et d'une fayon satis-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous
pnvoyer tin mot. Fermettez-
:>ous de vims causer de cette af-

• i.vire.

Bureau Principal:
181-183 avenue Bannatyne,

J WINNIPEG.4



Vol. XXX—No 32 LE PRIX COURANT. vendredi 10 aout 1917

Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

'SILENT 500s"

d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede chimique.

Ce sont les

AUumettes

Que vous
devriez vendre
a vos clients

Fait avec

Canne

M. L'EPICIER

Nous sommes maintenant
en pleine saison de preparation des conserves.

^u!i?
leX

\?
ent V0S ventes de sucre seront con-cables Vous pouvez les doubler en fournissanta vos clients le sucre Extra Granule "St. Lawrence

Tn
• Red Diamond."

rr?4OU
!'

1,
qUe VOtre marchand en gros vous four-™sse le Red Diamond. '

' Fabrique " par la St. Lawrence
feugar Refineries Ltd., Montreal

de la Pure

a Sucre

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada

Calsse assortie, contenant 4 douz. 3.60

Citron

Orange

Framboise

Fralse

Chocolat

Peche

Cerise

Vanille

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

Pold.i, calsse de 4 douz., 16 11 v., calsere

de 2 douz., 8 llv.

Tsrlf de fret. Vie olas*»e.

Caisse assortie. contenant 2 dn:iz. 2.5>'

' '"" ol.iL, - -- — 2.6«
VaiiHli». — ._ 2.5U
Frai«.> _.. ._ 2.5')

„ " " — — 2.6U
Sans essence — — i..->n

P"n^ |.,u oiiM»f. 3 1 liv. Tarif de tret
,

2e c!a*se.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED
201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. tit. Louis 87S1

Macaroni au lait de
Catelli

t>e melileur produit de la fabrique

Macaroni ,

Vermlcelle . . . . ,

Spaghetti

2.70

"Ready Cut"
Alphabets .

.

Etoiles .

.

Animaux .

.

Noodles . . .

Par calsse

contenant
chacune 30

paquets
$3.00

La marque ci-d«ssus t>t*t onlse en

paquefce seulement et esi l'objet (Tu-

ne publicity dans les Journaux quoti-

diens, les magazines et par les affi-

ches.

MARQUE SPINELLI
Macaroni, Vermlcelle. Spaghetti

30 paquets a la caisse $2.85

en boites non smpsn'ict '.-s SO

livres par caisse
En boites, non empaquetfies, 10

livres par caisse
En boites non empaquetees, 6

livres par caisse.

MARQUE HIRONDELLE
Macaroni n

Vermicelle

Spaghetti

"Ready Cut" .. ..

Alphabets

Etoiles

Animaux
Noodles

Non empaquetes
Le meme assortiment que ci-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.85 la caisse.

Conditions: Net a 30 Jours.
Transport pay£ pour tous les points
Canada.

0.90

0.50

Par caisse

contenant
ch&cune 30

paquets
$3.00

dn
Poids minimum pour tin envoi: 300
res net.

Horse
SCOTCH

Le Premier Scotch Whiskey du Monde
EN VENTE PARTOUT
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Satisfaites aux demandes de

vos clients en fait de poisson
Vous ponvez garantir satisfaction au client le pins difficile a satis-

faire si vous tenez la ligne de qualite populaire, la

MARQUE BRUNSWICK
II n'y a pas au monde de poisson plus salubre et nonrrissant que eeux qui sont choisis speciale-

ment pour la Marque Brunswick. Et nos facilites pour les mettre en conserve de la fa^on la

plus hygienique et la plus attrayante sont absolument sans egales.

Marquez ce dont vous avez besoin d'apres la list e suivante et faites-vous approvisionner par
votre fournisseur.

14 SARDINES A L'HUILE i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE

FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING
HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS — SCALLOPS

CONNORS BROS. Limited, Black's ;Iarbor(N.B.)
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VA-T-ON, ENFIN! SOLUTIONNER LE PROBLEME
DU GHARBON ?

La question du charbon est incontestablement une

des plus d'actualite qui soit, car inalgre les inesures

([in st'iubleut devoir etre prises par le gouvernement,

on ne constate guere jusqu'ici d 'amelioration a la

situation difficile ou se debattent marcbands et con-

sominateurs.

Les deux aspects de la question sont l'approvision-

nement du charbon dans la province de Quebec, et

sa distribution. Les mines de charbon sont representees

par un nombre tres restreint de marchands de gros

et c'est a ces dcrniers qu'incombe la responsabilite

de lapprovisionnenient.

Pour leur faciliter la tache, le gouvernement federal

a nomine un controleur du combustible en la personne
de M. Magrath qui a deja commence sont travail et

qui espere ariver a de bons resultats.

Le Canada, ne l'oublions pas, obtient la presque

totalite de son approvisionnement des Etats-Unis, or

Its Americains ont, eux aussi appointe un controleur

du combustible, M. Peabody, qui bien entendu pro-

fesse des idees conservatives en ce qui concerne le

combustible de son pays. De fait, le gouvernement
des Etats-Unis a mis 1 'embargo sur le charbon et n'en
autorise la sortie du pays que sous licence speciale

accompagnant chaque envoi. Devant cette situation,

el afin de se tenir toujours en contact avec le marche
americain et les autorites americaines M. Magrath, le

controleur du combustible du Canada s'est adjoint
des services de M. McCue pour le representer aux
Etats-Unis.

On voit des lors les difficultes multiples qui se

dressent devant les marchands de charbon du Canada.
Placer des contrats et obtenir qu'ils soient acceptes
devient la chose la plus malaisee qui soit. II faut
pour que les commandes soient accept'ees l'autorisa-
tion de M. Peabody, le controleur du combustible aux
Etats-Unis qui, pour accorder cette automation, s'en

refere probablement a M. McCue. Cette maniere de
proceder nous incline ou du moins peut nous incliner

ou nous orienter vers le monopole et favoriser la pro-

tection individuelle au detriment de la masse des
marchands de charbon et du public. Nous ne voulons
pas insinuer que nous en sommes rendus la, mais nous
nous faisons un devoir de signaler la menace qui pese
sur nous, de nous y voir entraines.

Les marchands de charbon en detail qui, reguliere-

ment, devraient etre les principaux distributeurs du
combustible au public, sont dans l'iinpossibilite quasi-

ment absolue d 'avoir du charbon autrement que par
la filiere des agents de mines ayant eu la faveur de
voir leurs contrats acceptes par les autorise ameri-

caines.

Les agents de gros de Montreal et de la province
qui sont les representants attitres des mines americai-

nes profitent des circonstances pour absorber une par-

tie de la clientele de detail a leur profit. En fait,

ils ont accapare 50% de la distribution totale du char-

bon au consommateur dans l'ile de Montreal et dans
la province de Quebec, choisissant bien entendu les

meilleurs et les plus gros clients, s'adjugeant la four-

niture de toutes les maisons ayant le plus solide cre-

dit. Dans ces conditions, que reste-t-il aux marchands
de detail comme champ d 'action et quels sont leurs

moyens d 'approvisionnement? Apres avoir mis des
annees a, se former une clientele, ils la voient s'emiet-

ter petit a petit faute de pouvoir obtenir du charbon,

car les marchands de gros servent leurs clients-con-

sommateur d'abord. Illogisme inconcevable? Tous
les marchands de charbon au detail qui ont un mate-
riel roulant important et des frais d'entretin relative-

ment eleves se trouvent dans l'impossibilite materielle

de faire servir ce materiel pendant une partie des

quatre mois de juin, juillet, aout et septembre qui

autrefois les voyaient occupes d'une facon continuelle.

Oublier de placer votre commande pour le

TABAC NOIR A CHIQIJER

Black vatch
C'est perdre de l'argent
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Jusqu'ici ils n'ont presque rien pu livrer. Le contro-

leur du combustible leur proinet des arrivages pro-

chains. Soit, mais alors, si le charbon arrive d'un

.seal coup, le materiel roulaut ordinaire ne sera plus

suffisant, il i'audra doubler les effectifs alors que pen-

dant pres de trois mois on sera reste inactif avec des

frais couiant tout de meme. Bien entendu, le charbon

sen trouvera auginente d'autant et nous serous encore

obliges de payer des prix eleves faute d 'organisation

de la part des pouvoirs superieurs. Le controleur du
combustible devrait bien s'occuper de cet aspect de

la question qu'il a a resoudre et porter son attention

indifferemment et avec le meme soin sur les produc-

teurs, les marchands de gros, les marchands-detaillants

et le public.

L 'honorable Alphonse Racine vient d'etre nomme par

le gouvernement provincial de Quebec, pour cooperer

avec M. Magrath a la solution du lourd probleme du
combustible. C'est la une nomination judicieuse et

dont le choix sera vivement apprecie par le grand
public. M. Alphonse Racine, homme d'affaires emi-

nent, qui a accepte avec desinteressement cette posi-

tion purement honorifique, n 'ignore certainement pas

qu'une action immediate s 'impose et que les circons-

tances difficiles presentes font appel, sans tarder a

son labeur et a son initiative. II ne fait aucun doute

qu'en collaboration avec M. Magrath, il saura bientot

mettre les choses an point et donner juste satisfaction

a. tous dans l'interet de la province et du pays.

Les marchands-detaillants de charbon et de bois

de Montreal se sont formes recemment en association

pour sauvegarder leurs droits et defendre les interets

du public ; les officiers nommes pour presider aux
destinees de cette importante association sont: M.
l'echevin Joseph Elie, president; Mc.-G.-N. Monty,

ler vice-president; M. William Dousett, 2me vice-

president; M. Joseph Dumont, tresorier; M. G.-J.

McCarthy, secretaire; M. Jos. Berthiaume, auditeur.

Cette association qui, des ses debuts comporte un grand
nombre de membres et represente la majorite des mar-

chands-detaillants de charbon fera tout en son pouvoir

pour cooperer avec ceux en charge de regler la ques-

tion du combustible, mais s'il n'est pas fait droit a

ses justes revendications elle luttera energiquement

par tous les moyens en son pouvoir, consciente de de-

fendre par le fait meme la cause du grand public con-

sommateur qui releve d'eux pour son approvissione-

ment.

LES DESASTRES DE BEAUCE.

Les inondations qui se sont produites, dans le comte

de Beauce ont ravage toute la region et cause des

dommages considerables.

Les batisses sur tout le parcours de la grande rue

maeadamisee dans Beaueeville-Est et toutes celles de
la rue maeadamisee du quartier No 1, dans Beauce-
ville-Ouest ont ete a moitie ensevelies sous l'eau et

la boue. Une partie du pont en fer sur la riviere

Moulin a ete detruite ; le pont de la riviere Famine et

celui de la riviere Gilbert ont ete engloutis.

Les magasins P.-F. Renaud, Francois Bolduc, F.-X.

Thivierge, 0. Poulin, ont vu leurs marchandises en-

trainees, dispersees on abimees. Dans la paroisse de
Rcauceville. de dix a quinze granges ont ete emportees.

A Saint-Georges et a Saint-Joseph, les dommages sont

moins considerables.

D 'autre part vous recevons de M. J.-A. Fourier
l'actif secretaire de l'association des marchands-de-
taillants de Beauce, la lettre documentaire suivante

:

"L 'Association des Marchands de Beauce joue

"vraiment de malheur. Dernierement, notre presi-

dent se blessait grievement dans un accident

"d'auto et voici que maintenant les marchands de
"Beauce sont a peu pres mines des suites de l'inon-

"dation desastreuse survenue le 31 aout. Parmi nos
"membres affectes principalement par cette catas-

"trophe, citons: De Scotts, M. Godefroi Gregoire;
"de Ste-Marie, M. Thomas Dallaire; de Beauce
"Jonction, la Cie Avard et.Nadeau Limitee qui a

"eu 7 pieds d'eau dans son magasin; a St-Joseph,

"aucune perte parmi nos membres; a Beaucevil'e,

"M.M. P.-F. Renault Reg., ont eu douze pieds d'eau
"dans leurs magasins et hangars. Nul doute que
"d'autres membres ont eu beaucoup a, souffrir de
"cette crue des eaux, mais les details ne nous arri-

"vent pas par suite du desarroi dans les lignes de
"comunications. La malle nous parvient par des
"voitures, comme il y a trente ans. La Banque
"Nationale de Ste-Marie, Beauce Jonction et

"Beauceville a ete inondee par huit pieds d'eau
"et ainsi de suite. Nous prions ces marchands
"epouves de vouloir bien accepter les sympathies de
"1'Association dans ce grand malheur."

J.-A. FOURNIER,
secretaire.

Nous nous joignons a 1'Association, pour adresser
a tous les marchands du comte de Beauce nos 'plus
vives sympathies dans les circonstances presentes, et

nous esperons que leur courage et leur volonte ener-

gique leur permettront de reprendre le dessus et sur
ces mines de creer a nouveau de la prosperite.

NOUVELLES DE LA PROVINCE

M. J. Plamondon, de Quebec, epicier, vend son com-
merce.

* * #

M. V. Desmarais, epicier, St-Jean, P.Q., a passe au
feu.

* * #

M. M.-G. Jubinville & Co., epiciers, ont ete enregis-
tres a Montreal.

* * *

La Rock City Tobacco Co., Inc.. Quebec, a subi des
dommages par le feu

* • •

M. John-E. Turton, 55 rue Frangois-Xavier, Mont-
real, s'est lance dans la ligne de commission en epiee-

rie, ayant de grosses relations avec le commerce
* • #

M. J.-E. Hunsicker, marchand de grain, Montreal,
etait en vacances a St-Jean, N.B. Pendant son absence.
M. P. Rosseau etait en charge des affaires.

» * *

Les voyageurs de la ville de L. Chaput Fils & Cie.,

Montreal, ont pris leur vacances annuelles. Citons
parmi ces mersieurs : M.M. A. Geoffrion, H. Lamarche.
H. Contant, J.-C. Duclos. L. Durocher, C. Cote, G.
Hardy, V. Lamarre et Joseph Normandeau, le dernier
nomme appartenant a la firme qu'il represente depuis
plus de trente-cinq ans.



Vol. XXX—No 32 LE PRIX COURANT, vendredi 10 aout 1917 13

MM. Stevens & Co., agents manufacturiers, rue St-

Nicolas. Montreal ont ete\ nommes agents pour la

Puritan Chocolate Co., New-York, de meme que pour

la Listerated Gum, faite par la Common Sense Gum
Co., New-York. M. Stevens & Co., ont nomme Lloyd,

Locket & Co., Winnipeg, comme leurs agents dans

l'Oucst, pour la derniere ligne.
* • #

Le 11 jullet a ete celebre a Joliette, le mariage de

Mademoiselle Yvonne Dufresne fille de M. Joseph

Dufresne, de Joliette, avec M. Antonio Bellerose, M.D.

La benediction fut donnee par sa Grandeur Mgr. J.-G.-

L Forbes, de Joliette, an milieu d'une large assistance

d'amis. M. Joseph Dufresne est un des principaux

marchands de gros de Joliette et un des plus gros

manufacturiers de biscuits de la province de Quebec.

LA PECHE DU HOMARD

UN NOUVEAU "SCHEME"

Un nouveau "scheme" vient d'etre lance par un
journal de publication recente : Le Heraut, et qui n'a

d 'autre objet que d'essayer de tourner la loi regissant

1 Ymisison des primes ou des timbres de commerce et

leur distribution parmi le public acheteur.

Le plan de cette nouvelle organisation est assez in-

penieux et prend pour victimes principalement les mar-

chands trop confiants qui se laissent aller aux pro-

messes mirobolantes de ces annonciers d'un nouveau
jrenre.

Moyennant un payement par le marchand-detaillant

de 3 pour cent sur ses recettes brutes, ledit journal

"Le Heraut" fournit aux adherents de son systeme des

billets de theatre en nombre suffisant pour permettre

aux marchands d'en distribuer un pour chaque dollar

d 'achat. II est evhlemment probable que ces billets

sont paves en annonce par le journal qui les vend un
prix tres eleve aux marchands. Sans vouloir discuter

du resultat nuisible d'un pareil systeme tant pour le

marchand aue pour le public acheteur, il est de notre

oninion qu'il est clairement illegal parce qu'il n'est

pas conforme a, la loi reglementant 1 'emission des pri-

mes et comme tel. le marchand qui les donne, le public

oui les reeoit et la compagnie qui les emet sont pas-

sibles d 'amende et encourent les penalites prevues
par la loi.

QUE LE CANADA CONTROLE LUI MEME LES
IMPORTATIONS DU THE

Une suggesti<yj a ete faite" recemment a la chambre
des Communes par Sir J.-D. Rees a l'effet que, comme
t'Australie avait prohibe 1 'importation de thes de
Chine et de Java afin d 'aider les producteurs de l'lnde
et de Ceylan, qui sont prives a present, en grande
partie du marche interieur, le secretaire colonial sug-

e au Gouvernement Canadien l'opportunite de
prendre une action similaire en vue du fait que le

Dominion importe en ce moment des quantites de the
de Java.

A cela, la secretaire des Colonies, M. Maitland, re-

pondit qu'il ne pensait pas que des representations
dans ee sens devraient etre faites utilement au Gou-
vernement Canadien, et que dans les dernieres statis-

tiques annuelles, les importations de the de Java au
('anada n'ont pas depasse un pour cent des importa-
tions totales de the.

M. le consul John J.-O. Watson, Yarmouth, Nouvelle

Ecosse, fait rapport que, durant la saison 1916-17, il

y eut 4,410,100 livres de homards evalues a, $537,-

300 peches dans le district de Yarmouth. De ce total,

14,085 caisses furent mises en conserves, et 1,820,200

livres furent expedites en ecailles aux Etats-Unis et

autres parties du Canada. Le prix moyen fut de $12.18

les 100 livres. Pendant la saison 1915-16 la peche avait

ete de- 6,075,400 livres, evaluees a $614,946. Le prix

moyen pendant la saison avait ete de $10.12 les 100

livres.

En depit du fait que les homards ont ete rares, la

saison passee fut tres satisfaisante du fait du bon prix

obtenu pour les homards vivants.

Les perpectives pour la saison prochaine ne sont pas
brillantes parce qu'il est probable que 1 'embargo an-

glais sera maintenu et que les boites en ferblanc pour
conserves seront rares.

M. HANNA DIT QUE LE PAIN EST TROP CHER

A une assemblee des interets de la meunerie du
Canada, tenue la semaine passee, dans les bureaux de
1'bon. W.-J. Hanna. controleur de 1 'alimentation du
Dominion, il fut etabli en principe que tout devait etre

fait pour retablir de justes relations entre les prix du
b]p et de la farine, et de la farine et du pain.

I; 'assemblee reunissait 24 representants parmi les-

ouels eitons: le lieut.-col. Tasker. M. H.-C. Robinson,
de la Wheat Export Company. New-York.
"Nous reeonnaissons." a dit M. Hanna." que les

infpre+s meuniers ont droit a. de bons profits. II ne
opvait pas dans l'interet des meuniers ou du pays! de
faire anpel a leur cooperation sans que leur travail

soit remun ere d'un bon profit. Nous esperons en arri-

ver a un arrangement qui protegera les interets de
font les partis.

"Le prix du pain a ete trop eleve." ajouta M.
Hanna. "et tout ce qu'il est possible de faire pour
on r^dnire les prix. sera fait." Tin comite de meuniers
a ptp nomme pour arcir de pair avec le controleur.
comite compose de hurt membres. dont sept noms sui-

vent: M.M. O.-E. Labelle, W.-W. Hutchinson. D.-A.

Campbell, D.-A. Black, W.-T. Moore, C.-B. Watts et

McFarlane.

LA CONVENTION DES MARCHANDS-DETAIL-
LANTS DU CANADA

La convention annuelle du Bureau Federal de l'As-

sociation des Marchands-Detaillants du Canada Incor-

poree aura lieu a Montreal, a l'Hotel Windsor, les 14,

15 ,16 et 17 aout courant. Des representants de l'As-

sociation venus de toutes les provinces du Canada
assisteront a ces seances qui, surtout dans les con-

ditions actuelles du commerce, revetiront un vif

caractere d'interet. Des questions tres importantes y
seront discutees et des methodes diverses de commer-
ce y seront etudiees. Le grand probleme de la dis-

tribution fera 1 'objet de nombreux commentaires et

sera eelaire d'un jour tout nouveau par les orateurs

qui en expliqueront les differents systemes et celui

qui convient le mieux a notre epoque de progres.

Les deux derniers jours de la convention, jeudi et

vendredi seront consacres a des assemblies conjointes
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reunissant les marchands-de'taillantB, les marchands de

gros el les manufacturiers.

Tl no fail aucun donte que res assises du commerce
do detail qui se tiendront proohainement porteront

lours fruits et serviront a ameliorer los conditions

generales du commerce canadien.

LES CEUFS CHINOIS EN DEMANDE

Les roufs chinois seehes rencontrent dit-on une tres

bonne domande et donnent aux boulangers entiere

satisfaction a des prix bieu au-dessous des oeufs en

coquo on do eeux conserves on boites. Cos envois de

Chine snnt importes en boites en ferblanc contenant

do 10 livres jnsqu'a 200 livres, et consistent en oeufs

entiors seehes et en jaunes et blancs seehes separe-

mont. En suivant cette demiere methode, on fait une
bonne economic dans les droits d 'entree puisque les

droits sur les coufs seehes et les jaunes d'eefs seehes

sont do 10c la livre. toutes que les blancs d 'oeufs seehes

pouvent etre importes comme albumine d 'oeufs et ne

payer comme telle qu'un droit de 3c la livre.

Jnsqu'a cinq chars de ce produit seche ont atteint

New-York en une semaine, ce qui est equivalent a.

vingt chars d 'oeufs en coque. On dit que les boulan-

gers peuvent les acheter par lots a environ 75e et 80c

la livre pour l'ceuf seche dans son entier, et qu'ils don-

nent bonne satisfaction pour faire toutes sortes de

produits de boulangerie sauf les gateaux spongieux

ot los "lady fingers," dans lesquels ils ne peuvent etre

employes qu'a condition d'etre de moitie avec d'autres

ceufs.

LE CONTROLEUR ANGLAIS VEUT REGLEMEN-
TER LES PRIX.

Los pepeches de la presse qu nous viennent d'An-

gleterre nous informent que Lord Rhondda, le contro-

leur de 1 'alimentation, entend fixer les prix de tous

les articles de premiere necessite, pour tous les deten-

teurs, depuis le producteur jusqu'au consommateur.

Des efforts seront faits pour prevenir la speculation

et les intermediaires inutilos seront elimines. Les agen-

ces existantes seront utilisees pour la distribution

sous licence et sous le controle et la surveillance de

controleurs locaux de 1 'alimentation nommes par les

autorites locales. Quand des profits auront ete faits

illegalement, Lord Rhondda dit qu'il reclamera l'em-

prisonnement dans les cas de gravite suffisante. II se

propose d'oliminer les profits exageres en fixant les

prix sur la base des profits d'avant guerre. Tous les

moulins a farine seraiont requisitionnes et operes pour
le compte du Gouvernement, la farine etant vendue
aux boulangers a un prix uniforme et los boulangers

devant debiter leurs pains a un maximum de neuf
pence, prix de detail, la farine se vendant a, un taux
correspondant.

LA QUESTION DE LA MARGARINE.

"Toute hesitation quo pourrait avoir le Parlement

du Canada, an sujet du rappol do la loi interdisant la

manufacture ot la vente do 1 'oleomargarine dans le

Dominion, dit le "Montreal Herald" devrait dis-

paraitro a present, du fait du soutien donne a la marga-

rine par la Canadian Branch de la Society of Chemi-

cal Industry a une assemblee tenue recemment. Quand

des hommes de la valeur de eeux qui parlerent a

cette assemblee, expriment l'opinion que la manufac-
ture devrait produire cet aliment hygienique et tres

nutritif et que cola n'aurait aucun effet sur le marche
du beurre, le ministre de l'Agriculture devrait bien
•'hanger d'avis et accepter l'assistance d'hommes
comme le Dr. J.-T. Donald, membre du Dominion Board
of Food Standards, le Dr. Anthony McGill. chimisto
on chef du Departement du revenu do rinterienr. du
Dr. J.-S. Snell, profossour'do chimie au College Mnc-
donald do St-Anno de Bellevue ; le Dr. Blackader.
l)rofesseur de physiologic ot doyen do la faculte do
medecine de l'upiversite McGill. La legislation ne-
cessaire, de l'avis de ces exports, ne serait pas bien
longue pour le parlement. et ce serait une pitie de
la laisser de cote une annee de plus, en cette periode
ou le pays en a tant besoin."

Telle est l'opinion du "Herald," a propos du com-
merce de la margarine.

UNE NOUVEAUTE

Continuant la vigoureuso campagne en faveur dn
bon langage francais, M. l'abbe Etienne Blanchard
vient d'imaginor un ingenieux jeu de cartes qui i\>

peut manquer d'amuser en raerae temps que d'intruire

Nous esperons que cette nouveaute se vulgarisera ra

pidement pour le plus grand bien du langage de ncf

pores.

LA FABRICATION DU PAIN AVEC DU BLE
ENTIER

La fabrication du pain avec la farine entiere. pen

dant la guerre a ete recommandee par un comite du

senat qui apres avoir etudie la question a presente sor

rapport a la Chambre Haute.
Les recommandations du comite sont les suivantes

1°.—que dans le preparation de la fleur une parth

plus considerable de grain de ble soit employee; 2°.—

quo le public soit prie de substituer a la fleur de ble

ehaque fois qu'il sera possible, la fleur obtenue dv

riz, do I'orge. du mai's. de Tavoine, du seigle. des feves

etc.: 3°.—qu'il soit defendu do nourrir les troupeauN

avec le ble de bonne qualite, poiivant fournir de 1;

flour: 4°. —qu'une eopio des temoignages entondni-

par le comite soit transmiso au dictateur des vivres <>i

recommandant fortemont que des lois et des regie

mandations ci-dossus, soient immediatement promul
ments pour assuror rheureuse exociition des recorn

^•uos.

UN BEAU GESTE

Les employes do la Black Hardware Co.. marchands
de gros de Galveston. Texas, ont reru avis qifih

rooevraient un bonus do dix pour cent. La compagnie
prend cette action-dit la lettre d'avis-du fait des con

ditions oausoes par la gnorro ot qui out augmente le

oofit do la vie. Le bonus n'ost accorde quo temporaire

ment mais sora continue aussi lonfftemps quo los con-

ditions prosentes subsisteront car il est constitue dans

lo but d 'aider los employes autant que )iossiblo a sup-

jiortor lour part du cout do la gnorro.

REQUISITION DES RECOLTES

Le gouvernement snisso a requisitionne toutes les

r^eoltes (To eereales a rexception <,\\\ grain necessairo

a la semence.
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L'ART DE LA VENTE ET LE SERVICE.

Le magasin de quincaillerie au detail est le canal

naturel pour toute chose faite de metal depuis une

broquette jusqu'a la machine mecanique. Le succes

du magasin depent du point de vue du consommateur

qui est influence non seulement par l'art de vendre

des commis, mais aussi par leur fagon d'etre. On a

dit avec justesse, que le public etait le veritable "boss"

du magasin. C'est le patronage et le bon-vouloir du

public qui payent le loyer, les salaires, etc. Comme
cela se passe certainement ainsi, il faut que vous vous

posiez cette question: "Comment etes-vous traite par

ce 'boss'?"

Nous entendons dire trop souvent que le commerce

de quincaillerie est un dur metier qui ne rapporte pas

assez de profits pour le travail qu'il donne et le capital

qu'il exige. La chose est-elle corrected Est-ce la une

appreciation exacte des faits? Y a-t-il quelque* com-

merce qui offre de telles opportunites multiples pour

le developpement et le profit?

Le secret de tout magasin qui a du succes est l'effi-

cacite. Le mauvais service engendre le pietre patro-

nage.

Un vendeur d'une courtoisie attentive inspire con-

fiance. Cette confiance infusee au client se traduit

par des louanges et une annonce de lui aux autres

clients et de cette maniere, une force nouvelle est

ajoutee a votre efficacite.

La meilleure annonce d'un magasin de detail n'est.

pas ce que nous disons de notre "service", mais ce que

le public en dit. Tout homme entrant dans le commerce
se preoccupe des profits anticipes, mais ceux qui

donnent une attention serieuse aux trois points essen-

tiels: Service, Efficacite et Art de la vente, cultivent

et enrichissent leur sol pour des moissons futures.

Le vendeur qui fait une etude du materiel, de la

manufacture et de la qualite des marchandises qu'il

vend acquiert pour lui-meme une connaissance qui le

rend capable de donner un avis consciencieux au con-

sommateur et qui par le fait l'assurera de la con.

fiance du client.

Le vendeur qui se repose sur le bluff et donne des

conseils qui ne sont point bases sur des connaissances

speciales, non seulement nuit a sa propre valeur, mais
detruit la fondation commerciale qui a besoin pour
se maintenir de la confiance et du bon-vouloir du
public.

II est tres important que le public ne 6oit pas decu.

Si le vendeur n'est pas sur qu'un certain article est

celui qui s'adapte le mieux aux besoins d'un acheteur,

ce n'est pas du temps de perdu pour lui, d'aller de-

mander avis a quelqu'un du magasin qui en sait plus

long que lui, car ainsi il aura la certitude que la sug-

gestion ou l'avis donne satisferont 1 'acheteur. Le
vendeur devrait toujours etre sur que 1 'article qu'il

vend repond bien a ce qu'on en attend.

On peut appeler cela adresse et habilete et penser
que cela reclame des annees d 'experience. L 'adresse

en pareille matiere demande de 1 'attention dans les

details et exige l'exercice du bon sesn. L 'etude appor-
te une grosse recompense pour le temps et les afforts

donnes.

La moyenne des commis limite son chang d 'educa-
tion a l'environnement de ceux avec qui il vient en
contact.

Le marchand moderne qui vise au succes, accumule
toutes les informations qu'il peut reunir, non seule-

ment en reference aux articles, a leur emploi et aux
methodes de manufacture, mais aussi a leur qualite

de vente et a leur ecoulement rapproche.

Une explication intelligente faite a un acheteur
quant au materiel brut, a la methode d 'emploi et

au soin a apporter a un article, ainsi que la raison

donnee de sa superiote sur tel autre pour tel besoin
est le plus sur et le meilleur moyen d'inspirer cette

confiance qui lie le public a votre magasin et cree la

meilleure sorte de publicite animee.

Le commis qui laisse passer inapergus les principes
de commerce avec succes, qui ignore les opportunites
qu'il y a a etudier la nature humaine et a developper
ces caracteristiques qui sont si essentielles a la for-

mation d'un bon vendeur affaiblit simplement , la

structure de cette connaissance qui est absolument
necessaire pour le succes de toute carriere commer-
ciale.

Pas n'est besoin du don de prohetie pour deter-
miner l'avenir d'un commis et son succes futur com-
me marchand. Par son service, les qualifications
essentielles nous le diront.

LE PRIX ELEVE DE LA QUINCAILLERIE.

"Le prix eleve de la quincaillerie" fut recemment
le theme d'une discussion generale de la part des
membres de l'Union des Marchands-Detaillants de
Quincaillerie de Cincinnati au Club des Hommes
d 'Affaires. L 'opinion generale fut que, encore que
les clients payent des prix augmentes, le detaillant est
force de payer des prix tellement hauts pour ses com-
modites que son profit est plus petit qu'il n 'etait il

y a quelques annees quand tout etait moins cher.
'

VACANCES IDEALES

Portland (Maine) et ses environs offrent aux per-
sonnes qui cherchent des recreations pendant leurs
vacances plus d 'attractions que n'importe quel autre
territoire d'Amerique. Cette belle ville, sise sur le

bord de la mer est, si nous pourvons nous exprimer
ainsi, la porte d 'entree d'un nombre incalculable de
beautes de la nature et d'endroits frais. Pres de la
ville est la Baie Casco avec son labyrinthe de 122 iles

sur lesquelles sont construites des maisons de cam-
pagne et des cottages dans lesquels les touristes sont
heberges a des prix raisonnables. A Old Orchard,
qui est d'un acces facile se trouve la meilleure plage
du monde pour les baigneurs et un grand nombre
d 'hotels et de pensions dans lesquels sont recus chaque
annee des milliers de voyageurs. Un peu plus loin
Kennebunkport et Kennebunck Beach sont aussi
populaires et nombre de Canadiens y passent leurs
vacances cette annee. Le chemin de fer du Grand Tronc
a un service excellent. Les trains partent de Mont-
real a 8.00 a.m. et a 8.20 p.m. et arrivent a, Portland a,

7.00 p.m. et a. 7.30 a.m., tous les jours. II y a un wagon-
salon et un wagon-bibliotheque et cafe dans le train
du jour et des wagons-lits directs dans le train du soir.

Details complets, brochure descriptive et liste des
hotels et pensions sur demande adressee a, M.-C. Dafoe
bureau des billets du Grand TronCj 122 rue fSt.-Jac-

ques. Montreal.
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Le Marche de 1'Alimentation
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LE MAR< !HE LOCAL DU GRAIN

Une caracteristique du marche

local du grain a ete la bonne de-

mande des acheteurs des Etats-

Unis pour ble d 'alimentation du
Manitoba et des ventes d'un cer-

tain nombre de cbars ont ete fai-

tes a $1.82 le boisseau, ex-voie.

II y a eu quelque demande pour

le seigle de l'ouest pour fins de

distillerie et des ventes de qualite

No 2 se sont faites a $2.40 le bois-

seau, ex-voie, L'orge de malt de

la nouvelle recolte de 1 'Ontario

coutera rendu ici, environ $1.35

le boisseau, ex-voie. Les affaires

en avoine ont ete calmes et le ton

du marche etait plus faible aux
cotations suivantes:

Avoine No 2, Ouest Canadien
83c a, 84c

Avoine No 3, Ouest Canadien
82c a 83c

Avoine d 'alimentation extra,

No 1 81c a 82c
le boisseau, ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

II n'y a pas eu de changements
bien importants dans les condi-

tion du marche local de la farine,

les prix se maintenant en sym-
pathie avec la force soutenue du
ble au comptant, due a la legerete

des offres et a la bonne demande
qui les accueille. Une caracteris-

tique du marche a ete la bonne
demande des acheteurs de Terre-
neuve pour le ble de printemps,
et des ventes de quelques lots ont
ete faites pour prochain envoi.

La demande domestique et de la

campagne etait bonne cette se-

maine, et le marche dans son en-
semble a ete plutot plus actif aux
prix suivants

:

Farine de ble de printemps:

Premieres patentes $13.00
Secondes patentes $12.50
Fortes a, boulangers . . . . $12.30

le baril, en sacs.

Farine de ble d'hiver:

Patentes a 90 pour 100, le baril en
bois, $12.40 a $12.55.

Patentes a 90 pour 100, le sac.

$6.00 a $6.15.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

LE MIEL

En sympathie avec la fermete

sur le marche des issus de ble aux

EtatsJUnis et le fait que les prix y
sont beaucoup plus eleves qu'ils ne

le sont ici, il y a un sentiment tres

fort sur notre marche et quelques

meuniers ont hausse leurs prix

pour le son de $2.00 la tonne, a

$37.00 et pour le gru de $3.00 a

$43.00. mais la chose n'a pas ete

generale, et beaucoup de meuniers

annoncent qu'ils vendent encore

le son en chars melanges a, $35.00

et le gru a $40.00 la tonne y com-
pris sacs. La demande des Etats-

Unis pour ces deux lignes est tres

importante mais comme les ap-

provisionnements invendus au Ca-

nada sont quelque peu limites a.

present le volume d'affaires dans
cette direction est reduit considp-

rablement.
Le marche pour middlings est

tres ferme de $48.00 a, $50.00. la

moulee pure se vend de $60.00 a

$61.00 et la moulee melangee de
$55 a $56 la tonne, sacs compris.

Les meuniers qui coterent ces

jours-ci leur avoine roulee de
$4.60 a $4.65, ont reduit leurs

prix a $4.50 le sac de 90 livres en
lots separes, et a $4.40 en lots de
chars.

LE FOIN PRESSE

La demande pour approvision-
nement de toutes sources continue
a, etre tres limitee et, en conse-
quence, les affaires sont calmes et

les prix cotes comme suit:

Foin No 2 $10.00 a $10.50
Foin No 3 $8.50 a $9.00

la tonne, ex-voie.

LES 03UFS
Les ceufs sont en grosse aug-

mentation sur la semaine passee
et de bonnes affaires se font pour
le consommation locale, mais la

demande est principalement pour
petit lots pour rencontrer les be-
soins immediats, du fait de la

chaleur.

Nous cotons les prix comme
suit:

Oeufs strictement frais. 00c a 50c
Stock de choix 00c a 46c
Oeufs mires No 1 .... 00c a 42c
Oeufs mires No 2 . . . . 38c a 40o

Le miel est rare et la demande
est rare, affectee qu'elle est par
la presente chaleur.

Nous cotons les prix comme
suit:

Miel blanc. en gateaux . . .0.14V&
a .. .. 0.15

Miel brun, en gateaux . . . .0.13

a.. .. 0.131/2

Blanc extrait .. . .$.121/2 a, 0.13

Miel de sarrazin ...0.10 a 0.11

LES PRODUITS DE L'ERABLE

II y a une baisse generale sur

les produits de l'erable. La de-

mande est legere et les affaires

peu importantes.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Boites de 13 livres

Sirop, choix extra . $1.65 a. $1.75

Sirop de choix . . . .$1.50 a. $1.60

Sirop, bonne qualite $1.35 a, $1.45

Sirop, qualites infe-

rieures $1.25 a $1.30

Sucre d'erable. la liv. 0.13 a 0.15

LES FEVES

Le marche pour les feves est

calme et malgre cela le sentiment

est tres ferme par suite des fai-

bles quantites disponibles sur

place. II y a tendance a la haus-

se sur la semaine passee.

Nous cotons les prix qui sui-

vent

:

Feves triees, 5 livres, cana
diennes $9.25 a $9.50

Feves Rangoon.. . .$8.75 a $9.00

Feves Yellow-eye (oeil jau-

ne) $8.00 a $8.25

Feves japonaises . .$7.50 a $7.75

LES POMMES DE TERRE

Selon les derniers rapports du
gouvernement sur le conditions

de la culture des pommes de terre

dans tout le Canada, les previ-

sions sont tres encourageantes et

si le temps favorable continue, la

recolte promet d'etre tres impor-
tante cette saison car l'acreage a

ete augmente de 5 a 35 pour 100
et dans certaines regions la re-

colte sera beaucoup plus consi-

derable que la moyenne.
La demande locale pour appro-

visionnements est bonne et de
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bonnes affaires sont faites, mais

comrae les offres ne sont pas en-

core beaucoup en exces des be-

soins, il n'y a pas"<le changement
important dans les conditions da
marche, encore qu'il soit a pre-

voir une baisse de prix avant
longternps. Dans le gros, les ven-
tes de pommes de terre se sont
faites de $4.00 a $6.00 le baril.

snivant qualite

LE MARCHE A PROVISION

Le ton dn marche pour pores
vivants est tres fort et les prix
sont en hausse. Les affaires ont
ete tres actives et des ventes de
lots de choix ont ete faites de
$17.25 a $17.50 et le stock plus
grossier de $16.75 a $17.00 les 100
livres pesees hors chars.
Le marche pour pore apprete

montrait aussi une legere aug-
mentation avec de bonnes affai-
res faites en animaux fraicbe-
ment tues des abattoirs, de $23 75
a $24.00 les 100 livres dans le
gros.

LES JAMBONS ET BACONS

II n'y a rien de neuf dans les
conditions du marche pour vian-
des fumees sechees, rnais le sen-
timent etait fort, et il a ete fait
rapport que dans quelques cas, les
packers demandaient des prix
plus eleves pour jambons et
bacons bien que d'autres ven-
dent encore aux anciens prix.
Oonsequemment, il n'y a pas de
hausse generale a annoncer. La
demande continue a etre bonne,
consideration prise des prix eleves
pratiques en comparaison de ceux
de Tan dernier a pareille epoque.
Les ventes se sont faites en jam-
bons de 8 a 10 livres a 30c la
nvre; en jambons de 12 a 15
livres, a 29c la livre, et en jam-
bons de poids lourds, a 28c. Le
bacon pour breakfast s'est vendu
a 34c

;
le bacon Windsor de choix,

de 37c a 38c et le Windsor de-
sosse a 38c.

LE SAINDOUX

En sympathie avec la baisse
pour les prix du pore cette semai-
ne et la recente fermete pour le
saindoux sur le marche de Chica-
go, par suite de l'active demande
pour l'exportation, il y a eu un
sentiment plus ferme sur le mar-
che lpcal et les prix ont eu une
tendance a, la hausse, cette semai-
ne. Les affaires dans le gros se

sont traitees aux prix suivants

:

Saindoux pur, en seaux de 20 li-

vres, en bois, 24%c a 25c.

Saindoux compose, en seaux de
20 livres, en bois, la livre, 21c a
22i/

2 c.

BEURRE ET PROMAGE

Le marche du beurre est tres

ferme et les prix sont en hausse.

Ceci est du aux petits approvi-

sionnements qui arrivent en com-
paraison de Pan dernier, ce qui

indique que la production de
beurre a diminue considerable-

ment du fait que les manufactures
gagnent plus d 'argent a faire du
fromage que du beurre.

Nous cotons les prix de gros
suivants

:

Beurre de cremerie, superieur,

40c a 40y2 c.
Beurre de cremerie fin, 39c a,

39y2c.

Beurre de ferme superieur, 361/4 a
37c.

Beurre de ferme fin 00c a, 36c.

Beurre qualites inferieures, 34c a.

35c.

Pour le fromage, le marche se

meintient avec une bonne deman-
de de la part des exportateurs.
Les prix suivants sont ceux

payes par la commission

:

Fromage No 1 de l'ouest, et de
Pest, 2134c.

Fromage No 2 de l'ouest et de
Pest, 21i/

2 c.

Fromage No 3 de l'ouest et de
Pest, 2034c,

Fromage, qualites inferieures,

20y2 c.

LES MECHES DE LAMPES ET
L'ACIDE BORIQITE SONT

EN HAUSSE

Les amidons sont a, nouveau en

hausse d'une cent, la chose est

due an prix tres eleve du ble

d'Inde et a, la rarete de cet arti-

cle.

L'acide borique a avance de

5c la livre a 30c. Les meches de
lampes sont d'un prix extreme-

ment eleve et augmenteront en-

core vraisemblablement, du fait

du prix eleve du coton. La hausse

des meches de lampe est de vingt

pour cent. Les No 2 (rolls) sont

a 45c. au lieu de 35c avant ; les

No 1 sont a 30c. au lieu de 25c

et les No sont a, 27c au lieu de
20c.

LES ARTICLES DE CONSER-
VES

en bonne demande et les stocks

s'epuisent rapidement. Une haus-*-

se des fraises en boites de 2 livres

est signalee ; la hausse est de 5e
sur les cotations precedentes, ce
qui donne $2.40 la douzaine. Cer-
taines maisons cotent meme plus
haut que ce chiffre. Les tomates
sont extremement rares, de meme
que les autres lignes de legumes
de Pancienne conserve. Les prix
de saison pour la nouvelle con-
serve de saumon de la Colombie
Anglais sont encore attendus et

seront plus eleves que ceux des
annees precedentes.

Les conserves de legumes cana-
diens se font couramment et avec
satisfaction bien qu'il n'y ait
pas preuve de surabondanee nulle
part, ce qui laisse a penser que
les prix seront tres fermes. Oh
ne sait si les feves seront mises
en conserves, cette saison. Les
feves sont des aliment non peris^
sables

LES MELASSES EN HAUSSE
Les melasses ont hausse, cette

semaine, de 3c le gallon (Impe-
rial) par suite de la rarete de
Papprovisionnement. Cette haus-
se a trait a la qualite "fancy,"-
la sorte "choice" n'a pas beau-
coup ete faite cette saison et il

n'y en a que peu ou p#s, a Mont-
real, a present. On prevoit encore
une hausse prochaine pour la me-
lasse. Les sirops de ble d'Inde,
snivant une avance de 254, la se-

maine passee, ont encore ete en
hausse et a Pheure presente,
Pavance est de 30e la caisse. Les
sirops de ble d 'Inde ont dans 1 'en-

semble avance d'une autre y>c
par livre.

BONNE RECOLTE DE NOIX EN
FRANCE ET EN ESPAGNE
De bonnes nouvelles des recol-

tes de noix nous arrivent d'Espa-
gne et de France, mais la ques-
tion du transport tracasse encore
les importations. La tendance du
marche se manifeste par une
avance de 2c la livre, dans le gros,

a, Montreal, pour les noix ecalees
dont les prix sont a present 0.52

et 0.54c.

Les articles de conserves sont

FRUITS ET LEGUMES
Les citrons sont tres chers. Les

melons d'eau sont en abondance,
mais chers. Les oranges sont plus

fermes et pas tres abondantes. Les
pommes nouvelles en paniers ap-
paraissent sur le marche a $2.75
le panier.
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporie par Acte di Parlement en 1855

Capital Verse $4,000,000

Fondt c!e Reserve .... 4,800,000

SIFGE SOCIAL - MONTREAL
— DIRECTEURS ET O^FICIERS —

T\ M. MOLSON MACPHERSON . . Presi^it
S. H. EWING Vice-President
GEO E. DRUMMOND, E. J. CHAMBER-
UN. F. W. MOLSON, WM. M. BIRTIS.

W. A. BLACK
EDWARD C. PRATT Gerant-General
E. W. "WAUD, Surintendant des Succursales.

IT. A. HARRIS Inspecteur.

T. BERESFORD PHEPOE, Inspecteur des
Succursales de l'Ouest

THOS. CARLISLE, . Assistant Inspecteur.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves ... 2,000,000

Notre service de billets circulates pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, lee rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unia et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE

Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vot interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000

CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1918) 1,700.000

82 Succursales dans les"Provinces du Quebec, de l'Ontario et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,

limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-Pr6sident: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gros Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Librairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R„ ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Qufebec.

BUREAU-CHEF
Directeut-g6n«ral, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire. M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef.
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,
ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des
traites sur les pays etrangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde
;
prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, et

fait remise promptement au plus bas taux de
change.
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FINANCES I
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LA NOTE AMERICAINE LA BOURSE DE MONTREAL

Montreal, 7 aout 1917.

11 existe dans le peuple, une marge entre le salaire

et le eout de la vie. L'ouvrir qui briile et gaspille en

tin de semaine le surplus de sa paie, est passe a l'etat

de legende. La verite c'est que le travailleur des

Etats-Unis est econome et range, presque toujours, il

possede un livret de banque. Pendant l'annee qui se

termine, les depots d'epargne se sont acerus de deux
milliards et c'est la preuve que les chefs d'industrie

sc sont pas seuls enrichis. Ce chiffre formidable

donne la mesure de la force financiere sur laquelle le

gouvernement peut compter pour faire les frais de la

guerre. Les disponibilites des banques, leur surplus de

reserve, permettent de comprendre la confiance en

L'avenir qui regne dans toutes les couches du monde
financier.

Le budget du prochain exercice comporte deux mil-

liards d'impots de guerre et la perspective existe de

les voir s'accroitre. Mais le contribuable ameriean a

les reins solides ct le chef d'industrie ne redoute pas
outre mesure que sa part du fardeau soit trop lourde.

Le prochain emprunt sera vraisemblablement lance a

3 p.c. et c'est un taux avantageux pour le gouverne-
ment et le marche a la fois. II ne provoquera pas en

effet la liquidation des valeurs de placement dont le

rendement moyen demeurera superieur a celui du titre

dn gouvernement.
La situation en Russie s'ameliore et la sobre declara-

tion de M. Root, victorieusement s 'oppose aux racon-

tars alarmistes des gazettes. La perspective de fixa-

tion des prix constitue le seul point noir a l'horizon.

Le chef d 'industrie. toutefois, ne prend pas la situa-

tion an tragique. II sait que quels que soient les im-

pots et les prix de vente imposes, ses profits demeure-
I'oiit suffisants.

Speculativement l'impression se degage de la jour-

nee que la liquidation s'acheve et que la reprise n'est

pas loin. La reduction du dividende du Studebaker
n 'a pas cree d 'impression facheuse et aux cours ac-

tuels le rendement de Taction demeure a. 8% environ.
Nous avons vu le pire de la crise de langueur du mar-
line et il suffit d'un pen de patience a celui qui acheto.

BRYANT. DUNN & CO

La hausse a continue au debut de la seance de mer-
credi sur le marche local, mais longtemps avant i'heure
du lunch, la reaction s 'etait mise de la partie et la
plupart des valeurs ont perdu le gaJLti enregistre la
veille. Le mouvement d 'achat semble etre epuise et
les prix ont une tendance a reagir a la moindre reali-
sation de benefices.

Le groupe des acieries. ainsi que Smelters et Lauren-
tide ont accapare l'attention du public. Le Carriage
Factories a aussi cause quelque sensation en s'elevant
de 14i/

2 a 20. Le volume des transactions a ete le plus
considerable atteint depuis plnsieurs annees.
A Wall Street, le marche a cloture en baisse. L 'atti-

tude prise par le president an sujet des prix a rendu
la hste nerveuse. Les grands operateurs declarent
qu il est cuneux que le gouvernement ne comprenne
pas qu'il est le grand vendeur a, cause de ses empmnts
et de ses obligations et qu'il lui faut un bon marche.
Le Bethleem "B" a ete faible et le reaction de cette

valeur a sans aucun doute affecte le reste de la liste.
Tl est rumeur que la compagnie a preleve pour vingt
millions de piastres de nouveau capital. II n'y a eu
aueune autre nouvelle susceptible d'influencer les
vours.

Le Steel a ete la valeur la plus traitee et apres un
gain de plus d'un point a 60Vj, il declina a %, soit l/

8
de point de plus que le niveau de fermeture de lundi
soir. Environ quatorze cents parts de Steel ont change
de main. -•

Le Dominion Bridge a fortement decline et a perdu
six points durant la seance et 8y4 comparativement au
prix maximum d'il y a quelques jours. II clotura a
144.

Le Iron a suivi la tendance marquee dans le com-
partiment des acieries et de 62V2 il baissa a, &iy2 - Le
Forcings etait plutot delaisse et evolua de 172 a 171.
Le General Electric marquait 1021.4 et 103!,4.

Le Smelters a ete vivement reeherche et en hausse
de plus d'un point a 30*4. II ne put conserver ce prix
et en derniere heure, il marquait 28%. Le Canadian
Car etait pen actif de 32 a 3iy2 . Le Cement se traitait
de 63 a 62. Le Canadien Locomotive s'est echange a 62.

La Voie Fluviale est la Route du Plaisir

Que vous voyagiez pour vos affaires ou par
plaisir, voyagez en bateau. Pendant les mois de
forte chaleur del'ete, sur l'eau, la brise rafraichis-

sanie et les nuits fraiches qui permettent le repos
font du voyage un „vrai plaisir.

Demandez notre brochure intitulee "Canada
St(>amship Tours." Elle vous sera envoyee gratis

sur demande.

Adresse :

—

CANADA STEAMSHIP LINES LIMITED
9 3quare Victoria, Montreal.

St. Anselm's College
RAWDON

Comt6 de Montcalm

Cours commercial anglais et frangais.

La rentree se fera le 4 septembre prochain.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS.

Le Pere Directeur.
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NOUVEAUX RECORDS
Lei records obtenui pendant l'annee
dernlere afllrment de noureau la po-
sition d« la Sun Life of Canada com-
me la plus ftrande compagnie d'assu-
rance sur la fie du Dominion.

Ses met nodes d'affaires loyales et pro-
grasslres l'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chlffre
total des polices en Tlgueur, l'actlf.
les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu prorenant
des primes et les paiements aux assu-
res, chaque annee.

NTREAL

Benoit & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

.'Assurance Mont-Royal
Cempignw independaate (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Muiueile du Commerce
Contre i'lncendie

Act if $900,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
l'annee prec6dente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1916, $7,-

822,101, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les m£mes fins de n'importe
quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbs la majeure par-

tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus 61ev6 dans les anna-
tes de la compagnie.

L'excedent gagne s'est 61eve a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

AttofasfM

RespensaWke
de Patrons et PubKque

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.-Jacques, Mentreal

TEL. MAIN ISM

J C GAGNE, gtraat general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et ge>ant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

Le marchand-detalllant demit eea-

aulter frequemment les adresaea d«a

hommes d'affaires at professionals

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a aa disposition at y falre appei

r?es qua aa situation devienl difficile

Un bon conseil est souvent d' ma gr%M-

rt» »*lllt# <1<>r« 1« i"r>»wraerry»

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et l'avenue Union. MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rlm-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,^00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,099,060

Agents demanded pour les districts non representee
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ETUDE DE LA LOI DES ASSU-

RANCES

Comite des subsides

L 'etude de la Loi cles^ As-

surancse qui a ete amendee et

revisee par le comite parlemen-

taire des Banques et du Com-

merce a oecupe l'attention des

quelques deputes presents a la

seance de samedi apres-midi a la

chambre des Communes.

La Loi des Assurances telle

qu 'amendee a pour but de res-

taurer le controle du departement

des assurances federal sur les

compagnies britanniques et etran-

geres qui avait ete aboli par une
decision du Conseil Prive. L 'etu-

de du projet de loi amendant la

Loi des Assurances sera continuee

a une autre seance. La derniere

partie de la seance a ete consa-

eree a la votation de credits au

ministere des Travaux Publics,

L'hon. M. Rogers a propose que

la seance de la chambre soit ajour-

nee.

A l'ouverture de la seance,

l'hon. William Pugsley a deman-
de si le gouvernement avait fait

des demarches en vue d 'assurer

un approvisionnement de char-

bon a la ville de St-Jean, N.B., ou
ce combustible est fort rare en

ce moment.

Sir George Foster, le ministre

du Commerce, a repondu que le

gouvernement est intervenu par
l'entremise du commissaire du
combustible, M. McGrath, et a

fait des arrangements qui assu-

reront un approvisionnement de
bon mix villes de Halifax et

de St. John. Le charbon sera

transports par eau de New-York.
Le probleme qui se pose mainte-

nant et qu'il faut resoudre est de

trouver de la place dans les havres

de New-York, de Halifax et de

St-Jean pour les navires qui

transportent le charbon et qui

sont de grande dimension.

Le projet de loi de Pimpot de

guerre sur le revenu qui a ete

adopte en deuxieme lecture par

le comite plenier de la chambre
devait etre presente pour la troi-

sieme lecture, samedi, mais le

ministre des Finances a differe

la presentation de son bill pour la

derniere lecture a la demande de
sir Wilfrid Laurier qui a fait re-

marquer que certains deputes
oppositionnistes auraient peut-

etre 1 'intention de fa ire des sug-

gestions au ministere avant l'a-

d option en troisieme lecture.

La chambre a ensuite repris en

comite 1 'etude du projet de loi

53, un Acte concernant les assu-

rances, qui a ete amende par le

comite des Banques et du Com
merce.

L'Acte a ete amende dans le

but de restaurer au departement
federal des assurances certains

pouvoirs qui lui furent enleves

par une decision du Conseil Prive.

La loi telle qu 'amendee per-

mettra au parlement federal de

reprendre son controle sur les

compagnies d 'assurance britan-

niques et etrangeres faisaht affai-

res au Canada.

Au cours de 1 'etude du bill,

l'hon. M. Pugsley a souleve la

question des compagnies cana-

diennes qui achetent des obliga-

tions etrangeres. II voudrait que
les compagnies d 'assurance cana-

diennes soint tenues de n'acheter

que des obligations canadiennes.

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 405

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517 Papineau 154 Marquette

Sir Thomas White, le ministre
des Finances, a dit que si Facte
des assurances contenait une telle

restriction, il n'y aurait rien qui
empecherait un pays quelconque,
surtout les Etats-Unis d'user de
represailles et de defendre aux
compagnies americaines faisant
affaires au Canada d'acheter des
obligations canadiennes. De sem-
blables represailles qui seraient
justifiees dans les circonstances
seraient tout au desavantage du
Canada.

La clause qui stipule que les
directeurs de compagnies d 'assu-
rance sont conjointement respon-
sables pour les placements faits
sans autorisation, mais que tout
directeur qui a proteste contre
ces placements peut degager sa
responsabilite en inserant un avis
de sa protestation dans les jour-
naux, a cause quelque discussion.

L'hon. M. Pugsley n'a pas ap-
prouve la teneur de cette clause,

affirmant que les reglements pour
les infractions a la loi devraient
etre plus severes.

Le ministre ties Finances a 're-

pondu quC la clause aurait pour
effet de rendre les bureaux de
directeurs plus pru dents lors-

qu'ils font des placements.

LES INCENDIES AU CANADA

Plus d'un million de dommages
ont ete causes par les incendies

en juillet

Le "Monetary Times" evalue a
$1,101,734 le chiffre des pertes
causees par les incendies en Ca-
nada durant le mois de juillet.

Les pertes du mois de juin ont ete
de $1,184,627 et de $1,159,285 en
juillet 1916.

Voici une evaluation des pertes
de juillet

:

Incendies de plus de $10,-

000 $ 868,234

Incendies non considera-

bles 89,800

Evaluation des incendies

non rapportes 143,700

$1,101,734
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LES NECESSAIRES

"NUGGET"

Une ligne de belle apparence et de prompte vente qui donne
une bonne marge de profits.

Mise en elegantes boites de metal a detailler a 50c. et en boi-

tes de carton commodes qui se vendent a 40c.

Demandex des echantillons et les prix

R. E. BOYD 8c CO.
AGENTS POUR LA PROVINCE DU QUEBEC

15, RUE STE-THERESE

MONTREAL (P.Q.)
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture J
z *

Marche de Montreal

LA SITUATION DU FER ET DE

LACIER AUX ETATS-UNIS

Au moment de l'impressiou de

ce journal ie gouvernement des

fctats-linis n'avait pas encore

iait savoir quelle serait sa ligne

de conduite au sujet des prix du

ier et de l'acier. On annonce

^pendant que, dans queiques

jours, on saura ce que lea usi-

Uiers pourront faire payer au

gouvernement ainsi qu'aux. Allies

et peut-etre au public pour les

produits qu'ils acheteront.

En attendant le marche est

inactif et il n'est pas ques-

tion de nouveaux contrats. Le

public n'achete que tres peu, de

crainte que les prix qui seront

fixes ne soient de beaucoup in-

ferieurs a ceux d'aujourd'hui et

les marchands en gros qui posse-

dent des stocks importants se

hatent d'ecouler leurs marchan-

dises pour la meme raison.

Depuis plusieurs semaines la

Commission Federale du Com-

merce se livre a une euquete sur

les prix de revient de la fabrica-

tion dans les acieries, etc., et Ton

dit que les fonctionnaires du gou-

vernement attendent son rapport

pour fixer les prix des vente.

On pretend que, l'annee pro-

cliaine, un grand noinbre de na-

vires en acier, jaugeant trois

millious de tonnes, seront cons-

truits. II faudrait pour cela em-

ployer un million de tonnes de

plaques d 'acier, soit 50 pour cent

de la production annuelle des

acieries du pays.

On reeoit toujours de l'etran-

ger des commandes importantes.

Ainsi, recemment, J.-P. Morgan

& Cie out donne une commande
pour 25,000 tonnes de plaques
qui seront expedites en France et

dont les prix sont de 6 a 9 cents

la livre. Une autre commande
aussi considerable sera donnee

par la meme maison et les 50,000

tonnes de plaques seront expor-

ters en septembre et octobre pro-

chains.

Le Japon, la Chine, la Russie et

i'iringlelerie desireraient aussi

acheter loutes sortes d 'articles en

acier, mais les usines domesti-

ques ne peuvont leur livrer

qu'une laible partie de ce qu'ils

ctemandent.

Le calme qui regne au marche
du ier et de l'acier a arrete de

nouveau Je mouvement de hausse

des prix et on a enregistre des

baisses pour certains articles.

Ainsi le ler en gueuse Bessemer
a uaisse de $3 a $4 la tonne, le

ier Dasique de $1 et ie fer de ion-

derie de $2. Lies prix des debris

ue ier et d acier ainsi que du
cokc ont aussi diminue. Le coke
qui se vendait $15 la tonne il y a

trois semaines est maintenant
cote a $10.

II n'y a que peu de change-

ments a signaler dans la situation

du commerce de ferronnerie. On
remarque que les avis d 'augmen-

tations de prix de la part des

fabricants deviennent moins fre-

quents et Ton en conclue que,

probablement, les prix des ma-

tieres premieres ont cesse de mon-

ter.

Dans les usines et manufactures

la main-d'oeuvre experimentee est

rare, ainsi que l'acier, ce qui

diminue beaucoup la production.

ENCORE LA HAUSSE A MONT-

REAL

A Montreal on signale encore
des augmentations de prix pour
noinbre d 'articles de ferronnerie
et de quincaillerie.

La toile metallique noire se
vend maintenant $3.25 les cent
pieds carres.

Pour les charnieres forgees les
'

nouveaux escomptes sont comme
suit:

No 800, 2y2 pour cent sur la
liste;

Nos 838 et 840, 5 pour cent;

No 804, 15 pour cent;

Nos 802 et 844, 5 pour cent;

Charnieres pour tables, 810 et
814, net sur la liste.

II y a eu aussi augmentation
pour les charnieres avec coussinet
a billes que 1 'on cote comme suit

:

241 A x 3!/2, la paire, .... $1.25
4 pouces
4i/

2 -
5

6 —

Vi-eux ciiivre, 241 D2 x
— — x 4 pees.

— x 4i/
2 -

— x 5 -

— x 6 -

3y2

. 1.35

. 1.65

. 1.80

. 2.60

Paire.

.$1.30

. 1.40

. 1.70

. 1.85

. 2.65

LES MARTEAUX

Les prix des marteaux ont subi
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line hausse de 20 pour cent.

Voiei quelques cotations interes-

santes:

Marteaux de mecaniciens B-00,

douz., $9.00; B-0, $9.00; B-l,

$9.50; B-2, $10.20; B-3. $10.90;

B-4, $11.75; B-5, $12.50; B.-6,

$13.20; B-8. $15.

MARTEAUX DE DEVANT

Nos 45, 46, 47, 48, 100 liv.,

No 60 x 2-2V2 liv., — —
No 60 x 3 a 5 liv., — —
No 54 x 3/5 liv., — —
No 54, plus de 5 liv.,— —
No 58 x 1/3 liv., — —
No 56

Nos 67-68 — —
No 65 — —
No 50 x 3/5 liv.. — —

x 51/0-IO liv.,— —
No 51,

No 56, 3/5 liv., — —
51/2-IO liv., — —

No 57, 3/5 liv., — —
51/2-IO liv., — —

$17.50

25.00

22.50

22.50

20.00

25.00

25.00

22.50

17.75

22.50

20.00

20.00

20.00

17.50

20.00

17.50

LES TONDEUSES POUR MOU-

TONS ET CHEVAUX

Tondeuses a, chevaux Stewart, no

1, $11.00.

Tondeuses a chevaux Stewart, no

2, $17.00.

Tondeuses a moutons, no 8. $13.25.

_ _ . 9, 17.OO

Escompte, 25 pour cent.

LES CANNES A PECHE EN

BAMBOU

Des prix plus eleves sont cotes

pour ]es cannes a peche en bam-

bou 1 In Japon, a cause, principale-

ment, de l'augmentation du cout

(lu transport:

12 pieds, le cent, $ 9.00

14 — - 10.50

16 — — 12.00

18 — — 15.00

20 — la douz 18.00

LES VIEUX METAUX

Le ton du marche aux vieux

metaux, etc., s'est un peu ame-

liore. On note une augmentation

de 2 cents par livre pour l'etain

rouge qui se vend maintenant 22

cents ; les plaques de poele ont

monte a $20 au lieu de $18. etc.

Nous cotons

:

Plomb de boites a the . . . 0.07 1
/2

Tuyaux de plomb epais . . 0.09%

Etain jaune 0.14 0.16

— rouge 0.22

Zinc 0.06

Vielle fonte. la tonne . . . .25.00

Cuivre epais 0.24

Plaques de poele, la tonne 20.00

Viellcs claques et bottes

en caoutchouc Q.08 1
/^

Pneus d'autos 0.06Vk

— de bicycles 0.03V2

AUGMENTATION DE L'HUILE

DE LIN

La graine de lin ayant subi, a,

Winnipeg une augmentation de

30 c. % par boisseau le prix de

l'huile de lin a hausse proportion-

nellement.

Les cotations varient mainte-

nant de $1.39 a $1.49 le gallon,

au baril.

La graine de lin se vend $3.26

le boisseau au lieu de $2.95%.

La rapide augmentation du

prix de la graine de lin est attri-

biiee a fa secheresse qui a regne

dans 1 'Quest.

CARABINES WINCHESTER

Dans les prix des carabines

Winchester on note une augmen-
tation d 'environ dix pour cent.

MARBRE
& GRANIT

Specialites : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de la Cote-des-Neiges

Charbon
ANTHRACITE

ET

BITUMINEUX
Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

26 reu St-Pierre, Montreal

LISEZ
Regulierement

LE

II vous donnerades

indications sur la

fa^on de commer-

cer et vous tiendra

au courant des

prix du marche.
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<R,ianne
tRICTinN REDUCING MOTOR OIL

EMMAGASINAGE FACILE
ET VENTE RAPIDE

EMMAGASINAGE FACILE parce que la Polarine est manu-
facturee et mise sur le marche par la seule Compagnie huiliere du

Canada qui ait une organisation et un systeme de distribution cou-

vrant tout le pays. Ceci signifie que l'on peut se procurer de l'huile

en tout temps et par n'importe quelle quantite.

VENTE RAPIDE parce que la Polarine possede deja la majeure

partie du marche des lubrifiants et devient de plus en plus popu-

laire a cliaque saison grace a une vaste et constante publicite dans

les journaux quotidiens et les magazines d'automobilisme, de l'At-

lantique au Pacifique; parce que la Polarine est connue comme
l'huile lubrifiante de la qualite la plus haute pour les automobiles et

est vendue a un prix raisonnable.

En vendant la Polarine vous pouvez gagner 33 1/3 p.c. ou plus

de benefice, selon la quantite qu" vous en vendez.

La Polarine est fournie en deux qualites nominees Polarine et

Polarine Pesante; il y a aussi les Giais.-.cs Polarine et les Lubrifiants

de Transmission.

Voici votre occasion de vous procurer une part du commerce de

lubrifiants pour les autos.

Veuillez ecrire a Chambre 704, Immeuble Imperial Oil, Toron-

to, pour renseignements complets. Nous vous repondrons par retour

du eourrier.

Ufa.

m
m

m.

wm

m
w

ml.

m

The IMPERIAL OIL COMPANY\mu
BRANCHES IN ALL CITIES

mm

mm. m -,

I
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Maison, $5,000, avenue Vendome,
Montreal. Prop, et entr., M. Geo.-E.
Blackwell, 4184 rue Ste.- Catherine
Ouest.

Ce dernier regoit des soumissions
pour la toiture et les appareils electri-

ques.
Deux maison, $4,500, avenue Ven-

dome, Montreal. Prop, et entr., M.
Geo.-E. Blackwell, 4184 rue Ste.-

Catherine.
M. Blackwell demande des soumis-

sions pour la toiture et les appareils

electriques.

Maison, $3,000, avenue Marcil, Mont-
real. Prop. et entr., M. Frangois
Leduc, 362 avenue Marcil.

Maison, $1,000, rue Drolet, Montreal.

Prop., M. Geo. Lapointe, rue Drolet;

entr., M. Jos. Chalifoux, 42 rue Mer-
cier.

Couvent pour Sceurs, $23,000, 1290

rue Ste. -Catherine, Montreal. Prop.,

Rev Sceurs de Notre-Dame, 1010 rue

Sherbrooke; entr. Mr. Frangois Du-
fresne, 252 rue Principel, St.-Laurent
(P.Q.).

Usine, $100,000, Chicoutimi (P.Q.).

Prop., la Cie de pulpe de Chicoutimi;

gerant, M. J.-E.-A. Dubuc.
Les travaux commenceront l'autom-

ne prochain. Les plans sont en voie

de preparation.
"Sunday School," $1,000, 402, 4e ave-

nue, Rosemont. Prop., Eglise m-tho-
diste, meme adresse; entr., M. G.-W.
Ritcher, 436, 6e avenue.

Modifications a un magasin, $1,000,

150 rue Craig Ouest, Montreal. Prop.,

M. F. Levasseur, meme adresse; entr.,

M. Y. Gillitz & Cie., 1206 rue Saint-

Urbain.

Eglise, $70,000, rue Saint-Hubert,
Montreal. Prop., Fabrique Notre-
Dame du Rosaire, 3415 rue Saint-
Hubert, arch., Viau et Venne, 96 rue
St. -Gabriel; entr., Fillion Freres Ltee.,

2419 rue St.-Denis.
Garage. 1290 rue Ste. -Genevieve,

Montreal. Prop., "Canadian Car &
Foundry Co., Ltd.," rue St. -Jacques.

Filature, $2,000,000, St.-Lambert,
entre la route Laprairie et la voie du
Grand Tronc. Prop., "Dominion Tex-
tile Co., Ltd.," 112 rue St. -Jacques,
Montreal.

L'architecte n'a pas encore ete

choisi.

Modifications a une fabrique, $4,500,

95 rue St.-Remi, Montreal, Prop.,

Simonds Canada Saw Co., 95 rue St.-

Remi; arch., M. S.-H. Goodenough,
148 rue Harvard; entr., Bonnell Freres,

341 rue Guy.
College, St.-Ludger, Fraserville.

Prop., Commission scolaire; secretaire-

tresorier. M. Deschenes; arch., M. Geo.
Ouimet.
Fabrique de pulpe et de papier pro-

jetee, Cap de la Madeleine (P.Q.).

Prop., Cie de pulpe et de papier belgo-
canadienne. River Side, Shawinigan
Falls.

Le gerant, M. H. Biermans, a une
option sur la propriety de la "Burrell

Lumber Co."

Ecole, $12,000, Chambly (P.Q.). Prop.,

Commission scolaire; entre., M. Pierre
Trahan, St. -Jean P.Q.).

Ce dernier demande des prix pour
les escaliers de sauvetage en acier.

Ecole projetee, rue Saint-Viateur,
Montreal. Prop., Commission scolaire

catholique. 87 rue Ste. -Catherine

Ouest.
Le terrain a ete achete pres de

l'eglise St. -Michel.
Entrepot, $40,000, 283 rue St. Patrice,

Montreal. Prop., "Consumers Cordage
Co.," meme adresse; arch, et entr.,

M. L.-E. Dowling, 167 rue Yonge, To-
ronto.

Ecole, $175,000 boulevard Pie IX,

Maisonneuve. Prop., Commission son-
laire catholique, 87 rue Ste. -Catherine
Ouest; arch., M. C.-A. Reeves, 83 rue
Craig Ouest; entr., M. J. -A. Durocher.
291 rue Chambly.
Garage, $5,000, rue St.-Timothee,

Montreal. Prop, et entr., M. N.-G.
Valiquette Ltd., 477 rue Ste. -Cathe-
rine Est.

Les travaux commenceront des que
le permis de construction aura et6

accorde.
Agrandissement d'une fabrique,

$45,000, St. -Jerome (P.Q.). Prop,
"Dominion Rubber Co.," rue Labello;
entr. M. L. Jouvet, 112 Rue Ste-The-
rese.

Modification a une maison, $1,000, 6

et 8 square St. Louis-Montreal. Prop.,

Mme T.-F. Larseneur, 6 square St.

Louis; entre, M. C. Trahan, 1180 rue
Parthenais.
Deux maison, $10,000, rue Lafrance,

Quebec. Prop, et entr., Lavoie et

Frere, 56 rue Jeanne d 'Arc.

Maison, $5,000 angle Ste.-Margue-
rite et 50 rue St.-Dominique. Prop, et

entr., M. Jos. Blais, 50 rue St.-Domi-
nique.

College Charney (P.Q.). Prop., Com-
mission scolaire; secretaire, M. J.-B.

Lalumiere. entr., M. Jos. Blais, 8 ave-
nue Mont-Marie, Levis.
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JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-

RE.—PROVINCE DU QUEBEC

McClary Mfg. Co. v Thos. Forde, Ltd.,

Montreal, $1,275.

Nicolas Marson v. Imperial Oil Co.,

Ltd., Montreal, $300.

P. Jackson v. Can. Tube & Iron Co.,

Ltd., Montreal, $475.

L.-H. Desjardins v. J. Courville,

Montreal, $300.

Lesage Pack. & Fertilizer Co., Ltd. v.

Jos. Fecteau, St.-Zacharie, $182.

Mile. A. Fowler v. J. McCleery et Mme.
M.-Anne McCleery Montreal, $3,203.

H. Langevin v. Jean Versailles, $506.

Pinsker Loan Ass. v. L. Kussner, S.

Schuman et Benny Sapobsky, $100.

Pinsker Loan Ass. v. S. Ferelman, New
Glasgow, $100. Dalhousie Sta.

De Laval Dairy Supply Co.. Ltd. v

Isai'e Marleau, Longueuil, $244.

Thos. S Patterson v. Jos.-Alph. Ville-

maire, Montreal, $3,220.

J.-B. Henderson v. J. A. Lamoureux,
Montreal. $180.

Dr. Jaeger's Sanitary Woolen System
Co. v. Eug.-John O'Sullivan, Mont-
real, $116.

Jos. Ward & Co. v. Oza Chabot, Mont-
real, $208.

G. Naud v. E. Leroux, Montreal, $112.

J. -A. Gariepy v. Daily Mail Co., Mont-
real, $123.

W. Reed v. Leonard Raftery, Mont-
real, $100.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE—
PROVINCE DU QUEBEC

Adrien Messier v. J.-U. Meunier,
$1,136

L.-L. Levault v. O. Dubois, $193.

Leo Carriere v. Dubois, $402.

J.-L. Sabbath v. Morris Godel. $172.

Nathan Fraid v. Eug. Patenaude. $170

Arthur Taschereau v. J. -A. Lamoureux.
$132.

De Laval Dairy Supply Co. v. D. La

-

fortune, $105
Moi'se Vincent v. J.-E. Lagarde, $136.

International Varnish Co.. Ltd. v. H.-S.

Huber. $1,200.

J.-B. Lefebre v. Jos. Debertogh, $112.

Boulter Waugh Ltd. v. W. E. Mahon.
$1,616.

.T.-M. Orkin Co., Ltd. v. Paris Mod»i
Sharp. $134.

L.-J. Gauthier et al v. Abraham Men-
delsohn, $261

L.-J. Gauthier et al v. Pierre Tetrault,

$126

A. Mignault v. Comptoir Mobilier
Franco-Canadien, Ltd., $5,383.

Nap. Theoret v. L.-A. Henry, jr. & sr..

Ire classe.

Cie. H. Fortier Ltd. v. Jos. Tardif, $161.

Emmanuel Beaulac v. J.-T.-R. Le«-
rendeau. $500.

Thos.-J. Moore v. C. P. R., $1,730.

M.-J. Kierman v. C. P. R., $175.

J.-R. Duquette v. Norbert Frappier,
Henri Creissier, Robert Seheen.
Gedeas Clermont. J.-X. Girard, J.-

M.-A. Grothe, Olivine Girard. Oli-

vine Tourville, $4,740.

G.-A. Holland & Son Co. v. M. From-
son. $139.

P.-L. Turgeon v. Thomas Cote. $6,000.

Isaie Dugas v. Damase Lapointe, $520.

C.-A. Cantin et al v. Wm. S. Walker.
$2,000.

G. Morid v. Beaudin, Ltd. et J.-A.-H.

Hebert, $457.

Aler. Prud'homme v. Success. John
Castel, $108.

Ls. Dupuis v. Ad. Duranceau, $103.

Ls. Dupuis v. Arthur Lamarre, $107.

Albert Germain v. J. -J. Hannan. $133.

A.-S. Poirier v. S. Varis. $191.

J.-E. Vamer v. E.-S. Mann & C«..

$720.

(a suivre page 29).
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Ne Permettez pas de Substitution

Insistez pour avoir

Les Garnitures Hygieniques

PORT HOPE
Ce sont les meilleurs Articles Emailles faits en Canada et ils

peuvent etre fourais par tout inarchand en gros si yo:;s insistez ai'in

de ne recevoir que dcs garnitures portant nos etiquettes.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
-SALLES D'ECHANTILLONS- LIMITED

TORONTO MONTREAL
Bureau et salles d'echantillons de Montreal,

WINNIPEG VANCOUVER
234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up 5834.

Maison fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
IMPACT AHUB 01

Ftiroanttlt' c guineaMerle, Varree
* Vitrei, PtDiurti, etc.

gpecuWltet PoeUe de toutoe MftM
Nee. JI2 a 2S> rue S.-Paol

VwtM 12 at 14 S.-AawkU. MONTREAL

La snaiten "» pa* de ceanalB-Teya-
r»on et fa-it benfeficler tea clients ds
cttt* acoaoraie. Attention toute tperi-

•Je au> cemmandes par la malle M««-
•ieurt I-. marchanns de la f«mp»BM
••rant toaiouro servia au plus bae prix

da aiarche.

fteiv Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'HOtel des Commis-Voyageurs.

Plan Aaie kain. Tarn, a partir At $LW

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue N«»re-Daai«0ue$t ^Montreal

GAGNON k L'HEUREUX
COMPTABLES LIOENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P. A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR LTiEUKEUX, C.A.

L.-A. CAKUN, MAIN 1879

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

p AIN POUR OISEAU est le "Cot-
* tam Bird Seed' ' fabriqhe d 'a-

pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularite.

Chez tous les fournisseurs en gros. I

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

Ouverture des Classes
^WTWaa1aaaaaa«a»aaa»ral»^IBrWaa»iI~ I' IHJUna t>i aMl IWeTMaa>laax»Bl»JaalJlaBBxeMaaa>x8

Fournitures classiques, Oa-
hiers d'exercices, papier
qualite superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca-
hiers d'exercices, Papier,
Papeterie, Plumes, Cray-
ons, Ardoises, Boites d'e-

coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 RUE SA1NT-SULPICE, MONTREAL

JOSEPH FORTIE
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilite. Fonnules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Aafle de It rue S.-Pierre, MONTREAL

GEO GONTH1KR H.-E. MJDGLEY
Liea—it |aet. CaWteble CataatabU-lac avert

GONTHIER & MJDGIEY
Comv>t»UM a* Auditeaars

1MRUB S.FRANCOH-IAVlEt. • MONTMAL
TeMphoata MAIN 370J-51*

Adresse telegraphique - "GONTLEY"

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demanded par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes Pis de Commiuion
Demandex les prix par lettre
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VOS CLIENTS ONT BESOIN DE CES JARRES
JARRES A EAU OU POTS A VIANDE

Avec ouverture pour robinet pres du fond, toutes les dimensions, de

. 2 a 500 gallons. Jarres d'autres genres se vidant par le fond fabri-

quees sur coniman ^e seulemj.it.

Robinets, $1.50 chaque extra

a

si desires.

Ces jarres sont a Tepreuve de

Tacide, bien vernissees et cons-

tituent de? recipients hygieni-

ques; elles ne fuient pas et du-

rent plus longtemps qu'un grand

nombre de barils.

CRUCHES A DESSUS NCIR AVEC
ANSE EPROUVEE

\ gallon Imperial .

\ gallon Imperial

.

1 gallon Imperial

.

2 gallons Imperial

.

3 gallons Imperial

.

4 gallons Imperial

.

5 gallons Imperial

.

. a 20c par gallon

. a 20c par gaiicn

. a 20c par gallon

. a 20c par gallon
. a 20c par gallon

. a 20c par gallon

a 2Cc par gallon

Ne manquez pas de vous procurer un cata-

logue. II vous inleressera. Ne tardez pas
car la saison des conserves bat son plein.

Ecrivez aujourd'hui a

THE TORONTO POTTERY CO. LTD., Immeuble Dominion Bank, Toronto

Une nouvelle particularite de la

Baratte " Favorite "

MAXWELL
et une qui l'a ren-

due populaire par-

tout ou elle eat em-
ployee — est le

Levier coude

Aucune autre ba-

ratte n'a ce levier.

La poignee peut
etre ajustee au cen-
tre, a gauche ou a

droite, la oil on la

desire, oCt elle est

plus facile a ma-
noeuvrer. La struc-

ture est en 16ger

acier rigide • avec
tourillons boulon-
nes. et le baril est

du meilleur chene
importe avec cer-

••les en aluminium.
So balance sur
coussinets a billes

et est exceptionnel-
lement facile a ma-

*» ' noeuvrer et dura-
ble. Une' baratte qui se vend d'une fagon splendide.

Demandez un catalogue illustre des lignet Maxwell (facile* a
vendre) "easy-to-push"

Maxwells Limited, St. Mary's (Ont.)

FORTE DEMAND EPOUR LES DEUX
La saison des Bourrures pour Col-
liers de chevaux est arrivee. Les
proprietaires de chevaux prennent
de grandes precautions, car les

chevaux ont trop de valeui pour
qu'on les neglige.

Les Bourrures a Collier Marque Tapat-
eo sont d'une grande durability et

ont des caracteristiques cxclusives
breveteesqui constituent unegran-
de amelioration sur les bourrures
ordiniires de fatigue.

Dcnnez a ros clients le mieux que
puissent procurer 1'argent et I'ezpe-

rience en leur offrant les colliers de
chevaux marque Tapatco.

Les Gants de
Coton

sont en grande demande a cette

epoque de l'annee et surtout cette
annee vu l'entrain avec lequel les

gens entrent dans la grande cam-
Elles sont de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production.
Vieil or Massif avec bord en feutre rouge.

Largeurs : 10", 11" ou 12" el dimensions Les gants de coton Tapatco obtien-

de 18" a 25". nent invariablement les \entes

—

leur qualite est de con-
fiance, leur apparence
nette et ils durent long-

temps. Mettez en evi-

dence la marque Tapat-
co et obtenez im me-
dia tement un bon be-
nefice et ne clientele

pour l'avenir.

The

American Pad
Fails avec poignets et gantelel tricotes ou a band?, pe- fa Textile Co
santeur legere, moyenne ou elevee. Gants et mitaines
Jersey de couleur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri-

quons aussi un gant a»ec interieur en cuir "leatherette" CHATHAM (ONT.)
qui triomphe partout.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"
Le type du genre connu depuit un

demi-siecle.
Jamais egaleea cemme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Tolturea Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et S,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Taplsser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manilla.

Fabricants du Feutre Goudronne

•'BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Tolture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Jollette. Qu*.
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Transporleurs, Elevateurs Automatiques a Courroie,

a Spirale eta Gravitation

FAITS EN CANADA

Canadian Mathews Grav.ty Carrier Co., Ltd., Toronto (Ont.)

MONTREAL Telephone Main 394

Vous ferez de
bonnes ventes

si vous avez le sokud 'avoir tou-
jours en magasin la

Cheminee
"Perfection"

que chacun recherche main-
tenant a cause de ses nombreu-
ses ameliorations qui en font
le meilleur article en son genre.

Prix aux marchands et de-

tails de construction fournis
sur demande avec plaisir.

C. E. LAFLAMME
MANUFACTURE*

ST-JEROME, P.Q.

I.

LES TRIBUNAUX
(suite de la page 26).

\

Adelard Busson v. Ovila Daoust, $192.

La Cie Nationale d'Immeubles Ltd. v
Wilf. Talbot et Ernest Talbot. 2me
classe.

Fred McCann v. J.-B. Corbeil, $199.

N. Scotia Steel Co. v. Can. S.S. Lines.
Ltd., $3,434.

Can. Import Co. v. Can. S.S. Lines
Ltd., $36,690.

N.-S. Steel Co. v. Can. Lake & Ocean
Navig. Co., Ltd. et Can. S.S. Lines.
Ltd., $23,310.

Eug. Monette v. Henri Hebert $123.

Morissette Ltd. v. Z6phirin Pesant.
$582.

W.-H. Pauze v. Victoria Lumber Co.,

$1,200.

J.-B. Cote v. Rev. H. Bergeron, $16,050
H. Johnstown v. J.-R. Fair, $2,607.
Amodee Desloover v. A. Mansfield.

$437.

W.-L. Price v. A. Trudel et Jos. Tru-
del, $347.

Ls. Laurin v. J. Bessner, $187.
Eug. Vinet v. Solomon Gegoux, $2,000.
Phoscao v. Joseph -J. Grenier, Eug.
Berthiaume et F. Gauvreau-Dastous,
$294.

Arzelie Lamoureux v. Ville de Mont-
real. $500.

Emly Elliott v. John Seagram et Wal-
ter Matthews, $10.

E.C. Normandin v. Hermenegilde La-
moureux, $156.

Ville de Montreal v. Arthur Boisvert,
Ire classe.

National Clothing Co. v. Anthony
Thomas, $284.

Henry Diamond v. A. Rosenberg, $140.
Anna McMichael v. Renfe Beauchemin,

Ire classe.

Fleet Lowndes Co., Ltd. v. C. Ouimet,
$112.

International Hawester Co. of Can.
Ltd. v J.-F.-R. Leduc, $6,468.

Octave Beaudoin v. Victor Loiselle,

$925.

Home Lank Ltd. v. Moise Bastien,
$253.

Home Lank Ltd. v Moise Bastien,
$275.

LOI LACOMBE

Ludger Lebeau . . Cadieux (voiturier).
George Lasante . Commission du Havre
George Laplante . La Ville de Verdun.
John McMillan *

Miller Bros. & Sons. Ltd.
J.-H. Lauziere ..Commission du Havre
Ozannam St.-Cyr Canada Stove.
Philippe Galbert National Bridge.
Chapat 1,'avid Cit6 de Montreal.
E.-C. Globensky

St. Denis House Co ., Ltd.
Jos. -Jean Trambly

La Cite de Montreal.
G. Martin Canadian Rubber Co.

D§posants Employeurs
J. -A. Lecompte

Mont. Public Service Corp.
Firmim Lachapelle

C. Robillard & Co. L. Pointe.
Emile Martineau .Intern. Ammuni Mfg.
Joseph Lord . . La Prowse Range Co.
Ignace Moreau . . James Strachan Co.
Harry Lawson

The Dominion Bridge Co.
Oliva Chartier

Canadian Cement Co., Ltd.
Wilfrid Lapierre

J.-N. Pichette Co., Ltd.
Victor-Adrien Tasse

..Montreal Hide & Calf Skins Ltd.
Herve Martin

William Rutherford & Sons.
William J. White.Dominion Bridge Co.
Adjutor Talbot .... Cite de Montreal.
Edmond Lecompte . Lymbury & Ltd.
Bernard Lanthier . Northern Elec. Co.
Jos. Soucy .... Wilson & Andrew Co.
Francois Patenaude . . La Reina Shoe.
Adelard Dodge . . Peter Lyall & Sons.
J.-Damase Boyer
J.-Adam Payette . . . Lariviere Incorp.
Chs. Vallee C. P. R.
Godfroid Martin Benoit Manf.
Walter Renshaw

Walter & Foster Co., Ltd.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA.—Dans la liste ci-dessous les
noms qui viennent en premier lieu sont
ceux des demandeurs, les suivants ceux
des defendeurs; le jour, l'heure et le
lieu de la vente sont mentionnes en-
suite et le nom de l'huissier arrive en
dernier lieu.

F. Roch, Nap. Dugal, 15 aout, 10 a. m.,
500 St. Germain, Gravel.

L. Godin, D. Levesque, 15 aout, 11 a.

m., 710 Centre, Gravel.
Mme. W.-D. Perreault, H. Charrette,

16 aout, 1 p. m., 538 Notre-Dame,
Ouest, Gravel.

Dr. A. Leger, Mme. H. Rappaport, 16
aout, 10 a.m., 54 Dorchester Ouest,
Gravel.

F. Roch, Geo. Bigug, 16 aout, 10 a.m.,

177 Notre-Dame Est, Gravel.
J.-B. Henderson, J. -A. Lamoureux, 16

aout, 2 p.m., 423 and 425 Wellington,
Lapierre.

C.-W. Lindsay Ltd, A.-D. Paterson, 16
aout, 10 a.m., 4162 Sherbrooke Ouest,
Lapierre.

REX, Eldige Laberge, 22 aout, 10 a.m.,

463 St.-Hubert, Coutu.
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad 28

Assurance Mont-Royal 20

Baker & Co. (Walker) 8

Banque d'Hochelaga . 18

— Nationale ... 18

— Molson .... 18

— Provinciale. . 18

Benoit et De Grosbbis 20

British Colonial Fire

Ass 20

Brodeur A 8

Brodie & Harvie . . . . 8

Brunet, J. Ltee 24

Canada Life Assurance

Co 20

Canada Mathews Gravi-

ty Carrier Co 29

Canada Starch . . ....
Couverture

Canada Steamship
Lines 19

Canadian Postum Co-

real 5

Canadian Salt Co 7

Caron, L.-A 27

Channel Chemical ... 30

Church & Dwight. . . 4

Cie d 'Assurance mu-

tuelle du Commerce

City Ice Co 8

Clark, ¥m \ 8

Cluett, Peabody 4

Connors Bros 10

Cottam Bird Seed ... 27

Couillard Auguste ... 27

Dionne's Sausages ... 8

Dom. Canners (Ltd) . .3

Douglas (Lea & Perrins)

Couverture

Eddy E. B. & Co 9

Escott 8

Esinhart & Evans ... 20

Gagnon & L'Heureux . 27

Garrand, Terroux &
Cie 27

Gillet Co. (Ltd.) E. W. 10

Gonthier & Migley . . 27

20 Grand Tronc Lecture.

Hall Coal 24

Handy Collection As-

soc 21

Heinz 7

Imperial Oil 25

Imperial Tobacco . . . , 11

Jonas & Cie, H
. Couverture interieure

Laflamme C.-E 29

La Prevoyance 20

Leslie & Co., A.-C. . . 28

Liverpool-Manitoba . . 20

Maxwells Limited . . 28

Montbriand, L.-R. . . .27

Nova Scotia Steel Co. 18

Nugget Polish 22

Port Hope Sanitary . . 27

P. Poulin & Cie 27

Rolland & Fils, J.-B. . . 27

Si-Amour, Ernest. . . 27

St-Anselm's College . . 19

St. Lawrence Sugar Co. 9

Sun Life of Canada. . 20

Toronto Pottery i . . . 28

United Shoe Machinery

Co. (Ltd.) . Couverture

Fontaine Henri 27 Mathieu (Cie J.-L.) . . 8 Western Ass. Co 20

Fortier Joseph 27 McArthur A 28 White Horse Scotch . . 9

II n'y a pas de Saison Calme

PourV/ VFolisli
{FAIT EN CANADA)

O-Cedar Polish se vend beaucoup • et constamment d'un bout de Fan-

nee a l'autre. II est employe
1

chaque jour de l'annee dans des milliers de

maisons. II faut tenir propres et brillants les meubles, les planchers et

les boiseries et O-Cedar Polish est reconnu comme l'article qui nettoie le

mieux, le plus facilement et le plus rapidement.

Donnez votre commande a votre
fournisseur

Ayez toujours vos tablettes bien remplies. Notre publicite vous fera

vendre cet article si vous le mettez en etalage afin de faire savoir a vos

clients que vous l'avez.

CHANNELL CHEMICAL CO., LIMITED, TORONTO (CANADA)
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QUAND UN ARTICLE PORTE
CETTE MARQUE

H

i kadi: m P^kfW mark

| Vbas pouvez avoir

Confiance en sa qualitex

H United Shoe Machinery Company of Canada
T.TMTTF.n

122 rue Adelaide Ouwt, 28 rue Demers Quebec (P.Q.).
MONTREAL (P.Q.).

V7 Avenue Bennett et rue Boyce,
TORONTO Kitchener (Ont.), 179 rue King Quest.

3
'

MAISONNEUVE.
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W. T. BENSON & CO.'S
CANADA

PREPARED -CORN
TOR CULINARY PURPOSES

This most delicious of all preparations for

BLANC MANGE. PUDDINGS, CUSTARDS, IN-
FANTS' FOOD, &c . is universally acknowledged
to be superior to anv preparation of a similar kind
from the United States or Great Britain : is

GUARANTEED PURE
nd superior to at

;red to the public

ANAUIAN EMIim:

imilar preparation ever of-

i taken Fir^t Prizrs at all

s and received the

PRIZE MEDAL
AT THE

International Exhibition, London, 1862

AND AT THE

Centennial Exhibition, Philadelphia, 1876

MANUFACTURED AND REFINED BY

THE CANADA STARCH CO., Limited

EDWARDS6UR0 WORKS
CARDINAL, ONT,

„ OFFICE MONTREAL, QUE.
CANADA

aviririyi mrriTiTmrn jTiTiTTI rrTTfrrfi

V

>'

LE

Corn Starch
Prepare de

BENSON
Pendant plus d'un demi-siecle le Corn
Starch prepare de Benson a ete le mode-
le pour la qualite.

Voila pourquoi il se trouve chez chaque
marchand en gros.

m
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"L* milk com
S2NTREAL

pANV
;An*a

II suffit cTExposer les

Produits de BORDEN
pour les vendre vite et facil^rnent, car vos clients les

connaissent. lis savent que ce sont les plus propres. les

plus purs et les meilleurs Produits Laitiers qu'il soit pos-

sible de se procurer n'importe ou et, par consequent, la

demande augmente constamment.

Soyez l'un de ces marchands energiques d'articles de qualite qui, chaque

jour, se font de bons benefices grace a leurs ventes de Produits Laitiers de

Borden.

Dites a votre fournisseur que vous avez b >soin d'un approvisionnemeni

d'essai. ft^S?:^^

BORDEN MILK COMPANY., LTD
"Xeaders of Quality"

MONTREAL
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Par ces Temps de
Grande Chaleur

que nous traversons il n'y a rien de meilleur pour se rafraichir que la limonade. Mais les citrons etant

rares et chers les consommateurs recherchent avec raison les poudres a limonade. Aucune de celles-ci,

surement, ne vaut la celebre

Poudre Messina
grace a laquelle, en

lent breuvage a tres

peu de frais.

La Poudre Messi-

na est la meilleure

qui existe pour faire

la Limonade.

Elle est sur le mar-

che depuis 43 ans.

La recette pour faire

une bonne limonade

a l'aide de cette
poudre est tres sim-

ple : On en fait dis-

soudre une a deux

cuillerees a the dans

un clin-d'oeil, on pe

\\\i MESS/A/4

LEMONADE POWDER

r
Rosenheim «jonas

Montreal

Most practical thino 1
F°R EVENING PARTIES

. ^__gNO FAMILY US^_J, J

ut preparer un excel-

un verre d'eau.— On
fait un demi-gallon

d e Limonade avec
une seule boite. —
Toutes les menageres

demandent la Pou-

dre Messina.

Pendant les cha-

leurs l'appetit de-

mande a etre aigui-

se. Rien n'est meil-

leur que la

M

pour donner du piquant a tous les mets. Cette sauce, absolument

pure, ne contient que ce qu'il y a de meilleur en fait d'epices. Elle

est sans rivale pour l'assaisonnement de la viande, du poisson, de la

soupe, de la salade, etc.

Les epiciers ont interet a Pavoir
en stock,

car toute personne qui en a goute une fois en redemande.

SEULS FABRICANTS:

Henri Jonas & Cie
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Quest,

xxxxmxizxxxzxxxn

THE PERFECTION

IORCESTERS

*WST. KEAT, CHOPS, ST«*
^SH, CURRIES, SOUPS, SALADS,

&

^ABSOLUTELY PURE, contains* «*mm SPICES, positing a'pecoItoP*
*'

t;> l>«four.d in sny other SAUCE.

SC l

-t£ > .1ANUFACTORED

s
T

RI JONAS &®
MONTREAL. OW

Montreal

£«8SSS»»S2C83»m8K: $»»»^^
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LE SCEAU DE LA QUALITE

Achetez
Maintenant

votre

Marmelade d'Orange
Les oranges a marmelade sont toutes importees et

sont difficiles a obtenir.

Nous garantissons que toute la Marmelade d'Aylmer

ne contient que des oranges a Marmelade ameres

et du sucre granule.

Nous n employons ni oranges sucrees ni pample-

mousses.

Donnez votre commande

maintenant

La Marmelade d'Orange

d'Aylmer est celle qui se

vend a plein seau.

Hamilton Canada
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Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en ca

racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les pri

indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-mcmes.

BRODIE & HARVIE, LIMITEDWALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de Yz

livre et de % livre, bolte de 12

livres, par livre 0.87

Breakfast Cocoa,
bofites de 1-5,

K. %. 1 et 6

livres 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, Y* et

Y» de lv., boi-
tes de 6 liv. . ..0.33

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
bolte, la boite .1.35

Caracas! Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, la boite 0.70

Caracas Assortis
33 paquets par
boite, la bolte .1.20

Chocolat sucr6, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucre Cinquleme, pains de
1-5 de livre, boites de 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et
froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

RBStSTIRCS
TKABt-MARK

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres 2.70

Paquets de 6 livres 5.30

Crescent, paquets de 3 livres . . .2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, paquets de 1% livre. .

— — — 3 livres . .

— — — 6 livres.

.

Avoine roul6e Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de

6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20 cents chaque.
La pleine valeur est remboursSe pour

caisses retournees completes et en bon
Stat seulement.
Pour les cartons contenant Yz dou-

zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — y2 livre, c-s 30

livres, la livre 0.45

— — — % livre, c-s 30

livres, la livre 0.46

Etiquette Argent, paquet de 1 livr.

c-s 30 livres, la livre

— — — Yz livre, c-s 30
livres, la livre i»— — — Vi. livre, c-s 29

livres, la livre

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li

vre, c-s 30 livres, la livre (— — — Yz livre, c-s 30
livres, la livre
— — — Yt livre, c-s

29% lvres, la livre

Etiquette Argent, paquet de 1 livre.

c-s 30 livres, la livre
— — — Yz livre, c-s 30

livres, la livre
— — — Y* livre, c-s 29

Y*. livres, la livre

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. AdSlaile 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superieu.<

15c la bouteille $1.35 la douzai -

Dimenson hotel, 20c, la bouteille, 1

En caisses de 4 douzaines.

SAUCE E.-P. (Epicurian)
20c la bouteille (carree) $1.80 la d .

En caisses de 4 douzaines.

4r% Bi-CARBONATE I ^\Baking sodA

'•COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda »ur 1* march*

n'aat auaal connu de la bonne

menagare qua la "Cow Brand".

II aat fameux pour sea r£aultata

abaolument cartalna, aa force, aa

purete\ Recommandes-le a tou-

IML

Prenax-en an atook, vetra mar-

chand en fraa an a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiara

MONTREAL

LIMiTKD

FAITS AU CANADA'

Berwick %% pce».

Gordon %% pees.

FAUX-COLS

ARROW
de forme ajustable

Tailles en courbe, ajustables au

cou et aux epaules—N'effileront

pas la chemise—Le gilet ne peut

remonter sous le collet.

20c chaque, 3 pour 50

CLUETT. PEABODY & CO.. INC. MONTREA
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/«23 Ja> Stree* Rochester, N. y

(Une scene ordinaire dans I'Epicerie tout a fait

moderne.)

Des clientes passant au magasin ou telephonant

leurs commandes pour une ou deux douzaines de ces

oeufs "strictement frais" et, incidemment, ajoutant

une importante commande d'articles d'epicerie.

Elles ont appris, tout d'abord, que la qualite des

oeufs, au magasin de Smith, est bonne et, en outre,

que chaque oeuf leur parviendra sain, non brise et

dans un Plateau a Oeufs Star propre et hygienique.

Avez-vous besoin d'un stimulant pour votre com-
merce? Essayez les oeufs conformement au Syrteme
Star. Nous vous dirons comment vous y prendre.

Ecrivez-nous.

Star Egg Carrier & Tray Mfg. Co.

LE MANITOBA, LA SASKflTCHEWflN

ET L'flLBERTA

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commer^ants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-
NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

VINAIGRE TA- BE LL^ (Table)

Prepare specialement pour la table.

10c la bouteille $0.95 la douz.

En caisse de 4 douzaines

Conditions: comptant, sans escompte.

Fret paye pour commandes de 10

caisses au moins pour n'importe quel

endroit du Canada.
CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

En boites s

ment.
Empaquete
me suit:

Caisses de

|

paquets de
cents . . . •

euie-

com-

5

$3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre. .$3.45

— — 120 — de Ms livre. . 3.65

— — 30 — de 1 livre.

et GO paquets melanges, Vz livre . 3.55

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserves La douz.

Corned Beef Compresse %s. 2.90

— Is. 4.25

— 2s. 9.00

— 6s. 34.75

— 14s. 75.00

Roast — 2.90

Is. 4.25

2s. 9.00

6s. 34.75

Boeuf bouilli Is. 4.25

2s. 9.00

6s. 34.75

2.90
— 4.25

Peves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, caisse de
66 livres, 4 douzaines a la caisse,

la douzaine 0.95

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz. .1.25

do, grosses boites, 42 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.00

do, boites plates, 51 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.90

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres. .. .2.00

— au lard, grandeur IY2

Sauce Chili, la douzaine 1.85

— Tomates, la douzaine 1.85

Sans sauce la douzaine 1-60

Pieds de cochons sans os.... Is. 3.50

— — — 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boites de ,

ferblanc y2 s. 2.25

— — — de ferblanc Is. 3.25

— — — pots en verre, . . *4s.

— — — pots en verre... Is.

— — — en verre %s.
Langue, jambon et pate de veau

.. %s. 1.95

Jambon et pate de veau %s. 1.95

Viandes en pots epicees, boites en
ferblanc, boeuf, jambon, langue
veau gibier %s. 0.65

— — — en ferblanc, boeuf,
jambon, langue, veau, gibier. %s. 1.30
— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue ^s.

Langues %s.— Is.

— de boeuf, boites en fer-

blanc Vzs. 3.75— — — Is. 7.00— — — . ...IMiS. 12.00— — — 2s. 16.00

— en pots de verres ... Is.

— de boeuf pots de verre,

size 1%
— — — 2s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement . . . . Is. 2.70

~ — — 2s. 3.80— — — 3s. 4.90— — — 4s. 6.75~ — —
5s. 10.30

Viande hachee.

En seaux de 25 livres 0.16
En cuves, 50 livres o!l6
Sous verre 3^5

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles,

— 56" 16 — 3.50

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " —%—

2

1.22— — 24 " —%—2 1.70— — 17 " — 1—1 2.25

Boites carrees
Seaux 24 livres 24— 10 — 0^25— 5 — 0.27

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine

• par caisse, la douzailne 10.00
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TABLETTES DE

CHAMBERLAIN
Depuis nombre d'annees les remedes

de Chamberlain se sont vendus en
grandes quantites et constamment. II

est profitable devendre les Tablettes de

Chamberlain pour VEstomac et leFoie.

Avez-vous votre part des ventes?

Ecrivez-nous pour avoir votre

approvisionnement de cartes

de comptoir et d'enseignes de
vitrines attrayantes qui font

faire des ventes.

Chamberlain Medicine
Company

TORONTO (CANADA)

Huile Propre et

Magasin Propre
iyjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Vous pouvez avoir les deux d'une |
fagon permanente quand vous avez g

en stock votre huile et la vendez au i

moyen du Systeme BOWSER pour |

l'emmagasinage de l'huile.

Le Systeme Bowser permet de

faire un bon b6n§fice sur l'huile,

arrete les pertes, met l'huile a l'a-

bri de la poussiere, de la diminu-

tion de volume et de la deteriora-

tion et assure un mesurage exact.

II ^limine aussi les dangers d'incen-

die dus aux planchers imbibes

d'huile et empeche les dommages
aux denrees alimentaires.

Vous ferez un commerce meilleur

et plus satisfaisant qu'actuellement

avec le

1

Modele de V appareil de
tfycave pour'£le£petrole

Systeme

Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succes dans le

Commerce.

$4 $4AS fit*

Tj^N consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT"
vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos int^rets.

I Pour FEmmagasinage de PHuile
j

Des systemes Bowser sont faits pour toutes les ca-
|

|
pacites et tous les besoins. II n'entre dans lcur construe- |

= tion que des materiaux de choix et de la main-d'oeuvre 1

s experte; ils sont de longue duree et parfaits dans tous |
= leurs details.

Dites-nous aujourd'hui ce dont vous avez besoin.

I S. F. BOWSER & CO., Inc. f
I 7 s

TORONTO (ONT.)
BUREAUX DE VENTES DANS

TOUS LES CENTRES
REPRESENTANTS |

PARTOUT

Modile des appareils du rez-de-chaussee

H "UN BOWSER EST CONSTRUIT POUR REPONDRE A CHAQUE BESOIN"
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GOLD DUST
satisfait les clientes

Gold Dust n'a pas son egal comme nettoyeur. Chaque femme sait

cela par experience— et chaque marchand qui le sait aussi en a

beneficie.

Une publicite continuelle maintient Gold Dust sous les yeux des
menageres—et des que Gold Dust est inclus dans une commande il

est redemande regulierement.

Vous pouvez vous fier au Gold Dust pour satisfaire vos clientes—

tout comme les femmes s'y fient pour diminuer leur travail do-

mestique.

THE N - K - F A I R B A N K COMPANY

LIMITED

MONTREAL

"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire voire ouvrage."

Feves au lard, sauc^ tomate,

etiquette bleue, caisse de 66 li-

vres, 4 douzaines a la caisse, la

douzaine 0.95

do., 43 liv., 4 douz., la douz... 1.25

Clark Fluid Beef Cordial, bout.

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5-0°

do, 42 liv., 2 douz., la douz 2.00

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz. 2.90

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 3.20

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 10.25

do, grosses boites, 82 liv., Vz douz.,

la douz 19 -50

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.,

4 douz., a la caisse, la douz 0.85

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse, la

douz L15

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la

douz 1-75

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz. . . .
.' 2.45

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 2.75

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 9°°
do, grosses boites, 82 liv., % douz.,

la douz 16.00

Pork & Beans, Tomato, iy2 .. • 1-85

Pork & Beans plain, lVz 1-60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef l%s. 2.00
— _ _ Is. 2.50

— — 2s. 4.50

Beefsteak et oignons %s. 2.90
— — Is. 4.25

— 2s. 9.00

Saucisse de Cambridge Is. 4.00
— 2s. 7.75

, Pieds de cochons sans os.. Yzs. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-
jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Les ;irix co-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
pointa de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes sp§ciales de
prix filev&s sont en vi-

gueur, et ils sont sujets

a varier sans avis.

Levai.n en Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paquets, k la caisse .... 0.00

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 5c. $0.65

4 doz. de 4 oz. 1.00

4 doz. de 6 oz. 1.45

4 doz. de 8 oz. 1.90

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.25

Vz doz. de 5 lbs. 12.95

2doz.de 6 oz "| a, la

1 doz. de 12 oz. V cse
1 doz. del6oz. 8.15

SodA
$*lERATt»S

E.W. OILLETT COL ITD

WAGlC

BAKING

P0WDEB

Barils de 400

Ml Might!!

NlLETfSj
OftOUKD I

REAMTAI«

w
doz pqts.

doz. pqts.

Vendue en canistre seulement.

Remise spSciale de 5% accorded sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse.4.85

3 caisses 4.75

5 caisses ou plug 4.70

Soda "Magic'
la Cse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . .3.45

5 caisses 3.40

No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. .3.85

5 caisses 3.75

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque 3.80

livres, par baril . .10.15

Creme de Tartre
"Gillett"

Vi lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) 2.05

Vz lb. paquets de papier
( 4 doz. a la caisse( 3.95

Vz lb. Caisses avec cou-
vercle visse\

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

Vz lb.

% ib.
(Assortis $15.45

5 lbs. canistres carries (% douz.) la lb.

dans la caisse 0.69%

10 lbs. caisses en bois 0.65

25 lbs. seaux en bois 0.64%

100 lbs .en barillets (baril ou plus).60%

360 lbs. en barillets 0.59%
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iFeves au Lard
DE

CLARK
M. l'Epicier, nous vivons a
une epoque ou tous vos
clients apprecient l'impor-
tance de VECONOMIE.

sr

bmh

1 Les Feves au
Lard de Clark

signifient eco-

nomie sans sa-

crifice de la

QUALITE.

Les meilleurs articles prepares
par les meilleurs chefs avec
l'outillage le plus moderne.

A LA MENAGERE
Pas de Travail Pas de Chaleur

Pas d'Ennuis

W. Clark Ltd, Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon de* Epiciers

dans chaque Carton.

Brodie & Haryie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Speclalit6s:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

4 rue Harbour, l
t
a
e
s
l
a
e
l
p
l
h
e
one
256

SAUCISSE DIONNE

La Meilleure

Saucisse au

Tenei-la ^- Monde
en stock et ayez

des clients satisfaits

DIONNE'S^SAUSAGES;

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturier des Marques

Edwardsburg.
Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 0.10%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre 0.11

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres O.ll 1

/^

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) 0.11

Barils d'Empois Blanc No 1, (200

livres) . .0.11

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) 0.12

SlROP
DE G@UO^®CNl ET

UnmhE PI F©DE Pi morue

Mathieu
casse La toux

Gros flacons,—En Ven/e partout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les PouJrcs Nervines de Mathieu, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits gont

le meilleur actif d'un

commerce d 'epicene

Las preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
s o n t dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformement
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les modu-
les des articles de
leur genre.

lis Donnent Toujours

Satisfaction

Failt en Cmitii pv

Walter Baker & Co. Limited
Matson Fond6e «n 1780

MONTREAL (P.Q.) 'DORCHESTER (MASS)

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Representanli de
ACADIA SUGAR REFINING CO..
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. L1PTON.
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES. 1

WINNIPEG — REGINA — SAS- %
KATOON — CALGARY— EDMONTON

Etes-vous represented conve. J
nahlement et d'une fagon satis- X
faisante dans

L'OUEST DU CANADA? *
Dans la negative veuillez nous X

envoyer un mot. Permettez-
nous de vous lauser de c^-tte af- 1

fair*. ^
Bureau Principal:

181-183 avenue Bannatyne,
WINNIPEG.
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Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

"SILENT 500s"
d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede chimique.

Ce sont les

Allumettes

Que vous
devriez vendre
a vos clients

Fait avec de la Pure

Canne

M. LEPICIER

Nous sommes maintenant
en pleine saison de preparation des conserves.

Consequemment vos ventes de sucre seront con-

siderables. Vous pouvez les doubler en fournissant
a vos clients le sucre Extra Granule "St. Lawrence

Red Diamond."
Insistez u^ar que votre marchand en gros vous four-
nisse le "Red Diamond". Fabrique par la

ST. LAWRENCE SUGAR REFINE-
RIES, LTD.,
Montreal

a Sucre

ipois Silver Gloss (48 liv.), en
Didons de 6 livres 0.13%

— (36 liv.)

joites a coulisses de 6 livres. ..0.13%

•gs Silver Gloss, gros cristaux
:i00 livres) 0.11%
nson's Enamel (eau froide) (40
iv.), la caisse . . 3.50

llulold

isse contenant 45 boites en
:arton, par caisse 4.80

SmDois de cuisine.

T. Benson's & Co's. Celebrat-
it Prepared Corn (40 liv.). ..0.12

nada Pure Corn Starch (40 li-

tres) 0.11

rine de pomme de terre raffi-
iee Casco, (20 liv.), paquets
le 1 livre 0.15

Bolte de 20 liv., y±c. en plus(, ex-
te pour la farine de pomme de ter-

•op de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caiss»

rrefl parfaitement cachetees, 3
! vres, 1 douz., en caisse .. . .4.75
ites de 2 liv., 2 doz., en cais-
;e 5.15
iltes de 5 liv., 1 doz. en caisse.. 5.50

10 liv., % doz. en caisse . . . .5.25
de 20 liv., % doz., en caisse..5.20

es boites de 5, 10 et 20 livres ont
ine anse en fil de fer).
rils, environ 700 livres 0.07%
mi-Baril, environ 350 livres. .0.07%
art de baril .environ 175 liv.. .0.08
lux en bois de 8 gals., 25 liv.,
;haque 2.65

— 3 gals., 38% liv., cha-
)ue

, .. .3.75

5 gals., 65 liv., cha-
que .5.85

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines. . . .6.65

Boites de 5 livres, 1 douzaine 6.00

Boites de 10 livres, % douzaine.. 5.75

Boites de 20 livres, % douzaine . 5.70

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer;.

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empois
jusqu'a toute station de chemin de fer
dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs
pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es-
compte pour paiement d'avanee.

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour Vest de Fort Wil-
lian, (cette derniere ville comprise),

dans les provinces d' Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48
boites 8.25
— Reindeer, 48
boites 7.95— Silver Cow,
48 boites 7.40

— "Gold Seal"
et "Purity", 48
boites 7.25

Marque Mayflower, 48 boites . . . 7.25

— ^Challenger,, "Clover", 48
boites 6.75

WfllTE Horse
scotch

Le Premier Scotch Whiskey du Monde
EN VENTE PARTOUT
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GILLETTS L.YE
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r^ •

JbplCieVS .* La Lessive Gillett est toujours et en.

tout temps un article de forte vente parce qu'il y a

tant de manieres par lesquelles ce merveilleux net-

toyeur et disinfectant aide les femmes dans leurs

travaux d'interieur journaliers! La Lessive Gillett est

tellenent connue de la menagere canadienne que la

seule chose que vous ayez a faire pour prendre votre

part des ventes et profits croissants est de la placer

en vue sur votre comptoir et d'en parler a vos clients.

Vendez 1'article d'origine et ecartez les nomore uses
especes "tout aussi bonnes".

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

EWGILLETT COMPANY LIMITED
3^ Winnipeg TORONTO, ON T.

#
Montreal

w-0£3-C5-£3-£3-G«€3^>a-

8

X
X

Les Aliments Marins qui aug-

mentent vos ventes

LA MARQUE BRUNSWICK
Ce dont vous avez besoin pour faire augmenter vos ventes dans votre de-

partement de la poissonnerie c'est un approvisionnement de ces aliments

marins bie'n connus et qui jouissent d'une juste popularity.

Vous aimerez tout de suite les articles de la Marque Brunswick ; ils vous donneront un benefice

qui recompensera bien vos efforts.

Et puis vos clients seront captives par la delicatesse de ces aliments marins de qualite.

Commandez-en un approvisionnement a votre fournisseur. Voyez dans la listc ci-dessous ce dont

vous avez besoin.

Vfc SARDINES A L'HUILE % SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS — SCALLOPS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.) X
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LA CONVENTION DES MARCHANDS-DETAILLANTS
DU CANADA

Mardi de cette semaine, s'est ouverte la convention
annuelle des Marchands-Detaillants de tout le Canada,
qui s'est tenue a Montreal, a 1 'hotel Windsor. Des
seances quotidiennes ont ete tenues le matin, l'apres-

midi et le soir, au cours desquelles ont ete etudiees des

questions de la plus haute importance, en vue d'ame-
ner plus de solidarity et de cohesion entre les diffe-

rents echelons de production et de distribution, soit

plus d 'entente entre le manufacturier, le marchand de

gros et le marchand-detaillant.

Des delegues des differentes provinces assistent a

cette convention qui tient ses assises au moment ou
nous allons sous presse. Parmi les personnes presen-

citons

:

MM. D.-W. Clark, Toronto; W.-C. Miller, Toronto;

J. Cuthbertson Dole, Halifax ; J.-G. Watson, Montreal
;

0. Normandin, F^-W. Stewart, T.-A. Connell, Mont-
real: F.-E. Raymond, Saskatoon; A.-A. Evans, Out-
look; H.-D. Macpherson, Regina ; J.-L.-S. Hutchinson,
Saskatoon

; C.-S. Hoben, Montreal ; A. Laniel, Verdun

;

J.-P. Gervais, Montreal, J.-E.-C. Daoust, Paid Seurot,

Zephirin Hebert, Horace Chevrier, Winnipeg ; Edgar-
P. Smith, Sackville ; C.-W. Hall, N.-B. ; W.-G. DeWolfe,
Saint-Stephen ; R.-J. Sugars, Universite McGill ; John-
H. Curie, Winnipeg; J.-A. Banfield, Winnipeg; C.-C.

Faleoner, Winnipeg; C.-F. Rannard, Winnipeg; G.

Corate.

La seance d'ouverture etait presidee par M. J.-O.

Gareau, de Montreal, vice-president du bureau federal.

11 souhaita une cordiale bienvenue a tous les delegues

presents et dit que le but de la convention etait d'etu-

dier le moyen de resserrer les liens qui doivent unir

les manufacturiers, les marchands de gros et les detail-

lants dont l'ensemble des interets reunis est un fac-

teur si puissant de la prosperity nationale.

II est heureux de rencontrer les representants de ces

trois categories commerciales, dont l'ideal doit etre le

merae. et qui doivent se tenir unis et solidaires. II sou-

haite a tous la plus cordiale bienvenue.

A^ son tour, M. Zephirin Hebert, president du Board
of Trade, souhaite la bienvenue aux congressistes. II
parle en anglais et en francais, et au cours de ses re-
marques, il dit tout le bien qu'est appelee a faire une
commission du commerce au Canada. II se declare fran-
chement partisan de l'union et de la bonne entente
entre le producteur et le consommateur. A tous, il sou-
haite la bienvenue a Montreal.
M. J.-E.-C. Daoust, president de la Chambre de Com-

merce, parle du role du detaillant, qui est d'instruire
le public et creer la demande entre le vendeur et l'a-
cheteur.

M. F.-W. Stewart, de la Montreal Publicity Associa-
tion, dit que les conditions d'affaires sont changees,
et qu'il importe d'etudier de nouvelles bases d 'entente
commerciale.
Au cours de ses remarques, M. P. Seurot., delegue de

la chambre de commerce frangaise, de Montreal, appuie
sur le fait que les exportations canadiennes en France
ont ete, Fan dernier, de pres de $6,000,000, soit dix fois
le chiffre d 'avant 1914. II parle ausi des meilleures
relations commerciales entre la France et le Canada.
M. R.-M. Sugars, de l'Universite McGill, dit surtout

que l'Universite qu'il represente a etabli des cours
speciaux, dans le but de developper l'esprit commer-
cial chez les etudiants, et il espere qu'il y aura aussi
des cours speciaux au commerce de detail.

M. Horace Chevrier, le president, parle longuement,
en anglais et en francais, insistant sur les bienfaits de
l'entente entre commercants, dans l'ouest canadien.

II dit aussi que les universites de l'ouest. ont comme
McGill, decide de s'occuper de l'education commer-
ciale, et il formule le voeu que notre universite cana-
dienne-frangaise suivre cet exemple. II dit aussi que
dans l'ouest canadien, les citoyens de langue fraucai-
se aiment tout autant leur langue que ceux de la pro-
vince du Quebec.
Mardi matin, la convention siegeait dans la salle

"Ladies Ordinary" et l'on a etudie plusieurs resolu-

Oublier de placer votre commande pour le

TABAC NOIR A CHIQUER

Black Vatcn
C'est perdre de l'argent
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tions ilcs differentes provinces devant etre discntees

ulteneuremfint, tontes tendanl a une meilleure entente

entre le producteur, le manuiacturier, le marehand de

gros et le consommateur, e'est-a-dire le marchand-
detaillant et le consommatenr. Cos resolutions tou-

chenl de tres pres an grand probleme du cout de la

vie que nous affrontons aetuellement.

UNE IDEE D'ANNONCE POUR LE DETAIL

M. Horace Chevrier, president de l'A.M.D.

Aux seances de l'apres-midi et du soir, les delegues
faisant partie des different^ comites presenterent plu-

sieurs rapports speciaux que Ton discuta. An nombre
de ces rapports, celui de M. J.-A. Beaudry, lc seeretai-

re-tresorier de l'Association fut trouve satisfaisant.

La seance de mercredi soir regardait 1 'administra-

tion.

On discuta les conditions regardant le rapport entre

les diverses provinces et les moyens plus faciles de

communication de l'Ouest a l'Est.

Le reste de la seance regarda 1 'administration intime

et Ton siegea a huis-clos.

A la seance de mercredi matin on passa plusieurs re-

solutions demandant aux patrons d 'employer de prefe-

rence des soldats reformes au lieu des civils.

La convention appuya aussi le statut legiferant que
les employes de chemins de fer devront etre payes deux
fois par mois.

Au sujet de banqueroutes on passa une resolution

demandant entre autres clauses la necessite d'une coo-

perative avec l'Association canadienne du barreau et le

"Canadian Credit Men's Association."

On refera au comite de la quincaillerie la motion
exigeant 1 'etiquette sur les peintures et teintures ma-
nufacturers.

On a aussi longtemps etudie les differentes resolu-

tions passees touchant les nouvelles metliodes a employ-

er pour remedier au cout de la vie. a la difficulty du

transport, etc.

Jeudi matin, au moment ou nous allons sous presse,

se tient une importante reunion conjointo entre manu-
faeturiers, marchands de tiros et detaillants. Dans
l'apres-midi, les delegues seront les invites de la Com-

mission du port ,et le soir un grand banquet sera offert

en leur honneur au Montreal Club. La convent ion pren-

dra fin vendredi, 17 courant. Nous reviendrons clans

notre prochain numero sur les travaux de cette con-

vention des Marchands-Detaillants du Canada.

L'annonce d'une maison americaine de quincaillerie

se lisait comme suit : Si un homme qui se ruine vou-
lait etre franc avec vous, il vous dirait que son insuc-

ces dans la vie a ete cause par ses habitudes de |olles

depenses plus que par toute autre chose. C'est la

une bonne legon pour vous. Nous recommandons a
votre serieuse attention les economies que notre maga-
sin pent vous faire faire, et quand vous aurez

besoin de quelque chose en fait de boutons de porte,

de moustiquaires ou de n'importe quoi dans la ligne

de quincaillerie. venez nous voir et vous serez satis-

fait.

UNE BONNE SUGGESTION

Voici comment un marehand detaillant de quincaille-

rie progressif s'efforce d'obtenir la clientele des gens
qui aiment a bibeloter autour de la maison, ou qui

aimeraient a le faire s'ils avaient les outils necessaires.

Il leur adresse une lettre ainsi concue : "Pourquoi
u'avez-vous pas un etabli pour travaux de maisons?

ic un petit attelier bien amenage par vous. vous
pouvez faire beaucoup de choses que vous aimeriez
avoir dans votre maison. Et vous pourriez faire des
tas do choses pour lesquelles, autrement vous auriez

a payer. C'est une question d 'eeonomie autant que
de commodite et de plaisir. Nous pouvons equiper
votre etabli de tout ce qu'il faut pour le rendre com-
plet ; etau, rabot, couteaux a mains, decoupeurs a bois,

vilebrequin et meches, equerres, marteaux. et toutes

choses pour le travail du bois. Nous avons egalement
tout ce qu'il faut pour le travail du metal: etabli, sup-
ports, foreuses a mains, ciseaux a froid. limes, poin-

gons. pinces a, couper. etc. Venez nous voir et nous
vous montrerons notre stock."

II y a la une bonne suggestion que nombre de mar-
chands-detaillants de quincaillerie ponrraient ntilisor

avec succes.

LA BOITE A SUGESTIONS

Rien ne peut creer plus d'interet dans votre maga-
sin qu'une boite a suggestions. Mettez-la sous clef.

ouvrez-la une fois par semaine et donnez un prix en
argent, a qui vous fait la meilleure suggestion. Vous
obtiendrez ainsi de bonnes informations sur les criti-

ques des clients, les marchandises qui sont en deman-
de mais non en stock, le mauvais emplacement des

marchandises, les plaintes, les marques defectueuses,
les annonces des journaux et des vitrines, les prix, l'in-

suffisance d'aide. les heures de livraison. etc.

LA CHALEUR OFFRE UNE OPPORTUNITE

La temperature chaude incline les gens a venir se

rensei<.rner sur le de<rre qu'il fait. C'est done \ine

bonne idee que de coupler un thermometre avec un
bulletin annongant certaines marchandises du maga-
sin, a la poi-te de votre etablissement.

Dans le liaut de la planche portant le thermometre et

le bulletin, il faudrait peindre les mots: "La tempera-
ture d'aujourd'hui" ; le reste de l'espaee pourrait etre

employ^ a eerire les prix du magasin, les nouvelles,

etc. Si la planche est noire, on peut eerire cela a la

craie. sinon des feuilles ecrites a la machine a eerire

peuvent y et re collees.
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LES PRIX D'OUVERTURE DES POIS
Les livraisons reduites a 40% des commandes

Les manufactures de conserves et notamment la Do-
minion Canners viennent d'annoncer leurs prix d'ou-

verture pour les pois.

La Dominion Canners regrette de n 'avoir pu placer

ses pois "standard" sur la base de 15 cents pour 1 'On-

tario, mais cette compagnie pense que ce serait un bon
principe de suggerer aux detaillants. du fait des prix

eleves, de vendre sur des bases precises au lieu de s'en

tenir a des bases fixes de 10 cents ou de 5 cents. Par
exemple, une boite de pois devrait se vendre dans 1 'On-

tario et dans le Quebec 18c et fournir ainsi au mar-
ehand-detaillant une bonne marge de profit.

Les prix des pois 2's pour la saison de conserve 1917

sont comme suit

:

La douz.

Groupe Groupe
B. A.

2's—Qualite No. 1 (Standards) . .
1.47i/

2 1-50
— No. 3 (Early Junes) . 1.521/, 1.55

— No. 2 (Seet Wrinkles) . 1.75 1.77y2
No. 1 (Extra fine sif-

ted) 2.02i/
2 2.05

Les prix sont nets a 30 jours franco a, l'usine. En
tenant compte du 21/2C d'escompte par douzaine pour
les achats faits de bonne beure, cela mettra le prix

d'ouverture net pour "Standards", Groupe B., a, $1.45

la douzaine.

Par suite du deficit de conserves, les commandes en-

registrees avant le 15 mai seront livrees au prorata

sur une base de 40% sauf pour la qualite No. 1 et en

gallons.

Pour les acheteurs qui ont commande leurs pois com-
me "Standards" seulement, ou qui n'ont pas specifie

les qualites les livxraisons seront faites au pro rata com-
me suit

:

(A) 25% de Standards No. 4

10%, d'Early June No. 3.

5% de Sweet Wrinkles No. 2.

40%
Pour les acheteurs qui ont specifie les qualites, les

livraisons se feront au prorata comme suit:

Sur commandes de qualite No. 1, 25%
Sur commandes de qualite No. 2, 40%
Sur commandes de qualite No. 3, 40%
Sur commandes de qualite No. 4, 35,% de No. 4

10% de No. 3

5% de No. 2

Cela donnera pour tine commande de 10,000 eaisses

Standards ou sous qualites specifiers

:

2,500 — qualite No. 4

1,000 — qualite No. 3

500 — qualite No. 2

Pour une commande de 1,000 eaisses de No. 1, on re-

cevra 250 eaisses de No. 1.

Pour une commande de 1,000 eaisses de No. 2, on re-

eevra 400 eaisses de No. 2.

Pour une commande de 1,000 eaisses de No. 3, on re-

cevra 400 caisse de No. 3.

Pour line commande de 1,000 eaisses de No. 4, on re-

cevra 250 eaisses de No. 4, 100 eaisses de No. 3, 50 eais-

ses de No. 2.

La Dominion Canners n'a pas ete en mesure de met-
tre en conserve cette annee des pois 10 's (gals.).

En ce qui concerne les pois 2's, l'importaute maison

de conserves que nous citons plus haut fait les decla-
rations suivantes: — "Nous sommes au regret d'a-
voir a annoncer que la provision de pois cette annee
est encore tres reduite et desappointemte. Malgre les
efforts que nous avons faits pour obtenir une bonne
quantite, les conditions de temperature ont ete presque
entierement contre nous, des le debut.
-En juin nos estimes nous permettaient d'esperer

qu'avec des conditions favorables nous serions en me-
sure de remplir pleinement les premieres commandes.
Toutes les mannufactures sans exception ont vu leurs
previsions de juin tomber. Dans bien des cas, les ma-
nufactures qui escomptaient mettre en conserves de
cinquante a soixante mille eaisses de pois n'ont pu en
preparer que dix a quinze mille eaisses.

II est aise pour un homme d'affaires d'apprecier ce
qu'il en coute a une usine de ne mettre en conserves
que neuf a dix mille eaisses, lorsqu'elle a fait des pre-
paratifs pour en preparer cinquante a, soixante mille.
Nous nous devons de donner cette explication,

du fait que nous ne sommes en mesure que de livrer au
prorata de 40% les commandes recues et entrees dans
'nos livres avant le 15 mai.

Le prix d'ouverture net pour pois "Standards" pour
les premiers acheteurs, groupe B, apres deduction des
21/oc par douzaine pour les achats d'avance, sera de
$1.45 la douzaine de boites. Ce prix peut paraitre
quelque peu eleve, mais nous attirons votre attention
sur le fait qu'aux Etats-Unis les pois "Standards" sont
cotes de $1.30 a, $1.40 selon qualite et qu'il y aura re-
duction dans la livraison avec perspectives d 'augmen-
tation des prix car le gouvernement des Etats-Unis a
commande plus d'un demi-million de boites au prix
de $1.30 la douzaine.

Comme on le sait, le cout de la mise en conserves est

beaucoup moindre aux Etats-Unis qu'au" Canada pour
plusieurs raisons dont les principales sont : prix moins
eleve des boites, main-d'oeuvre moins couteuse. et aus-
si, dans beaucoup de cas prix meilleur marche des pois.

Une des raisons du cout eleve des pois cette annee,
est qu'afin d'induire les fermiers a en cultiver, quel-
ques usines ont passe des contrats a, l'acre au lieu d'a
la tonne. La recolte deficitaire survenant, le prix des
pois s'est trouve etre extremement haut, montrant une
variation dans le cout, entre certaines usines de pas
moins de 65c la caisse.

Nos prix d'ouverture, pour les pois, cette annee,
sont de 40c a, 50c la caisse moins chers que ceux des
pois importes des Etats-Unis. Nous mentionnons le

fait pour montrer que nous n 'avons pas pris avantage
du tarif comme nous aurions pu le faire pour nous as-

surer un prix maximum.
Heureusement, nous avions eu la prevoyance de

n 'accepter des ordres que sujets aux conditions de re-

colte, ce qui nous permet de tenir nos engagements
suivant nos disponibilites."

Les commereants devraient prendre note de l'an-

nonce de la "Toronto Pottery Co., Ltd," qui est pu-
bliee sur une autre page du present numero, relative-

ment aux jarres en gres pour les conserves. Ces arti-

cles se vendent rapidemnt a l'epoque de l'annee ou
nous sommes et il serait bon d'ecrire tout de suite pour
demander le dernier catalogue de la compagnie. Men-
tionner le fait que cette annonce a ete lue dans le jour-

nal francais du commerce, le "Prix Courant", sera ai-

der la bonne cause.
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LE BEURRE ET LE FROMAGE AU CANADA ET
DANS LA PROVINCE DU QUEBEC

LE PROFIT EST LE PREMIER OBJET

Le nombre total des beurreries et froniageries ex-

ploiters en 1916, au Canada, s'est eleve a 3,446, com-
prenant 993 beurreries, 1,813 fromageries, 624 fabri-

ques combinees (beurre et froinage) et 16 fabriques de
lait condense. Sur ce nombre, on eomptait dans la

province du Quebec, 1,984 fabriques approvisionnees

par 79,145 fournisseurs.

La production totale du beurre de cremerie au Ca-

nada, en 1916, a atteint 82,564,130 livres, ayant une
valeur de $26,966,357, contre 83,824,176 livres valant

$24,368,636 en 1915. Si Ton compare la production re-

lative des provinces, Ton trouve que celle du Quebec
a ete la plus importante en 1915, car elle represente

34.323.275 livres, ayant une valeur de $11,516,148.

La moyenne du prix du beurre de cremerie pour tou-

tes les fabriques du Canada est de 33 cents en 1916, au

lieu de 30 cents en 1915. Par provinces, le prix le plus

eleve fut en Colombie Britannique, ou il atteignit 42

cents et le plus bas dans l'lle du Prince-Edouard, ou il

deseendit a 30 cents. Dans les autres provinces le prix

par livre en 1916 est ci-dessous indique : Nouvelle-

Ecosse, 32 cents; Nouveau-Brunswick, 33 cents; Que-

bec, 34 cents; Ontario, 33 cents; provinces des prai-

ries, 31 cents.

La production totale du fromage de fabrique en

1916, fut de 192,968,697 livres, d'une valeur de $35,-

512,530, compares avec 183,878,898 livres, d'une valeur

de $27,587,775 en 1915. Ontario tient la tete de la

production, avec un total, pour 1916, de 126,015,870

livres, valant $23,213,935. Quebec arrive au second

rang avec 61,906,750 livres, valant $11,245,104.

Le prix moyen, par livre, du fromage des fabriques

canadiennes, est de 21 cents en 1916, au lieu de 17

cents en 1915. En 1916, le prix le plus eleve, soit 25

cents, est paye en Colombie Britannique, dans Onta-

rio et Quebec, le prix moyen est de 18 cents et dans

PAlberta, 21 cents.

L'ESCOMPTE DU COMPTANT

Beaucoup de marchands font un effort serieux pour

eduquer le public a payer comptant pour ses achats.

Dans la plupart des cas, la methode generalement em-

ployee est de donner un escompte au comptant. II y a

beaucoup de gens qui prennent l'habitude de deman-

der du credit alors que cela ne leur est reellement pas

necessaire. Ces personnes sont souvent de bons clients

et peuvent facilement payer comptant si elles le veu-

lent. Un escompte pour le comptant aura done aupres

d 'elles l'effet desire. Dans la plupart des villes ou le

systeme d 'escompte pour le comptant a ete adopte, il

y a plusieurs escomptes alloues. Certains marchands

donnent 5 pour cent d 'escompte et d 'autres 10 pour

cent. Une maison de notre connaissance accorde 10

pour 100 d 'escompte aux clients qui payent comptant.

La devise de cette maison est la suivante :
"Qualite

mix plus bas prix, dix pour cent pour le comptant.

LES FAILLITES

D'apres R.-G. Dunu & Co., les faillites commercials

au Canada, la semaine derniere, ont ete au nombre de

11, comparativement a 17 en semaine precedente et a

23 en 1916, meme periods.

Le "Hardware Dealers' Magazine" souligne un
point tres interessant du rapport annuel de M. Grover
T. Owen, le secretaire de 1 'Association des Marchands-
Detaillants de l'Arkansas. Voici la traduction de ce

passage

:

"II n 'y a pas eu une seule fallite dans le commerce
de quincaillerie au detail (parmi 1 'association) pen-

dant les douze derniers mois et nous attribuons ce

record phenomenal a 1 'esprit de prudence dans les

achats et aux methodes economiques privees dans
1 'administration des affaires du magasin. En conse-

quence, devant ce resultat. il est de mon opinion que
dans les conditions generales actuelles, cela n'a pas

ete une mauvaise politique pour les marchands de se

garder judieieusement contre 1 'accumulation de stock.

Les rapports que j'ai obtenus de toutes les parties de
1'etat, indiquent, d'une facon concluante que les mar-
chands ont fait 1 'experience dans l'annee qui vient

de terminer de plus de prosperity que jamais dans
l'histoire de leur commerce.

"Dans notre vingtieme siecle, ou les affaires sont

conduites suivant les ligrnes progressives de vente des

marchandises. il est indispensable pour les marchands
de veiller aux conditions qui prevalent. Cela demande
un homme de valeur pour faire un succes dans le

commerce de detail. Le premier objet de tout mar-
chand-detaillant est de faire un profit et de servir

sa localite d'une facon convenable et legitime car de
tons cotes il y a une concurrence active et sans repit.

A fin de faire face a la concurrence avec des prix

attravants pour le client, le marchand doit conduire
s^s affaires suivant des principes surs. solides et jus-

tes. II doit tendre a reduire ses depenses. sans cepen-

dant sacrificr le service a ses clients."

UNE BONNE NOUVELLE

Nous apprenons avec plaisir que les sequestres des

usines Boches installees dans les Alpes pour la dis-

tillation de la Lavande, se sont decides a mettre en

adjudication ou a loner ces usines et leur materiel

laisse inactif depuis trois longues annees.

Grace a cette mesure, que notre confrere "LA
PARFUMERIE MODERNE' ' dont on connait le de-

vouement a la cause des plantes aromatiques des mon-

tagnes de France, a bien eontribue a provoquer. les

belles labiees des Alpes pourront etre desormais inte-

gralement utilisees.

Les monta<riiards y trouveront un supplement de

prain qu'ils ont bien merite et enfin et pour toujours,

1 'Industrie de la Lavande sera, ce qu'elle n'aurait

jamais du cesser d'etre, une industrie essentiellement

et uniquement franca ise.

L'Usine Schimmel de Sault a etc adjugee a la Firme

GATTEFOKKE et fils de Lyon, protagoniste du Syn-

dicat des lavandes du Diois et du Syndieat des La-

vandes Franchises et dont le Directeur public juste-

ment ce mois-ci en collaboration avec M. Lamothe le

specialiste bien connu, un ouvrage de la plus haute

importance sur la culture de la Lavande.

Cette elude intituled "Culture des Plantes aromati-

ques de Montague" se trouve dans toutes les librairies

et la Societe d 'Editions scientifiques. 25 rue Lauriston

a Paris.
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La Question du Credit est Primordiale dans le Commerce du Detail

Le mot cooperation est de nos jours un mot tres

employe et dont on abuse beaucoup. Dans son appli-

cation au commerce moderne, il signifie l'organisa-

tion efficace, 1 'assemblage des differentes unites et

cela doit avoir pour resultat l'adoption d'un systeme

de premier ordre avec le moins de perte possible.

Pour avoir un exemple frappant de ce que peuvent
faire la cooperation et l'organisation jetons un regard

sur ce qui se passe en Europe. Un general comman-
dant de troupes saisit un telephone de campagne,
donne un ordre bref et en quelques heures deux cent

mille soldats peut-etre seront en route d'un point a

un autre, y compris les contingents sanitaires et

d'approvisionnement. Rendons-nous compte de ce que
represente ce mouvement d'une masse d 'homines egale

au tiers de la population de Montreal. Cela nous
demontre que chaque homme a sa part a faire et la

fait en son temps. Le commerce de detail moderne
exige la meme cooperation et la meme organisation.

Le tact le plus particulier, la diplomatic et le plus

grand soin sont plus necessaires dans les organisa-

tions du credit au detail que dans aucune autre branche
de credit. Et pourquoi?

Parce que, avant tout, les transactions de credit au
detail se font avec le consommateur lui-meme, avec
l'iudividu qui a besoin des marchandises pour sa vie,

et pour cette raison, les transactions sont beaucoup plus
grandes en nombre que le volume d'affaires faites

dans toute autre ligne de commerce.

En second lieu, l'entree en contact avec des indivi-

dus de types et conditions varies exige dans chaque
cas, une analyse personnelle et soigneuse beaucoup
plus severe que dans le cas du marchand de gros ou
du manufacturier. Un etablissement de detail fait une
des plus grandes faveurs qu'il puisse accorder lorqu'il

offre a ses clients ses caisses de marchandises ou n'im-
porte quoi dans son stock et qu'il leur dit : "Prenez
a present ce qu'il vous faut, vous payerez plus tard."

Le credit est done une des arteres vitales du com-
merce et de • son emploi judicieux depend la vie du
commerce.

Mais, comme cela arrive toujours, lorsque le mar-
chand a affaire avec un grand nombre d'individus, on
abuse du privilege qu'il accorde. II y a des individus
qui projettent deliberement de "passser au travers"
de leurs dettes

;
pour une bonne raison donnee pour

retarder un payement, il y a mille et une autres ex-
cuses sans valeur contre lesquelles le marchand a a
lutter. II est parfois malaise de discerner les excuses
valables de celles qui ne le sont pas et e'est pourquoi
l'organisation est essentielle et la cooperation neces-
saire.

Celui qui dans une organisation de credit fait tout
le temps de son mieux pour garder les comptes tou-
jours a, jour aeomplit un travail d'une valeur inestima-
ble. Celui qui fait sa tache sans arret avec la plus scru-
puleuse attention acquiert cent pour cent d 'efficacite.
Le defaut de soin d'un cote signifie manque de soin
et negligence d'un autre et perte financiere sur quel-
qu'un.

Des milliers de dollars sont depenses annuellement
par les magasins de detail pour annoncer leurs pro-
duits, leur service, etc., mais si le departement de
credit n'est pas bien tenu, quel en est le resultat?

Des clients mecontents, de la perte pour la maison et

l'arret de la prosperity.
^

Le credit accorde dans un magasin de detail cons-
titue une bonne part du "service" du magasin au
meme titre que l'empressement du commis, la prompte
livraison et le traitement courtois. Et les maisons
progressives d'aujourd'hui veillent a ce qu'il soit

apporte tout le soin possible a cette importante ques-
tion du credit. On a dit tres judicieusement que
d 'accorder du credit etait une chose et que de collecter

l'argent en etait une autre. Notre idee est que le

paiement des comptes devrait etre demande sans grand
discours et que cette phase de la vie commerciale ne
devrait pas creer tant d 'ennuis au marchand, s'il trai-

tait plus serieusement la question du credit. II n'y
a pas de raison pour qu'un debiteur soit offense parce
qu'onlui reclame un paiement pas plus qu'il n'y a de
raison pour qu'un creancier se trouve gene et timide en
reclamant ce qui lui est du. Nous avons toujours cru et

nous croyons encore que les marchands sont, le plus
souvent, eux-memes responsables des conditions
deplorables de leur livre de debits. 11 y q, des mar-
chands-detaillants qui sont prosperes sans cependant
permettre aux gens de leur localite de vivre a leurs
depens et a leur capital d'etre absorbe par les mau-
vais comptes. Ce que peut faire tel marchand en gar-
dant le controle severe de son credit, tel autre peut
egalement le faire. Une entente determinee devrait
intervenir entre le client et le marchand quant a, la

date du paiement chaque fois que l'ouverture d'un
compte est demandee.

UN SUCCEDANE DU CUIR, LE "FABRIKOID"

Le emir Slant, depuis plusieurs mois, devenu rare
et tres cher, on s'e.st applique a lui trouver des succe-
danes. Recemment le gouvernement des Etats-Unis a
adopte iYmploi clu "fabrikoid" pour ses navires et

l'on se servait precedemment du meme produit pour
la reliure des livres de la republique.

La base du "fabrikoid" est un tissu de coton qui
possede le double de la capacite d 'extension du cuir
fendu. Ce tissu est examine avec le plus grand soin
avant de passer dans les cuves de teintures, et ces der-
nieres sont les mejilleures qu'il soit possible de se pro-
curer.

Bref, apres avoir passe au sechoir le "fabrikoid" est
soumis a, des traitements speciaux qui finissent d'en
faire une espece de cuir, grace a des machines in-

ventees pour cet usage.

Enfin le "fabrikoid" re§oit une couche de Pyroxy-
line, coloree au prealable. La base des solutions de
Pyroxyline est le coton brut nitrate, puis dissout.
La Cie "Du Pont Fabrikoid" est la seule aux Etats-

Unis qui fasse cette derniere operation, prepare ses
couleurs, etc.

FERMETURE DE BOURSES

On annonce que la Bourse de Paris sera fermee pen-
dant une semaine, a, partir d'aujourd'hui, a,

1 'occasion
de la vacance de mi-ete.

La Bourse de Montreal sera fermee samedi.
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Le Marche de YAlimentation

LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

En 1 'absence de tout commerce
important en ble a venir et du fait

des rapports de recolte tres favo-
rables qui arrivent des Etats-
Unis et du Canada, le ton du
niarche continue a etre faible et

les prix a Winnipeg enregistraient
une baisse de 3%c par boisseau et

a Chicago, de 4%c. II y eut aussi
un sentiment plus aise dans le

marche du ble-d'Inde et de l'a-

voine, et les prix pour le premier
baissaient de %c le boisseau et

d'un quart de cent a %c pour le

dernier.

Les affaires en grain sur place
continuent a etre calmes et le

marche semble indifferent. II y a
eu quelque demande des ache-
teurs locaux et de la campagne
pour 1'avoine et des ventes ont
ete faites aux prix suivants

:

Avoine No 2, Ouest canadien.0.80
Avoine No 3, Ouest canadien.0.78
Avoine d 'alimentation extra
No. 1 0.78

Avoine d 'alimentation No. 2.0.76

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Une caracteristique du com-
merce de farine, cette semaine,
fut 1 'amelioration de la demande
de sources etrangeres pour le ble

de printemps, et des ventes de
plusieurs lots importants ont ete

faites pour expedition immediate
au plein prix du marche\ En ou-

tre il est fait rapport d'une bon-

ne demande de la part des bou-
langers et marchands locaux pour
approvisionnements pour reponw

dre aux besoins actuels et, en con-

sequence, le marche dans son en-

semble est plutot plus actif, avec

une bonne somme d'affaires cou-

rantes.

Nous cotons les prix suivants

:

Farine de ble de printemps:
Premieres patentes $13.00

Secondes patentes $12.50

Fortes a boulangers, $12.30

le baril, en sacs.

Farine de bl§ d'hiver:

Patentes a, 90 pour 100, le baril,

en bois, $12.40 a $12.55.

Patentes a 90 pour 100, le sac,

$6.00 a $6.15.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Le ton du marche pour toutes
les lignes d'issus de ble est tres

ferme et les prix se maintien-
nent. Les meuniers dans certains

cas font rapport d'une bonne de-

mande pour lots de chars de son
pour expedition aux Etats-Unis,
et ils n'ont pas de mal a, vendre
leur surplus a $35.00 la tonne, f.

o.b. Fort Williams. II y a, en ou-

tre, une bonne demande pour lots

de chars melanges pour le comp-
te local et de la campagne et,

dans l'ensemble, des affaires ac-

tives continuent a, etre faites en
son de $35.00 a $37.00, en gru, de
$40.00 a $43.00; en middlings, de
$48.00 a $50.00; en moulee pure,
de $60.00 a $61.00 et en moulee
melangee, de $55.00 a $56.00 la

tonne, y compris sacs. II n'y avait

pas de changements pour 1 'avoi-

ne roulee, les affaires etant cal-

mes a $4.40 le sac, en lots de chars

et a $4.50 le char en lots separes.

LE FOIN PRESSE

Par suite de la demande tou-

jours tres limitee pour le foin

presse et les offres importantes
qui sont faites, un sentiment plus

faible s'est developpe sur le mar-
che et une baisse de 50c par ton-

ne s'est manifested, meme a eette

reduction, les acheteurs montrent
peu d 'empressement et le marche
est calme avec des ventes de por-

tions de chars aux prix suivants

:

Foin No 2 $9.50 a $10.00

Foin No 3 $8.00 a $ 8.50

Foin qualites inferieures, $6.00 a

$7.00 la tonne, ex-voie.

LES OEUFS

Une caracteristique du com-
merce des oeufs cette semaine. a

ete la demande renouvelee deis

importateurs anglais po\ir les

oeufs conserves tant des Etats-

Unis que du Canada, et comme
les prix offerts etaient plus

hauts que precedemment, des af-

faires furent faites pour livrai-

son en septembre, octobre et no-

vembre, a 5014c la douzaine pour
les oeufs canadiens et a 47c pour
les oeufs americains f.o.b. navire.

De ce fait et aussi a cause de la

bonne demande domestique cou-

rante, un sentiment plus fort
s'est developpe sur le marche lo-

cal pour les oeufs de choix et les

No 1 mires et les prix ont enre-
gistre une hausse d'une cent la

douzaine, mais il n'y a pas eu de
changement de prix pour les au-
tres qualites. Des prix plus eleves
sont a prevoir prochainement.
Nous cotons

:

Oeufs strictement frais..052 0.53
Oeufs stock de choix 0.47

Oeufs mires No. 1 0.43

Oeufs mires No 2 . . .0.38 0.40

LE MD3L

Le miel est rare et la demande
est rare, affectee qu'elle est par
la presente chaleur.

Nous cotons les prix comme
suit:

Miel blanc, en gateaux . . .0.14%
a 0.15

Miel brun, en gateaux . . . .0.13

a 0.13y2
Blanc extrait . . . .$.12y2 a 0.13

Miel de sarrazin ...0.10 a 0.11

LES PRODUITS DE L'ERABLE

II y a une baisse generale sur

les produits de l'erable. La de-

mande est legere et les affaires

peu importantes.

Nous cotons les prix comma
suit:

Boites de 13 livres

Sirop, choix extra . $1.65 a $1.75

Sirop de choix . . . .$1.50 a $1.60

Sirop, bonne qualite $1.35 a $1.45

Sirop, qualites infe-

rieures $1.25 a $1.30

Sucre d'erable. la liv. 0.13 a 0.15

LES FEVES

Le ton du marche pour les fe-

ves est tres ferme par suite d'une

forte demande et d 'approvision-

nements legers. Les perspectives

de recolte sont favorables et les

indications sont qu'il y aura de

bonnes qualites dans la plupart

des regions.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Feves triees, 5 livres. canadien-

nes, $9.50 a $9.75.

Feves Rangoon ... .$8.75 a $9.00

Feves Yellow-eve (oeil jaune.)

$8.00 a $8.25.

Feves .Taponaises . . .$8.50 a $7.75
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LE MARCHE A PROVISION

Le marche du pore vivant est

tres ferme du fait des faibles ap-

provisionnements et de la de-

mande coinparativement bonne.

Un nouveau prix eleve a ete en-

registre a Chicago a $18.00 les

100 livres. Le plus haut prix ja-

mais paye pour ce marche le fut

le 21 mai avec la cotation de $18.-

50 les 100 livres.

Sur le marche local, les ventes

de lots de choix se sont faites de
$17.50 a $17.75 et $18.00 les 100
livres pesees hors chars. Les af-

faires en pore apprete furent plu-

tot calmes du fait que les prix
eleves tendaient a restreindre la

consommation ; les ventes d'ani-

raaux fraichement tues des abat-

toirs se sont faites de $24.00 a
$24.50 les 100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

Le ton du marche pour toutes

les lignes de viandes fumees et

sechees demeure tres ferme avec
une bonne demande continue pour
le compte local et de la campagne.
Le commerce est actif dans ces

lignes aux' prix suivants: jam-
bons de 8 a 10 livres. 30c la livre

:

jambons de 12 a 15 livres. 29c la

livre ; jambons poids lourds, 28c la

livre. Bacon pour breakfast, de
34c a 35c ; bacon "Windsor de
choix. 37c a. 38c ; bacon desosse,

39c a 40c. N

LE SAINDOUX

De bonnes affaires continuent

a se faire en saindoux et le mar-
che est actif avec des prix legere-

ment en hausse. Les approvision-

nements de saindoux pur ne sont

pas tres considerables, mais ils

sont suffisants pour repondre aux
besoins immediats et les ventes se

sont faites de 25c a 2514c la li-

vre en seaux de bois de 20 livres,

tandis que le saindoux compose se

vendait de 21i/
2c et 22i/

2 e la livre

en seaux en bois de 20 livres.

BEURRE ET FROMAGE

II y a eu demande sur le mar-
che de la part des importateurs

anglais pour beurre de cremerie a

des prix eleves. Le ton du mar-
che s'en est ressenti et deja les

prix ont ete en hausse sur le mar-
che local et ne tarderont pas a

monter encore.

Nous cotons les prix de gros

suivants

:

Beurre de cremerie superieur, 41c
a 4iy2c.

Beurre de cremerie fin, 40 a 40^e
Beurre de ferme superieur, 36V2C

a 37c.

Beurre de ferme fin, 36c.

Beurre de qualites inferieures,

34c a 35c.

Le marche du fromage est tres

ferme et tout le fromage offert

jeudi, 16, a Brockville, s'est ven-

du a 21%c la livre.

La commission paye les prix

suivants

:

No 1 de Test et de l'ouest.O^l^c
No 2 de Test et de l'ouest..0.21i4c

No 3 de l'est et de l'ouest..0.20%c

Qualites inferieures .... 0.20%c

HALLES AU BEURRE ET AU
FROMAGE

Waterloo, 13. — A la halle aux
laitages des Cantons de l'Est, sa-

medi, 982 colis de beurre et 23 boi-

tes de fromage ont ete offerts. Le
beurre s'est vendu de 40 sous et

% a 40 sous et y2 la livre,—et un
lot de 100 colis dit d 'entrepot fri-

gorifique, port paye, a atteint 40

sous et %, — et le fromage a

trouve preneur a 22 sous %. A
pareille epoque, l'an passe, 975

colis de beurre changaient de

mains a des prix variant de 32

sous et % a 32%-
Saint-Hyacinthe, 13. — Les of-

fres se sont elevees, samedi, a 80

colis de beurre et 900 boites de

fromage. Le beurre a rapporte 39

sous et le fromage 20 sous et %
la livre. II y a un an, 75 colis de

beurre se vendaient 32 sous et %
et 900 boites de fromage, 17 sous

et y2 la livre.

London, Ont., 13. — A la reu-

nion de samedi, on a porte au re-

gistre, 730 boites de fromage. Les

transactions ont donne 250 boites

a, 21 sous. Le marche est calme.

Belleville, Ont., 13. — A la

seance de samedi, 1,960 boites de

fromage blanc ont ete offertes et

1,490 boites ont trouve acquereur

a, 21 sous et %. On a refuse de

vendre le residu pour le meme
prix.

Cornwall, Ont., 13. — Les of-

fres a la Halle au fromage, same-

di, ont ete de 2,648 meules, dont

37 etaient de colore. Le prix a

ete de 21% centins. L'annee der-

niere, a cette date, 2,122 meules

de colore s 'etaient vendues a 17%
centins.

A l'enchere de la Societe Coo-

perative agricole de Quebec, te-

nue au Board of Trade, les offres

se sont elevees a 946 colis de beur-

re de beurrerie, dont 309 colis de

pasteurise s'etablissent a 41 cen-
tins; 425 colis de beurre de haut
choix, a 41% centins et 212 colis

de bon choix, a, 40% centins.

Cobourg, Ont., 14. — Le prix
du fromage est une fraction en
hausse aujourd'hui. La plupart
des ventes ont ete faites a, 21 5-16

centins. Le beurre est en hausse;
on paie 40 centins pour le beurre
de cremerie et de ferme dans ce
district. Sur les marches de la

Baie de Quinte, on demande de 45
a 50 centins.

Les ventes de fromage ont ete

comme suit : 1,960 meules a 21%
centins.

A Madoc, 285 meules a, 21 cen-

tins.

A Campbellford, 450 meules a,

21 5-16 centins.

A Sterling, 576 meulete a 20
5-16 centins.

A Picton, 1,660 meules a 21 5-16

centins et 168 livres de beurre a
35 centins.

A Napanee, 1.380 meules de
fromage blanc et 385 de colore

;

900 meules vendues a 21 3-16 cen-

tins.

Iroquois, Ont.. 11. — A la reu-

nion ordinaire, hier apres-midi, on
a enregistre 935 boites de froma-
ge (645 boites de colore et 290 de
blanc) : 345 boites ont trouve pre-

neur a 21 sous et % et le residu

s'est vendu en dehors du marche,
an meme prix.

Vankleek-Hill. Ont., 11. — On
a inscrit. 1.457 boites de fromage,
bier soir. oui ont change de mains
a raison de 21 sous et 7-16.

Cornwall, Ont., 11. — Les offres

d'hier se chiffrent par 2,648 boi-

tes de fromage, dont 37 de colore.

Le tout a ete absorbe a raison de
21 sous et %.

LA VOLAILLE

H y a eu une bonne demande
pour la volaille avec des ventes
allant de 20c a 22c la livre. La vo-

laille morte offre un marche plus
calme avec de la dinde de "sto-

rage" de 29c a 31c et des poulets

de 25c a 26c la livre.

LE SUCRE

L 'Atlantic Sugar Refineries,

Ltd., a annonce une hausse de 35c
fps 100 livres snr toutes ses sortes

de sucre raffine, ce qui met 1 'ex-

tra granule a $9.25 les 100 livres.

Les Raffineries "Canada" et

"St. Lawrence" ont neanmoins
maintenu.leurs prix a $8.80.
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LA BANQUE MOLSONS
FONDER EN 1855

Siege social - - Montreal
Capital verse $4,000,000
Fonds de reserve 4,800,000

COLLECTIONS
Encaissements faits dans tout le Dominion par

l'entremise de cette banque et dans toutes les

parties du monde civilise, par l'entremise de noa

agents et representants. Remboursements
promptement effectues aux plus bas taux d'e-

change.
Emissions de lettres de credit commerclales et de

lettres elrculaires pour voyageurs valables

dans toutes les parties du Globe.
EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulates pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-
sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE *

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer- -Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a. Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a. New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINOIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1918) 1.700.000

82 Succursales dans les Provinces du Qufbec, de l'Ontario et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: M. H. LAPORTE, de la 'maison Laporte Martin,

limitte, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

VicePr6sident: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gios Alphonse Racine limitfee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur. E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Qufebec.

BUREAU-CHEF
• Directeui -general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur e "
vl

Ch
^

f,

LAR0SE
Inspecteur.

M. ALEX. BOYER
Chef Departement de Cr6dit,

M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DLRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un int^ret au
taux de 3% Pan.-

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CLR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete de»

traites sur les pays Strangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde; prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, et

fait remise promptement au plus bas taux de
change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme annee.

Le 15 aout 1917.

La proposition de paix formulee par le Saint-Siege

n a pas eu en Bourse la repercussion prolonged et gra-

ve qu'au premier moment certains avaient prevue.

Surtout la manoeuvre des baissiers, dessinee des la pre-

miere lieure ce matin pour en tirer parti, est demeuree

sans effet. C'est la preuve qu'elle n'est plus comptee

au nombre des facteurs du marche.

Wall Street se preoccupe de la demand e que M. Mc-
Adoo va presenter au Congres, avant qu'il ne se sepa-

re, de lancer un nouvel emprunt de guerre. Cette emis-

sion porterait sur neuf milliards dont le rendement ne

serait pas inferieur a, 4 pour cent. Si l'interet du pro-

chain emprunt est fixe a ce taux, un relevement du
cours de 1 'argent est a prevoir et aussi une baisse des

valeurs dont le rendement est inferieur.

Le gouvernement improvise en hate une armee de

deux millions d 'homines, il affecte 750 millions a 1'a-

viation et ce ne sont la, ne l'oublions pas, qu'une pre-

miere mise. Les frais de la guerre vont augmenter a,

mesure et les neuf milliards que demande M. McAdoo
ne suffiront vraisemblablement pas., Ces chiffres per-

mettent de se rendre compte de 1 'effort formidable que'
1 'administration va demander au pays et qui va se tra-

duire, au point de vue qui nous occupe, par un effort

de production industrielle. En depit des fixations de

prix, des impots et des taxes, il faudra bien que les so-

cieties industrielles y trouvent leur compte. Car le

pays ne peut s'exposer a ce qu'elles ferment leurs por-

tes. Telles sont les raisons qui nous font croire a un
relevement du marche.
Speeulativement, nous dirons que les valeurs ont

aujourd'hui fait montre d'excellentes dispositions, ce

que demontre Lactivite plus grande et le relevement

des cours. Si l'on tient compte des recettes qu'encais-

sent les societes industrielles et des perspectives qui

s'ouvrent a elles. si surtout on tient compte de ] 'im-

portance du decouvert. on ne peut se defendre d 'avoir

confiance dans une reprise prochaine.

BRYANT. DUNN & CO.

Le gouvernement amerieain est pret a avancer la

somme d'un milliard de piastres a la nouvelle republi-

que russe.

Le Congres amerieain autorisera bientot un nouvel

emprunt de $3,000,000,000 a $4,000,000,000 aux Allies.

DIVIDENDES DECLARES

Montreal. — Banque British North America. — Di-

vidends interimaire de 40 schellings par part, moins
I'impot sur le revenu pour le semestre ecoule le 31 mai
dernier, payable le 5 oetobre. Ce dividende est au

taux annuel de 8 p.c.

Montreal. — Ogilvie Flour Mills. — Dividende tri-

mestriel regulier de 1% pour cent sur les parts de prio-

rite payable le ler sentembre aux actionnaires inscrits

le 23 aout.

Pacifique Canadien. — Dividende trimestriel regu-

lier de 2y2 pour cent, sur les parts ordinaires et divi-

dende semestriel regulier de 2 pour cent sur les

parts de priorite, tons deux payables le ler oetobre aux
actionnaires inscrits le ler septembre.

Montreal Cottons. — Dividendes trimestriels regu-
liers de 1 pour cent sur les parts ordinaires et de 1%
pour cent sur les parts de priorite, payables le 15 sep-

tembre aux actionnaires inscrits le 5 septembre.

UN SURPLUS DE $158,440

C'est oe qu 'accuse le tresorier provincial, apres avoir
deduit du tresor les $375,000 du Fonds Patriotique

L 'honorable W.-G. Mitchell, tresorier provincial, a
annonce aux bureaux du gouvernement, que les recet-

tes ordinaires de la province, pendant l'exercice ter-

mine le 31 juin 1917, avaient ete de $10,441,113.71; et

que les depenses ordinaires et extraordinaires ont ete

de $9,907,673.10.

De sorte que l'excedent des recettes ordinaires sur
les depenses ordinaires et extraordinaires, 1 'annee der-

niere, a ete de $533,440.61, dont $375,000 ont ete payees
par le gouvernement provincial au Fonds Patriotique,

sur la souscription de $1,000,000 faite a, ce fonds au
nom de la province du Quebec, avec l'autorisation de
la legislature a sa derniere session.

LES PRIX DE LACIER AUX ETATS-UNIS

Selon une depeche de Washington, une entente en-

tre la Commission des Industries de guerre et les mai-

tres de forge au sujet du prix auquel on vendra l'a-

cier aux Etats-Unis et a ses allies sera conclue cette se-

mauie. Les conditions de l'entente seront jirobable-

ment corame suit.

1.—Le prix de Lacier sera fixe a environ $65 la

tonne.

2.—L^s raaitres de forge consent limit a fournir du
materiel aux Etats-Unis et aux Allies au meme prix.

3.—Une entente sera conclue par laquelle, si les

acieries fournissent leur acier au prix convenu, la taxe

sur le surplus des profits sera modifiee.

4.—Les acieries auront le droit de percevoir des bo-

ni des gouvernements allies pour une prompte Iivrai-

son dfts con 1 rats.

St, Anselm's College
RAWDON

Comte de Montcalm

Cours commercial anglais et frar.cais.

La rentree se fera le 4 septembre prochain.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS.

Le Pere Directeur.
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NOUVEAUX RECORDS
Lei records obtenus pendant 1'anaee
dernier* ofllrment de nouvesu la po-
sition da la Sun Lite of Canada com-
rae la plus grande compajtnle d'assu-
rance sur la vie du Dominion.

Ses methodes d'affaires loyales et pro-
gressives I'ont placee a'u premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chlffre
total des polices en vlgueur, I'aciif,

les surplus de recettes, le surplus net,
le re»enu total, le revenu provenant
des primes el les palements aux assu-
res, chaque annee.

Benoit & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacquea, Montreal

Telephone Main 2617

.'Assurance Mont-Royal
Co»ii'»tin>f inn*i»«ndante (I ncenn c«i

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainviile, President

E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THL WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00

DEPOT All GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

Vol. XXX—No 33

A Pfopoa de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
l'ann&e prec£dente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les mfmes fins de n 'importe

quelle annee pr6c6dente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-

tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Life'',

en 1915, a £te de $9,333,632.19,

soit le plus £lev£ dans les anna-
tes de la compagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a

$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

ASSURANCES

Cautioanements

Jurjiciaires

Garantie de Coatrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies
' Vol, Bris de Glaces

Atteiages

Resportsabiiiie

de Patrons et Pubiique

Pharmacieos, Automobiles

es

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1626

J C GAGNE. gerant general

Le marchand-detaillant devrait

suiter frequemment les adresses des

hommes d'affaires et profess'onnelt

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appe

des que sa situation devient difficile

Un bon conseil est souvent d'une gran-

de utilite dans le commerce.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et l'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Seer£t.

RIT1SH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,^00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non represented
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POPULATION ET ASSURANCE

Dans le rapport du dernier re-

censement aux Etats-Unis, Ton
constate des statistiques tres in-

teressantes sur l'assuranee-vie et

le progres rapide de 1 'augmenta-

tion de population.

Dans les six dernieres annees la

population des Etats-Unis est

augmentee dans une proportion

de 2 pour cent. Le montant de

I 'assurance-vie de $6,131,000,000

qu'il etait s'est eleve a $11,799,-

000,000, representant une aug-

mentation d 'environ 92 pour cent.

11 y aurait 20,000,000 de personnes

adultes assurables et la moyenne

d 'assurance per capita represente

$128.29.

LE PROBLEME DES ASSU-.
RANCES DISCONTINUEES

Comment empecher les assures

de discontinuer leurs polices est

un des plus grands problemes des

soeietes mutuelles. L'activite

dans 1 'augmentation est toujours

siiivie d'r.ne plus iorte recrudes-

cence de suspension. Comment se

fait-il qu'il y ait des\membres qui

n'entrent dans une societe que

pour cesser aussitot d'en faire

partie? C'est, sans doute, qu'on

les a persuades de prendre trop

d 'assurance, qu'ils sont entres

par curiosite, ou bien qu'ils ont

ete en quelque point desappoin-

tes.

Assurez-vous que ceux qui sol-

licitent leur admission soient par-

faitement convaincus qu'ils com-
prennent la valeur de la protec-

tion et qu'ils la desirent. Voyez a

ce qu'ils soient completement
renseignes sur la question de prix.

Ne faites pas prendre plus d 'as-

surance que la personne n'enpeut
raisonnablement payer. Visez a

n'enregimenter que des membres
qui aiment la mutalite et veulent
rester societaires.

PERTES MORTUAIRES SUR
LES POLICES DE PREMIE-
RE ANNEE D 'EMISSION

Quatre-vingt-neuf compagnies
d 'assurance-vie, aux Etats-Unis,
ont paye durant 1'anee 1915 pres
de quatre millions de dollars en
reclamations mortuaires sur la

vie de personnes qui prirent leurs

polices durant cette annee. Les
agents auxquels l'on dit que Ton
n'a pas besoin d 'assurance, parce
que celui que 1 'on veut assurer est

en bonne sante, peuvent facile-

ment combattre cette idee en se

servant de la table demontrant ce

qui arrive souvent parmi les nou-
veaux risques dans toutes les

compagnies d 'assurance-vie. Cha-
cun de ceux qui moururent ainsi

subitement n'avait que derniere-

ment encore passe un examen me-
dical serieux, et la plupart etaient

tiers d 'avoir ete acceptes comme
un bon risque physique. Les
accidents ou les epidemies ne res-

pectent personne, tandis que les

maladies au debut ne se deeou-
vrent pas pendant 1 'examen medi-
cal, et elles se developpent au
moment ou l'on s'y attend le

moins. Thomas-J. Shevlin etait un
magnifique specimen de beaute
physique lorsqu'il fut accepte
pour une assurance-vie d'un mil-

lion de piastres. Neanmoins,
moins de quelques mois apres
1 'examen medical, qui fut tres ri-

gide et tres severe en cette occa-

sion, vu le gros montant de la po-

lice, il mourut terrasse par une

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 405

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517 Papineau 154 Marquette

maladie subite. L'homme accepte
pour etre assure et comme etant
en parfaite sante aujourd'hui,
peut tres bien etre mort avant
que la police ne soit prete a lui

etre livree.

LE SUNSHINE MAGAZINE

La Compagnie d 'Assurance
"Sun Life of Canada" qui publie
trimestriellement une fort inte-

ressante revue du nom de "Sun-
shine Magazine", vient de chan-
ger completement 1 'aspect de ce
mensuel, en vue d'en augmenter
encore l'interet et d'en ameliorer
la redaction.

Sous sa nouvelle toilette, nous
avons eu un tres vif plaisir a par-
courir le dernier numero de "Sun-
shine '

' qui est illustre magnifique-
ment et comporte une matiere a
lire a la fois instructive et fort
amusante. La partie recreative de
cette revue a ete particulierement
soignee et elle fera certainement
les delices des nombreuses famil-
ies qui y trouveront d'agreables
moments de lecture.

Le numero dont nous parlons
est en francais d'un bout a 1 'au-
tre, et le soin typograi>hique ap-
porte a sa composition en fait un
veritable chef-d'oeuvre du genre.
Nous felicitons sincerement M. T.
B. Macaulay, president et admi-
nistrates de la Sun Life of Ca-
nada, de cette jolie initiative et
nous sommes persuades que les fa-
milies de la province du Quebec
apprecieront ce louable effort
tente genereusement pour leur
plaisir.

LOI LACOMBE

D^posants Employeurs
D. Raymond . The Dominion Bridge Co
Wm. Skelly N.-G. Valiquette
Cleophas Provost .... John Stormont
Antoine Langevin . . The Lovett & Co.
Valdemard Mitchell ... J. -A. Cardinal
Chs. Lacroix . Wm. Rutherford & Co.
J.-B. Leblanc . . Geo. Hall Coal Co.
Albert Noel . General Fire Extinguish.
Romeo Perrault.. . . Montreal Tram.
E.-M. Matthews Windsor Hotel
Geo.-W. Rivet Toilet Laundry
Adolfo Milo

....Civic Investment and Land Co.
Rosario Portier H. Keller
Aurele Resther Paul Turgeon
W. Hickey W. Grier
Albert Page F.-X. Bedard
J.-A.-L. Desaulniers

Oxo Ltd. de Toronto, Ont.



22 LE PRIX COURANT, vendredi 17 aout 1917 Vol. XXX—No 3?

LES BOIS CANADIENS

Qua ml le bois est mal scie, cela le deprecie con-

siderablementj carily ad'une part diminution dans le

rendement et d 'autre part le bois se vend mal car il

faut refendre les pieces lorsque Ton veut les travailler

a I 'atelier de menuiserie. Les pertes provenant des

longueurs et des largeurs sont dues a ce quo les inge-

nieurs et les architectes insistent souvent dans leurs

devis et ealiieis de charge pour que les bois a employ-

er aient telle on telle dimension et l'on trouvera dans

la Revue Trimestrielle de mai 1916 une discussion de

eette question. II faut que le consommateur vienne

an secours du producteur, e'est-a-dire, qu'il achete le

bois tel qu'il est et non pas reclamer du bois de lon-

gueurs paires seulement ou bien d'une largeur excessi

ve; chaque fois qu'il ne s'agit pas d'un travail recla-

mant des dimensions speciales on doit se montrer large

sur ce point et cela aidera d'autant le commerce du
bois.

Classification des bois de sciage. — Notre
nomenclature des sciages differe totalement des
pays europeens. Les bois scies lorsqu'ils sont

larges et epais, sont designes sous le nom de madriers
et plateaux; lorsqu'ils sont moyennement larges et

epais, on les appelle planches, entrevous, douvlettes,

enfin les sciages larges et tres minces constituent les

panneaux et les feuillets, ceux etroits et minces sont
les frises ou lames de parquet, de persiennes ; de plus
cliaque partie du Canada a sa terminologie speeiale,

au point qu'il serait a propes de commencer a, unifor-

miser ees termes et de leur fixer une significaton de-

finitive. La classification des produits forestiers suit

la meme regie, en fait elle n'existe pas de faeon abso-
luc. L 'expression "bois de premiere qualite" a une
signifieati m fort differente suivant les personnes -t

suivant les lieux. II y a la une reforme a etablir le

plus tot possible.

Nos marchands de bois n'auraie/it qu'a, imiter les

fabrieants de pin jaune des Efats-TJnis qui se sont for-

mes en association mutuelle qui a etabli des regies pour
la classification des produits scies, constitue un bureau
d 'inspection et de controle d-3 ce travail; il en est re-

svdte une amelioration considerable dan; les r -iations

enfre le prcducteir et le consommateur On pourraii

aller meme plus loin, il faudrait marquer chaque piece

de bois de signes conventionnels pour etablir son ori-

gine, sa nature et sa qualite. La chose s 'impose sur-

tout pour le commerce d 'exportation, car il arrive trop

souvent que nos bois vendus aux EtatsUnis ou a. l'An-

gleterre perdent leur identite en cours de route ; ce

n'est pas nous qui en avons le profit, mais les entre-

metteurs ; ou bien il arrive que d'autres produits pro-

venant d'autres contrees ou d'autres provinces sont

vendus sous le terme general de bois canadiens et cela

deprecie d'autant notre propre commerce.
Les bois de la province ont cependant une tres bonne

reputation ; on ne doit pas craindre de les etiqueter pie-

ce par piece de la marque "Quebec spruce". "Quebec
pine", etc., car cela signifie bois de bonne qualite, bois

travaille avec soin. Sans deprecier nos voisius, je puis

repeter ici ce qu'ecrivait il y a trois ans un correspon-

dant du "Timber Trades Journal" de Londres, "que
"les bois du Quebec valaient pour ces deux raisons au
"moins $2.00 de plus le mille pieds que les bois des

provinces maritimes". A la fin de la guerre, il y aura

une immense demande pour les bois scies ; nous pour-

rons en beneficier si nous savons nous proteger et nous

ne devrions non pas seulement satisfaire les besoins

immediats, mais creer un debouche permanent pour

nos produits.

Regardez vos Limes
Faites Tessai de leur equi-

libre. Voyez comme elles

sont dures. Passez votre

doigt sur leurs dents et re-

marquez leur taillant et

leur regularite.

Ces qualites des Limes "Fa-
mous Five" n'ont pas ete

obtenues accidentellement.

Elles sont le resultat d'une
connaissance d'expert des
besoins exacts de chaque
industrie. Cette connais-

sance a permis de faire re-

connaitre comme modeles
les Limes "Famous Five"
par tous ceux qui s'en ser-

vent.

Mentionnez-les quand vous
donnez une commande a
votre fournisseur.

Ce sont:

j
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture

Marche de Montreal

J

LES DERNIERES AUGMENTA-
TIONS DE PRIX

Nous avons encore a, signaler

ties augmentations de prix pour
maints articles de ferronnerie et

de quincaillerie de tous genres, a

Montreal.

Vu 1 'approche de l'ouverture de
la chasse, le volume des affaires,

dans les rayons des munitions,

est deja plus considerable. Nous
avons annonce, la semaine der-

niere, une hausse des prix des ca-

rabines Winchester.

Les laveuses en fonte de fer ont

monte de $4.75 par 100 livres.

Les sechoirs a rideau se ven-

dent $2 plus cher par douzaine.

Les oeufs en porcelaine qui se

Vendaient $2 la grosse, sont main-
tenant cotes a $2.40.

Les limes sont tres raxes. Voici

la liste des escomptes sur les prix

du lor novembre 1899.

%
Great Western Amer 50
Keantev & Foot, Arcade . . 50

J. Barton Smith Eagle .... 50
P.H. and Imperial 50
Disston Brand 50
Globe 50
Nicholson 37l/

2

Black Diamond 37i/
2

Delta 371/2

F.o.b. Toronto, Montreal, Lon-
don et Hamilton.

TOLE GALVANISES

Les prix en vigueur pour tons
genres de toles sont toujours tres

fermes et Ton s 'attend a une
hausse.

On cote

:

Calibre

100 livres

10 . . $11.00 $11.50

12 .. $11.10 $11.60

11.. $11.15 $11.65

16. .. $11.25 $11.75

18-20 . . . $11.30 $11.80

20-22 . . . $11.35 $11.85

26 . . $11.40 $11.90

28 .. .. $11.50 $12.00

FER ET ACIER

II y a toujours tendance a 1'af-

fermissement aux marches an fer

et a l'acier dont les livraisons

continuent de se faire tres irre-

gnlierement.

Nous cotons: 100 liv.

Fer en barre ordinaire ... $ 4.55

Fer affine 4.80

For pour fers a eheval . . . 4.80

Fer Norway 11.00

Acier doux, base 5.05

Aeier a lisse. base 5.05

Acier a bandage, base, les

100 livres, 1 pouce !/2 x

V2 pouce et plus 5.25

Acier a bandage, base, les

100 livres, 11/2 pouce x%
et moms 5.25

Feuillard. base 5.15

Acier a pince, sans extra 6.50

La livre

Aeier fondu, Black
Diamond 0.18

Acier a outil Black
Diamond 0.18 0.19

0.19

LES TUYAUX

La rarete des tuyaux en fer noir
et en fer galvanise se fait de plus
en plus sentir a Montreal, surtout
pour ceux de 2y2 pouces et plus.

On pent done, vu la situation

presentc du marche, s'attendre a.

de nouvelles augmentations de
prix.

VIEUX METAUX

Le vieux cuivre a augmente de
25 cents la livre grace a la forte
demande dont il est l'objet.

La fonte de fer a aussi subiune
augmentation d'un dollar par ton-
ne et se vend $27.

Nous cotons

:

Couvercles de boites a the .Q.07 1
/^

Tuyaux de plomb epais . . . .0.09';
j

Etain jaune 0.14
Etain rouge 0.22

Etain mince 0.09 1/.

Rognures de zinc 0.06
( "uivre epais 0.25

Vieille fonte de fer. la ton-

ne 27.00
Plaques de poeles, la tonne. .20.00
Vieille's claques, etc O.O8V2
Pneus de bicycles 0.031/2

Pneus d 'auto's 0.06V2
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FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1883

Douze M Mailles de

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Orand Prix Sp'^cia !

M F, DAULE D'uR
Atlanta, 1895.

Q Catalofu* tnvoyt ^ratuitem»nt sur demande a tout* paraorma intaraaaaa dans la aommaroe da iimea. 2

I G. & H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphia (Pe ) f
Propriete exploitee par la Nicholson Film Co.
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MARBRE
& GRANIT

Specialises : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de la Cote-des-Neiges

'^f LE FUSIL A REPETITION
REMINGTON UMC

Est une arme magnifique

De tous les fusils a balles le Remington a repeti-

tion a 6 coups est le plus rapide a manoeuvre!-
, le plus

sur et le plus approuve. Les cartouches a balles Re-
mington sont aussi sans rivales pour les bons resultats.

En vente chez tous les marchands en gros.

REMINGTON UMC OF CANADA, LIMITED,

WINDSOR, CANADA. REMINGTON

.
UMC
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ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.
—PROVINCE DU QUEBEC

Equitable Realty Co., Ltd. v. A. Rash-
hack, $1,634.

Equitable ReaJty Co., Ltd. v. Jean

(iersailles, $166.

M. McCarthy v. Chas. Hannan, $165.

Stan. Richardson v. Ida Hebert et

Mme Geo. -A. Forest, $530.

L.-O. Bournival v. L. Marquis, $100.

D. Ruttenberg v. Wm. Ruttenberg,

Mike Ruttenberg, Ray Ruttenberg

et Wm.-N. Karp, Ire classe.

M.-C. McMartin v. E.-A.-D. Morgan,

$1,170.

L.-A. Meunier v. Aime-J. Pelan, Ceci-

lia Pelan et Needlecraft Shop, $120.

Anselme Lafond v. Leon Giguere, $109.

P.-A. Goulet v. Adelard Moreau, $169.

Jacob Chananie v. Benoni Haffer et

Max. Rosenfield, $446.

Ernestine Dallaire v. Alph. Thezand,

Ire classe.

Cyprien Morand v. Antoni Bucci, $153.

Albert Lajeunesse v. H.-A. Gingras,

$188.

H.-A. Connolly & Co. v. Jean Brunet-
ti. $145.

Fred. -A. Markum v. Bernard Kay,
$125.

Cyclops Steel Co. v. Harry-Wayne
Bearre et Can. Steel Co.. $6,227.

Can. Cons. Rubber Co., Ltd. v. Arthur
Brault, $156.

Credit Mtl. Ltd v. J.-Emile Beaudin,
G- Henry Beaudin, Alphonsine Per-
ras et Beaudin et Frere, $620.

Marie Lachapelle v. Scarth Stevenson,
$3,105.

Alfred Myre v. ' Carlton Construction
Co., Ltd, $702.

J. -A. Brien v. Fort. Leblond, $104.

Flore-Vict. Blache v. J. -A. Labranche,
$1,983.

Ant. Scroilus v. St. Lawrence Flour
Mills Co., Ltd, Ire classe.

LariviSre Inc. v. Charlemagne L6ves-
que, $204.

J. -A. Perras v. John Bryson, $870,

McClary Mfg. Co. v. J. -A. Grou, $200.

Ant. Joly v. E.-S. Mann, $150.

Carmelite Sauve v. Jos. Sauve, lere

classe.

A. Lambert v. H. Hymans, lere classe.

Dieudonne Marcil v. Jean Brunetti,

$600.

Geo. Juneau v. Fraser Bros., $178.

Geo.-L. Marsolais v. Jos. Paquin, $166.

Marie-S. Larocque v. Adele Brunet et

Jules Ronallo, $150.

Nap. Perrin v. Ismael Beaudin, Ire

classe.

Ls. Desy v. J. -A. Besner, $480.

Parizeau & FrSres Ltd v. Travellers

Insurance Co., $2,756.

J. -A. Larose v. E. Poirier, $111.

Wm. Wilson v. Odilon L£tourneau,
$338.

L.-S. Faishis & Sons v. Charles Han-
nan, $500.

Credit Foncier v. Morris Adelstein,

$6,418.

Berthe Poissant v. Albert Lacose, Ire

classe.
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Beaudoin v. J. -Art. Champoux et
Omer Dumont, $1,226.

Matthews Ltd v. S.-C. Levy, $277.

Isaac Rosenbaum v. Michel Tannen-
baum, Jos.-Moses Tannenbaum et

Jos. Tannenbaum, $21,128.

Medina Roy v. J.-F. Dupuis, $182.

Angela Daignault v. J. -A. Beaudette,
$185.

F.-C. Brunet v. Jos. McLaughlin, $100.

F.-X. Saint-Amour v. Ovila Durocher,
2e classe.

A.-W. Patenaude v. Pierre Guidagio
et D. Marier, $127.

Emilien Lupien v. E.-A. Lomathe, $1,.

023.

sant v. L.-.I. Primeau et Thomas
Cote, $2,894.

Z. Pesant v. J.-L. Frigon, J.-D. Rol-
land et Ovide Rochon, $1,278.

Emilien Lupien v. E.-A. Lamothe, $1,-

500.

uerite deMontigny v. Jos. Lafon-
taine, Ire classe.

Petronille Giroux v. John Likey, $180.

Caron & FrSre v. M. Jacques, $125.

Banque Royale v. Jean Versailles,

$568.

Banque Royale v. Jean Versailles,

Adelard GiguSre ct Oscar Giguere,
$3,003.

Nap. Saint-Antoine v. Veuve A. Mas-
se, $171.

VENTES PAR HUISSIER
NOTA. — Dans la liste ci-dessous

tea noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

l'hcure et le lieu de la vente sont men-
tioning ensuite et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

Norton Blakey, A. Gagne et al, 20

aout, 10 a.m., 102 Inspecteur, Pi-

geon.

M. Rosen, M. Garmaise, 20 aoflt, 1 p.

m., 2630 Esplanade, Pigeon.
John Lamarre, Nap. Germain, 20 aout,

10 a.m., 2579 Bordeaux. Decelles.

S.-L. Ruttenberg, David Belleau, 20

aout, 10 a.m., 184 Boulevard Saint-
Laurent, Desroches.

J. -A. Gariepy, Daily Mail Co., 20 aout,

midi, 25 Square Victoria, Vinet.

Osias Tremblay, Louis Leduc, 20 aoflt,

10 a.m., 509 Centre, Desroches.

Mme C. Murray et vir, J.-E. Benedict,
21 aoflt, 10 a.m., 50 Avenue du Pare,
chambre 5, Lavery.

Cie des Auvents Marchands Ltee, Ar-
thur Goyette, 21 aoflt, 10 a.m., 70
Saint -Denis, Beauchamp.

Frontenac Breweries Ltd. Welland
i r,... Ltd, 22 aout. 10 a.m., 17

Avenue du College McGill. Vinet.

M. Hild et al, Mile R. Lebire et vir.

LOfit, 10 a.m.. 635 Not n-Dame-O.,
Lafontaine.

S. Croysdill, J. Gallagher 23 aout, 162
! (orchester- ( »., Giard.

J.-N. Brunet. F.-lr 1. 20 aoflt,

10 a.m., 596 Mfentana, Trudeau.

Pelletier, L. & B., Le Club champetre
idien, Lte, 27 aoflt, 11 a.m.,

Mont real -10.. Tnuleau.
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Service Rapide

dans le

Departement

des Commandes

pas la Poste

LEWIS
BROS.,

Limited
MONTREAL

TOUT CE QUI SE FAIT EN

QUINCAILLERIE

FOURNITURES POUR

ENTREPRENEURS DE

CHEMINS DE FER ET

PLOMBIERS,

ARTICLES DE SPORTS,

COUTELLERIE,

TOITURE PREPAREE,

PEINTURES ET VITRE

ON DEMANDE
IMMEDIATEMENT
Commandes par la Poste

Pour votre complete satisfaction per-

sonnels et celle de votre clientele

vous devriez envoyer a

LEWIS BROS.
LIMITED

MONTREAL
VOS COMMANDES PAR LA POSTE

Nous offrons le stock le plus considerable et le

plus vaste assortiment de n 'importe quelle mai-

son du Canada. II y a un grand nombre de li-

gnes qui sont epuisees, d 'articles qu'il est im-

possible de se procurer, mais, nous le declarons,

nous savons que notre stock est en meilleure

condition, en general, que celui de n 'importe

quel autre fournisseur du Dominion. Convain-

quez-vous en nous envoyant une commande' par

la poste. Nous Pexpedierons avec celerite et

vous demanderons des prix raisonnables.

Notre SERVICE de

ATTEINT TOUS

COMMANDES par la POSTE
LES ENDROITS DU DOMINION
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LA CONSTRUCTION
Maison, $5,000, rue Wolfe, Levis.

Prop., M. Ernest Dery, rue Wolfe.

Bienville; arch., M. Lorenzo-F. Auger,

;:!) rue Saint -Jean, Quebec.

[/architecte demandera des soumis-

sions a la fin d'aout.

Ecole de garcons, $28,000, lies de la

Madeleine. Prop., Congregation C. R.

Le R.P. J. -A. Blaquiere, de La Verme-
il bet era des tableaux noirs, des

sieges, etc.

Maison, La Tuque (P.Q.). Prop., Dr
A. Xadeau; arch., Lacroix et Noswor-
thy, ">S Cote du Palais, Quebec.

Transformation d'un magasin en lo-

gements, $8,000, rue des Marchands,
Levis (P.Q.). Prop., M. Henri Arse-
nault; arch.. M. Lorenzo-E. Auger, 39

rue Saint-Jean, Quebec.

L'architecte demandera des soumis-
sions a la fin d'aout.

Briqueterie, $100,000, chemin des
Forges, Trois-Rivieres. Prop., "Three
Rivers Lime Sand Brick Co.; gerant,

M. L.-H. Bacque, hotel Dufresne.

Ce dernier demandera prochainement
des soumissions pour la construction
de trois batisses

»»»». ^^^ » ».|,,i »»»4,»»4Mt„M.<4
Fabrique de boites, $60,000, rue Bel-

lefeuille, Trois-Rivieres. Prop., Three
Rivers Box Co.; gerant, M. N. Gilbert,

D'Israeli (P.Q.).

Ce dernier demande les prix pour
300,000 briques et 3,000 sacs dc ciment

de Portland.

Deux cottages, $14,000, boulevard

Decarie, Montreal. Prop, et entr., M.

D. Cusson, 194 avenue Prudhomme.

On demande des soumissions pour le

platre.

Quatre maisons, $20,000, Montreal.
Prop, et entr., Z. Trudeau et J. -P.
Tremblay, 193 avenue Prudomme.

On demande des soumissions pour la
toiture, l'electricite et le platre.

Garage public, $50,000, Montreal.
Prop., M. D. Daoust, 523 rue Saint-Hu-
bert; arch., M. Edgar Prairie, 502 rue
Sainte-Catherine-Est

Maison, $3,000, rue Chateauguay,
Quebec. Prop., M. G.-M. Turgeon,
888 rue Saint-Valier; entr., M. A. La-
branche, 17 rue Saint-Charles

Fabrique, $15,000, 6 rue Chenneville,

Montreal. Prop.,
rue Chenneville.

M. L..A. Gosselin,

Entrepot, $30,000. rue Sainte.Gene
vieve, Montreal. Prop., Fred. Thomp-
son Co., Ltd; 326 rue Craig-Oues
entr., A.-F. Byers & Co., Ltd.

Deux maisons, $15,000, angle Beau-
dry et Demontigny. Prop., M. A. Con-
tant, 602 rue Demontigny; entr., M. E.

Corbeil, 385a rue Montcalm.

Deux maisons, $10,000, avenue Mar-
lowe, Montreal. Prop, et entr., M.
John-H. Hand, 4865 rue Sherbrooke.
Ouest.

Maison, $5",000, rue Carticr, Mont-
real. Prop, et entr., M. Henri Tessier,

642 Pare Lafontaine.

Eglise et presbytere, Marieville.
Entr., A. et D. Boileau, 546 rue Fabre,
Montreal, Steel Phoenix Bridge &
Iron Works.

Ecole normale, $250,000, Nicolet.

Prop., Soeurs de l'Assomption; arch.,

ct entr., Louis Caron & Fils.

Les proprietaires acheteront 200 pu.
pitres et des extincteurs.

Quatre raisons pour lesquelles vous
devriez vendre le Ciment Canada

1.—Les ventes de Ciment Canada s'operent rapidement. Les cultivateurs out appris a s'en
servir, ainsi que les gens des villes. Vous n'avez pas a le garder longtemps. car la de-
mande est active.

2.—Le Ciment donne de bons benefices. II est facilement emmagasine et il n'y a pas de
pertes.

3.—Les acheteurs de Ciment sont egalement des clients pour vos autres marchandises. Vous
tie pouvez vous permettre de laisser ce commerce a votre concurrent.

4.—Nous sommes toujours prets a vous donner des informations et des instructions comple-
tes sur l'emploi du ciment. Notre departement dc publicity et de Service est a Au-
tre disposition.

Si nous n'avons pas de represehtant dans votre localite, nous serous
heureux de nous mettre en communication avec vous.

Ne manquez pas de vousadresser
au Bureau de la Publicite de la

CANADA CEMENT COMPANY, Limited
86 Immeuble du Herald, MONTREAL
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Ne Permettez pas de Substitution

Insistez pour avoir

Les Garnitures Hygieniques

PORT HOPE
Ce sont les ineilleurs Articles Emailles faits en Canada et ils

peuvent etre fournis par tout niarchand en gros si vo:.;.s insistez ai'in

de ne reeevoir que d.cs garnitures portant nos etiquettes.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
-SALLES D'ECHANTILLONS- LIMITKU

TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER

Bureau et salles d'echantillons de Montreal, 234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up 5834.

Ces Compagnons Veulent

DISS
SAWS AND TOOLS

(Les Scies et Outils de Disston)

Hue enquete faite recemment dans les magasins de ferronnerie de

plus de dix-huit etats a demontre de nouveau que la plupart des

eharpentiers se servent des Scies Disston et insistent pour qu 'on les

leur procure.

L 'approbation de l'ouvrier est la preuve de la quality.

Henry Disston & Sons Ltd.

2-20 Avenue Fraser, Toronto (Can.)
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JARRES A BEURRE
BASSES, vernlssees in-
terieurement de cou-
leur foncee.

Vous pouvez vendre ces

utiles jarres en gres

La meilleure saison

pour les ventes bat

son plein: aout, sep-

tembre et octobre.

Donnez votre comman-
de tout de suite

Avez-vous recu no-

tre dernier catalogue

public le 10 juillet?

Dans la negative
demandez-en un ex-

emplaire.

The

Toronto Pottery

Co., Limited

617-618 Immeuble Dominion Bank
Cruches a dessus noir

TrtDftVTfl avec anse 6prouv6e.
1 UKU1>I 1 O Mesure Imp6rlale.

Representant pour le Quebec, W.-A. ROGERS, 301 rue
Saint-Jacques, Montreal.

Tdles Galvanisies

"Queen's Head"
Le type du genre connu depuis un

demi-si.ecle.

Jamais egale comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes & poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.

pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a

imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.

Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.
vre et Loffan. Moulin a Papier, Joliette, Que.

PROJECTILES
Vu l'approche de la saison de ehasse, il faut avoir un vaste assortiment de bons pro-

jectiles.

Les projectiles "M.R.M." sont uniforrues, ronds et de dimensions egales; ils sont

bien eonnus des sportsmen canadiens depuis 40 ans.

Ils sont en sacs de toile qui en eontiennent 5, 10 ou 25 livres

et de diverses dimensions.

DETAILS COMPLETS ET PRIX SUR DEMANDE.

The Steel Company of Canada, Limited
HAMILTON, - - - MONTREAL

BUREAUX DE VENTE A

Hamilton Montreal Winnipeg Vancouver et S.-Jean (N.B.).
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Vendez a vos clients la Laveuse

"Puritan Motor"
de MAXWELL

Qne parfaite et

complete laveuse
automatlque qui

marche par le

pouvolr d'eau de
la pression natu-
relle obtenue du
robinet. Ne re-

qulert aucun soin

et fait le travail

en une fraction du
temps requls par
toute autre m6-
thode. Simple et

facile a manoeu-
vres Pas de par-
tics delicates, Be
cassant ou se d<5-

rangeant.

LA "PURITAN" DE MAXWELL
Le moteur est du type a mouvement alternatif

ou de va-et-vient—le meilleur et le plus satis-

faisant de tous les modeles de moteur apou-
voir d'eau. Les valves sont faites pour regis-

ter a l'action du gravier ou du sable. Ecrivez
aujourd'hui pour demander un Catalogue.

MAXWELLS LIMITED, ST. MARY'S (Ont.)

Vous ferez de
bonnes ventes

si vous avez le soin d 'avoir tou-

jours en magasin la

Cheminee
"Perfection"

que ehaeun recherche main-
tenant a cause de ses nombreu-
ses ameliorations qui en font

le meilleur article en son genre.

Prix aux marchands et de-

tails de construction fournis

sur demande avec plaisir.

C. E. LAFLAMME
MANUFACTUR1ER

ST-JEROME, P.Q.

E

LES 0UT1LS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion en Nouvelle-Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—-Lexers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

$> The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) PABRIQUES AU CANADA
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Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Qulncaillerie, Verres
& Vitres. Peinture, etc.

Specialite: Poeles de- toutes sortes

Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Venles 12 et 14 S.-Atnable, MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront_ toujours
servis au plus bas prix du marche.

LA fADHN TilSpbone IUII

• "t\. I* itIV IP 11, MAIN »»76

Comptable Iicenci6

Instltut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O., Montreal.

p AIN POUR OISEAU est le "Cot-
* tarn Bird Seed'' fabriqb.6 d'a-
pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approchei
comme valeur et comme popularite. I

Chez tous les fournisseurs en grc*

JOSEPH FORTI
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogTa-
phie, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S. -Pierre, MONTREAL

ISlew Victoria Hotel
H. FONTAINE. Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.

Plan Am* icain. Taux, a partir tit $2.5to

GARAND, TERROUX & CiE
Banquiers et Courtiers

H rue Notre-DameOuest ^Montreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Fa ill ites

Commissaire pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

GEO QONTHiEK H. K. UIDGLEY
Lseeocii tut. Comptable CorapubU-lac rp r I

GONTHIER & MiDGLEY
CemptabU* •« Audltaiura

l»3 RUB S.-rLiNCOiS-UVtU. • MONTREAL
TeltiphoTia MAIN 2701-8I*

Adresse telegraphiquc - "GONTLEY"

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
T6lephone Bell Main 4912.

P. A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Ouverture des Classes

Fournitures classiques, Ca-
hiers d'exercices, papier
qualite superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca-
hiers d'exercices, Papier,
Papeterie, Plumes, Cray-
ons, Ardoises, Boites d'e-
coliers, etc., etc.

Demandez echantillons
et prix a

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 RUE SAINT-SULPICE, MONTREAL

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

D.manati par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes Pas de Commisaion
Demandez les priz par letlre
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez -

1

10US.

United Shoe Machinery Company
of Canada, Limited

122 ru« Adelaide Ouest,
TORONTO

28 rue Demers, Quebec (P.O.). A
MONTREAL (P.Q.).

Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest nU
MA"sONNE:U

Ue B°yCe
'
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Profitez de la Tendance
Populaire

X
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CETTE annee la tendance populaire est a. l'economie do-

mestique—l'economie du pain et celle de la farine.

Done le detaillant qui sait profiter des conditions ac-

tuelles fera gouverner l'achat de ses marehandises par les

conditions que les suites de la guerre imposent a sa clientele.

L'economie du Pain suggere la vente d 'une farine eco-

nomique — une farine qui tout en donnant un plus fort rende-

ment de pain par livre de fa rine employee, evite en meme
temps tout gaspillage en ajoutant au gout, k la saveur, a la

nutrition et k la digestibilite du pain qu'elle produit.

Malgre le prix plus eleve de ia FIVE ROSES en premier

lieu, e'est la farine la plus economique ayant egard k sa force

superieure et sa qualite incontestable. La preuve e'est que

dans les grandes villes, ou la classe ouvriere est nombreuse,

la farine FIVE ROSES est d'un plus grand debit que toute au-

tre marque.

De plus en plus l'economie forcee d'aujourd'hui suggere k

la menagere econome l'emploi de cette celebre marque. Et e'est

de ces menageres que se composera a l'avenir le gros de votre

clientele.

Exigez la marque FIVE ROSES de votre fourniiseur.

LAKE OF THE WOODS MILLING CO. LIMITEE

"LAC DES BOIS"

MONTREAL

IMmM
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On peut imiter la Boite,

mais pas le Contenu
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Tenez les Meilleures Essences
C'est le seul moyen d'attirer et dc retenir la clien-

tele des menageres soigneuses. Lorsque l'une d'elles

vient a votre magasin et vous demande une essence cu-

linaire, elle entend naturellement la meilleure, car de la

qualite de 1 'essence depend la qualite du mets.

Par consequent, donnez-lni lcs

Essences Culinaires de Jonas

et vous vous assurerez son constant patronage ainsi >\\iy

celui de ses amies et connaissances. Soyez assure qu'il

n'y a pas de meilleurs agents de publicite que les feui-

mes. Si vous voulez qu'elles soient en voire faveur.

donnez-leur toujours ce qu'il y a de mieux. Tout ce

qu'on peut mettre de qualite dans une bouteille d 'es-

sence se trouve dans les

ESSENCES CULtNAIRES DE JONAS

Henri Jonas & Cie.,
FABRICANTS,

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue St-Paul Quest, - Montreal

EXTRACT OF*

^S!^5
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VOTREfPROTECTION

UN TUYAU 1

POUR LE

MARCHE i

Les Fraises au sirop epais de la D. C. plairont

certainement a vos clients.

Nous sommes les personnes qui fournissons

les Seaux PLEINS.

Nous nous servons de boites scellees hygieni-

ques, dorees et laquees.

Procurez-vous immediatement ce dont vous

Wez besoin, car il y aura cette annee la rarete

habituelle a cause du retard de la saison.

Les menageres n'auront guere de benefices a

mettre en conserves les fraises coutant 1 2c. la

petite pinte et le sucre coutant 9c. la livre.

Envoyez maintenant votre commande pour le

genre seaux pleins.

Dominion Canners, Limited

Hamilton Canada
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Le Soda a P&te

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa quality fiable bien con-

nue, de sa puret6 absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les m^nageres partout. II se

rend constamment et vous rapporte un

bon profit

Achetes-en de votre marchand en grot.

CHURCH & DWIGHT
(LIMITED)

Manufacturer*, - - MONTREAL.

FAITS en CANADA

BAK I n©rsODAn

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
sont les meilleurs qui puissent etre

manufactures ce sont les produits de

la fabrique de Saint-Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects coinnie

modeles et ajustement et il n'en ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles envoye sur demande.

Cluett, Peafoody & Co., Inc. Fabricants, Montreal

PRIX COURANT
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques spSciales de marchandises dont les matsons, indiquees en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufacturer^ elles-memes. Les prix

indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-mgmes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
livre et de V* livre, boite de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5,

y*. %, 1 et 5

livres 0.41

Chocolat su ire,

Caracas, V± et

Vs de lv„ boi-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite .1.35

Caracas* Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, la boite 0.70

Caracas Assortis
33 paquets par
boite, la boite .1.20

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-5 de livre, boites de 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real,

«unTimo
TRABl-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres .. . . -, . ..5.70

Superb, paquets de 3 livres 2.70

Paquets de 6 livres 5.30

Crescent, paquets de 3 livres . . .2.80

Paquets de 6 livres ..5.50

Buckwheat, paquets de 1% livre..
— — —-3 livres . .

— — — 6 livres.

.

Avoine roul6e Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1 M> livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.
Pour les cartons contenant V2 dou-

zaine de paquetg de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.45
— — — % livre, c-s 30

livres, la livre .0.45

— — — Vi livre, c-s 30

livres, la livre 0.46

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — — y2 livre, c-s 30

livres. la livre 0.52

— — — V4, livre, c-s 29

livres, la livre 0.53

" PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — % livre, c-s 30

livres, la livre 0.45— — — Yi livre, c-s
29 yt lvres, la livre 0.46

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — — Yz livre. c-s 30

livres, la livre 0.52

— — — V4, livro. c-s 29

'i livres, la livre 0.53

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adela'i'le 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superieure)

bouteille $1.35 la douzaine
Dimenson hotel, 20c, la liouteille, 1.75

En caisses de 4 douzaines.

SAUCE E.-P. (Epicurianl
20c la bouteille (carree) $1.80 la doz,

En caisses de 4 douzaines.
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VINAIGRE TA-BELL (Table)

I'repare specialement pour la table.

10c la bouteille $0.95 la douz.

En caisse de 4 douzaines
Conditions: comptant, sans escompte.

Fret paye pour commandes de 10

(.•Hisses au moins pour n'importe quel

endroit du Canada.
CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

En boites

ment.
Empai|iir|i'

me suit:

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz. .1.25

do, grosses boites, 42 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.00

do, boites plates, 51 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.90

—. a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres. .. .2.00

— en pots de verre.... Is.

— de boeuf pots de verre,

size XV2
— — — 2s.

Viande hachee en "tins" cache-
t6es hermetiquement . . . . Is. 2.70

Caisses de 96

paquets de 5

cents .... $3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre..$3.45

_ _ 120 — de y2 livre.. 3.65

_ — 30 — de 1 livre..

et 60 paquets melanges, % livre. 3.55

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserves

Corned Beef Compress^..

Roast

Boeuf bouilli Is.

Veau en gel6e

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, caisse de
66 livres, 4 douzaines a la caisse,
la douzaine 0.95

La douz.

%s. 2.90

Is. 4.25

2s 9.00

6s. 34.75

14s. 75.00
J/2S. 2.90

Is. 4.25

2s. 9.00

6s. 34.75

Is. 4.25

2s. 9.00

6s. 34.75

%s. 2.90

Is. 4.25

— au lard, grandeur 1%.
Sauce Chili, la douzaine 1.85

— Tomates, la douzaine 1.85

Sans sauce la douzaine 1.60

Pieds de cochons sans os.... Is. 3.50

— — — 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boites de
ferblanc Vz s. 2.25

— — — de ferblanc Is. 3.25

— — — pots en verre, . .^s.
—- — — pots en verre... Is.

— — — en verre %s.
Langue, jambon et pate de veau

%s. 1.95

Jambon et pate de veau V£s. 1.95

Viandes en pots epicees, boites en
ferblanc, boeuf, jambon, langue
veau gibier %s. 0.65

— — — en ferblanc, boeuf,

jambon, langue, veau, gibier. %s. 1.30

— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue %s.

Langues %s.
— Is.

— de boeuf, boites en fer-

blanc Mss. 3.75

— — — Is. 7.00

_ — — ....iy2 s. 12.00

— — — ..*. . 2s. 16.00

— — — 2s. 3.80— — — 3s. 4.90— — — 4s. 6.75— — — 5s. 10.30

Viande hach£e.

En seaux de 25 livres 0.16
En cuves, 50 livres 0.16
Sous verre 3.25

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles,

— 56" 16 — 3.50

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " —
V4.—

2

1.22— — 24 '' —Vt—2 1.70— — 17 " — 1—1 2.25
Boites carries
Seaux 24 livres 0.24— 10 — 0.25— 5 — 0.27

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzailne 10.00

Le Lait Frais est un Pro-

bleme pour tous vos clients

En ete le lait surit rapidement a moins qu'il ne soit

protege par des glacieres dispendieuses et de la glace

dont le prix est eleve — a part le gachis additionnel.

I'arlez a vos clients de KLIM, le lait en poudre com-

mode, eonomique, propre et qui n'occasionne pas de gas-

pillage. KLIM est fait avec du lait qui a passS par Y6-

cremeuse, est reduit en poudre et place dans des boites

hygieniques en ferblanc.

Canadian Milk Products, Limited

10-12 rue William, Toronto (Can.)

Bureau de Montreal: 10 ruelle Ste-Sophie

Un Benefice toute PAnnee
Le Shredded Wheat est si nourrissant qu'il rem-
place les oeufs ou la viande ; mais aucune autre
cereale ne pent remplacer le

Shredded Wheat

Toujours le meme prix, toujours la meme qualite

superieure ; de tous les aliments composes de ce-

reale, le plus propre. le plus pur et le plus nutri-

tif.

Et 1 'article qui se vend aussi constamment que ce-

lui-ci vous donne a la longue les meilleurs benefi-

ces. Le Shredded Wheat est un article qui don-
ne des benefices d'un bout de l'annee a l'autre.

Le Biscui.t est empaquete dans des boites

de sapin inodores qui peuvent etre facile-

ment vendues 10 ou 15 cents, ce qui ajou-

te encore aux benefices de I'epicier.

"Fait en Canada"

The Canadian Shredded Wheat Co., Ltd.

Niagara Falls, Ont.

Bureau de Toronto: 49 rue Wellington.- Est.
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Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66 11-

vres, 4 douzaines a la caisse, la

douzaine 0.95

do., 43 liv., 4 douz., la douz... 1.25

Clark Fluid Beef Cordial, bout.
de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz 2.00

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.90

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 3.20

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 10.25

do, grosses boites, 82 liv., % douz.,

la douz 19.50

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.,

4 douz., a la caisse, la douz 0.85

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse, la

douz 1.15

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la

douz 1.75

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.45

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 2.75

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 9.00

do, grosses boites, 82 liv., % douz.,

la douz 16.00

Pork & Beans, Tomato, iy2 .... 1.85

Pork & Beans plain, 1% 1.60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef iy2 s. 2.00— — — Is. 2.50
— — — 2s. 4.50

Beefsteak et oignons %s. 2.90

— — Is. 4.25

— — 2s. 9.00

Saucisse de Cambridge .... Is. 4.00

— — 2s. 7.75

Pieds de cochons sans os.. %s. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-

jettes a accefptation. (Produits du Ca-
nada).

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Les iirix co-

t£s dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts 19. ou
des listes speciales de
prix elevSs sont en vi-

gueur, et ils sont sujeta
a varier sans avis.

Levai.n en Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse .... 0.00

^*«EgC -

ftAGie

BAKING

POWDER
fa lfjj».t.fl3S!

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pag
d'alun. La doz.

6 doz. de 5c. $0.65

4 doz. de 4 oz. 1.00

4 doz. de 6 oz. 1.45

4 doz. de 8 oz. 1.90

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.25

% doz. de 5 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz 1 a la
1 doz. de 12 oz. >

1 doz. del6 oz.J

cse
8.15

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturer des Marquee

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 0.10%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre 0.11

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.11%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) 0.11

Barils d'Empois Blanc No 1, (200

livres) 0.11

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) 0.12

Empoig Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.13%— — (36 liv.)

boites a coulisses de 6 livres. ..0.13%

Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 livres) 0.11%

Benson's Enamel (eau froide) (40
liv.), la caisse 3.50

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 liv.). ..0.12

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.11

Farine de pomme de terre raffi-

n6e Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.15

(Boite de 20 liv., %c. en plus(, ex-

cepts pour la farine de pomme de ter-
re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Wl Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3
livres, 1 douz., en caisse .. ..4.75

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-
se 5.15

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse.. 5.50— 10 liv., % doz. en caisse 5.25— de 20 liv., % doz., en caisse.. 5.20
(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07%
Demi-Baril, environ 350 livres. .0.07%
Quart de baril .environ 175 liv...0.08

Seaux en bois de 8 gals., 25 liv.,

chaque 2.65— — — 3 gals., 38% liv., cha-
que 3.75— — — 5 gals., 65 liv., cha-
que 5.85

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines. .. .5.65
Boites de 5 livres, 1 douzaine 6.00
Boites de 10 livres, % douzaine.. 5.75
Boites de 20 livres, % douzaine . 5.70
(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer;.

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empois
jusqu'a toute station de chemin de fer
dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-

**?/,

SodA
SAlERAT<J*
e w. oiilett ca lib

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse.4.85

3 caisses 4.75

5 caisses ou plus 4.70

Soda "Magic'
la Cse

t No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . .3.45

5 caisses 3.40
Nb. 5, caisse de 100

pqts. de 10 oz. .3.85

5 caisses 3.75

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gil let"

Caque de 100 livres,

par caque 3.80
Barils de 400 livres, par baril . .10.15

Creme de Tartre
"Gillett"

Vi lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) 2.05

% lb. paquets de papier
( 4 doz. a la caisse( 3.95

% lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse
2 doz pqts. % lb \

4 doz. pqts. % lb. \
(Assortis *15.45

5 lbs. canistres carrees (% douz.) la lb.

dans la caisse 0.69%

10 lbs. caisses en bois 0.65

25 lbs. seaux en bois 0.64%

100 lbs .en barillets (baril ou plus).60%

360 lbs. en barillets 0.59%

jciurrTS

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs
pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es-
compte pour paiement d'avanee.

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour l'est de Fort Wil-
lian, (cette derniere ville comprise),
dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48
boites 8.2b— Reindeer, 48
boites 7.95
— Silver Cow,
48 boites 7.40

— "Gold Seal"
et "Purity", 48

boites 7.25

Marque Mayflower, 48 boites . . . 7.25

— "Challenge", "Clover", 48

boites 6.75

Lait Evapore

I

Marques St-Charles,
Jersey. Peerless.

'Hotel". 24 boites . . 6.15

I "Tall", 48 boites .... 6.25

"Family". 48 boites . . 5.50

[•Small". 40 boites . . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites .V50

— "Petite", 48 botte^
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Quand vous vendez les

57 Varietes
de

de

HEINZ
Vous dounez a vos clients des mar-

ehandises faites au Canada avee <ies

Produits Canadiens par des Employes
Canadians.

H. J. HEINZ

Usine Canadienne: Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

Fournisseur du fouvernement de S« Majeste

HEINZ'
,

PgB|
,

^7]r- —j >W 1 CJ C
|

THTRZ1

57

heWbrld's
Best

(LE MEILLEUR AU MONDE)
De tous les aliments purs faits ou vendus en Ca-

nada, il n'en existe aucun qui occupe dans l'es-

time de l'Epicier une meilleure place que le

incisor
"Maden
Canam

FAIT EN
CANADA

(Sel de Table Windsor)

II a ete durant des annees le modele de la pure-

te et il a toujours conserve sa reputation bien me-

ritee de "Sel Canadien sans defaut."

THE. CANADIAN SALT CO. LIMITED

— Regal, 24 boites 5.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 5.50

— Marque Reindeer, petites boi-

tes .

N 5.80

Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret paye
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

HENRI JONAS & CIE

Montreal.
Pates Ali.mentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles —

4
—

Coquilles — —
Petiltes Pates

—

—
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Trple Concentre 0.88

2 oz. — — — 1.67

2 oz. Carrees — — 2.00

4 oz. — — — 3.50

8 oz. — — — 6.60

16 oz. — — — 12.67

- oz. Rondes Quintessences 2.09

2% oz. — — 2.34

5 oz. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 oz. Carrees Quintessences 7.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 4.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 7.92

2 oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. — — 1.88

8 oz. — — 3.17

16 oz. — — 6.34

2 oz. Golden. Star "Double Force" 0.84
4 oz. — _ — 1.50
2 oz. —

.

- _ 2.84

16 oz. — — — 5.00

2 oz. Plates Solubles 0.84

4 oz. — — 1.50

8 oz. — — 2.34

16 oz. — — 5.00

1 oz. London 0.55

2 oz. — 0.84

Extraits a la livre, de . . $1.10 a 4.00

— au gallon, de . . 7.00 a 25.00

Memes prix pour les extraits de tous
fruits.

Vernis a chaussures. La douz.

Marque Froment, 1 doz., a la caisse 1.00

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 1.00

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau,

$2.50.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00

Small 2 — 9.00

Medium 2 — — 12.00

Large 2 — —manquant
Tumblers 2 — — "

Muggs 2 — —
Nugget 2 — — "

Athenian 2 — — "

Gold Band Tu 2 — —
No. 64 Jars 1 — —
No. 65 — 1 — 22.80

No. 66 — 1 — —manquant
No. 67 — 1 — — "

No. 68 — 1 — —
No. 69 — 1 — —
Molasses Jugs 1 — —
Janes, V4, gal. 1 — — "

Jarres, V2 gal. 1 — — "

Poudre Limonade "Mesina" Jonas
Petites boites, 3 douzaines par caisse,

a $12.00 la grosse.

Grandes boites, 3 douzaines par caisse,

a $28.00 la grosse.
Sauce Worcestershire
''Perfection", % pt. a $12.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

AGENCES

AGENCES

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de Vichy

Admirable crown. . 50 Btles. 8.50 c.s

Neptune 50 Btles 9.00 9.50 c-s

Limonade de Vichy
La Savoureuse ... 50 Btles 12.50 c.s

100% Btles 15.00 c-s

Eau Minerale Naturelle

Ginger Ale et Soda Importes
Ginger Ale Trayder's

—

c-s doz., chop. 1.35 doz. (liege ou
couronne)

— 6 doz., 1/4, btl., douz. 1.25
Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, % btles — doz... 1.20— 6 doz., chop doz. 1.25

Extrait de Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s— Brl. 8 doz. 16.20 brl.

Lager Beer

Millear's High Life, Baril 10 douz.,
15.00 Brl.

Biere Anglaise de Bass doz.

Johnson & Co. c-s 4 doz. . . Btles 3.60— — c-s 4 doz. . . . y2 Btles 2.20— — c-s 10 doz. . . . % Btles 1.50

The du Japon

Marque Victoria, c-s 90 livres. 30 lb.

Thes Noirs

Marque Victoria, tins de 30 et 50 lbs 52
Marque Princess, tins de 50 et 50 lbs 50
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Les Aliments Prepares de

CLARK
Vous as -

surent une

qualite de
premier or-

dre.

Feves au

Lard de

CLARK
Bifleck aux
gnons

Saucisses
Cambridge

Bieuf Sale

Oi-

de

Rosbif
English Brown
Pales de Viande
Hachis de Bceuf Sale
Minced Collops
Sou pes ( assortment co

plet)

Viandes en Conserve
Bceuf Fume en Tranches
Spaghetti Sauce Tomate
Sauce et Fromage
Langue, Jambon et Veau
Fluid Beef Cordial

Beurre de Peanut
Etc., Etc., Etc.

Les Bonnes Affaires sont tou-

jours le resultat de la qualite

W. Clark Ltd - Montreal I

UN BON VENDEUR

La Farme Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon do* Epiciera

dan* chaque Carton.

Brodie & Karvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Speciality

:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

4 rue Harbour, l
t
a
E
s
L
a
E
l
P
l
H
e
one
256

SAUCISSE DIONNE

Tenez-la

en stock et ayez

des clients satisfaits

Faite Exclusivement

de

ftPORC
FRAIS

La Meilleure

Saucissejw]

Monde

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

LE COURRIER ((I fT T^ITT ,,
DE LA PRESSE LI 1 1 \J U 1

"RENSEIGNE SUR TOUT'
Ce qui est publie dans les

JOURNAUX, REVUES & PUBLICATIONS
de toute nature

Circulates explicaltves el Tanfs en voyes franco

CH. DEMOGEOT, Directeur
21. Boulevard Montmartre. PARIS (2e)

SlROP
fflyOUE PE F©flE PI MORUE

^Mathieu
7 CasselaToux
m Gros flacons,—En Ven/e partout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.A Fabricant aussi les Pouclres Nervine* de Mathiea, le m«illeur

^^^ remede centre les maux de tete, la Nevralgie et le» Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d 'epicene

I e« preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
Jours d'une qua-
lite uniformement
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont lea modi-
lee des articles de
leur genre.

lit Donnent Toujouri

Satisfaction

Fails en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Maison Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EP1CERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

a Reprcsentanti de
<» ACADIA SUGAR REFINING CO.,

WAGSTAFFE LIMITED.
THOS. J. LIPTON.

4> VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES. X

WINNIPEG — REGINA — SAS- X
KATOON — CALGARY

J — EDMONTON
$, Etes-vous representees conve. J

nablement et d'une facjon satis- X
£ faisantp dans *
I L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative venillez nous 2
Y envoyer un mot. Permettez-
{ nous de vous causer de cetta af-

J
faire. 2

Bureau Principal: >

X 181-183 avenue Bannatyne,
I WINNIPEG.
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Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

' SILF.NT 500s"

d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede chimique.

Ce sont les

Allumettes

Que vous
devriez vendre

a vos clients

Fait avec de la Pure

Canne

M. L'EPICIER

Nous sommes maintenant
en pleine saison de preparation des conserves.

Consequemment vos ventes de sucre seront con-

siderables. Vous pouvez les doubler en fournissant
a vos clients le sucre Extra Granule "St. Lawrence

Red Diamond."
Insistez u^ur que votre marehand en gros vous four-
uisse le "Red Diamond". Fabrique par la

ST. LAWRENCE SUGAR REFINE-
RIES, LTD.,
Montreal

a Sucre

jell-o
' The Dainty Dessert

Fait en Canada
Caisse assortie, contenant 4 d 3UZ. 3.60

Citron — 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80

nise — 2 — 1.80

Praise — 2 1.80

olat — 2 — 1.80

Pi che — 2 1.80

Cerise — — 2 1.80

Vanille — 2 — 1.80

Poids, caisse de 4 douz., 15 1h ., caisse
de 2 douz., 8 livrev
Tarif d* fret. 2e class*.

fc U ELL-O

111 [SLAM POWDER
^' FOR HAKWli ICE LREAM

Pays 50% Prciit

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz.

"lat, — —
Vanille, — —
Fraise. — —
Citron — —
Sans essence — —
Poids par caisse. 11 liv. Tarif de fret
2e classe.

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

Par caisse
contenant
chacune 30

paquets
$3.00

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED
201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Lou's 87C1-62

Macaroni au lait de

Catelli

Le meilleur produit de la fabrique

Macaroni \

Yermicelle
Spaghetti ....
"Ready Cut" ....
Alphabets
Etoiles
Animaux
Noodles /

La marque ci-dessus est misf en pa-

quets seulement et est l'objet d'une

publicity dans les journaux quotidiens.

les magaznes et par les affiches.

MARQUE SPINELLI

Macaroni. Yermicelle, Spaghetti,

30 paquets a la caisse $2.85

en boites et iron empaquetees, 30

livres par caisse 2.70

B boites, iron empaquetees, 10 li-

vres par caisse ".90

En boites, non empaquetees, 5 li-

vres par caisse 0-50

MARQUE HIRONDELLE

Macaroni . .

Vermicelle .

Spaghetti . .

"Ready Cut"

Alphabets . .

Etoiles

Animaux .

.

Noodles . . .

Par caisse
contenant
chacune 30

paquets
$3.00

Non empaquetes
Le meme assortiment que ci-dessus

en boites de 30 livres (satis empaque-
tage) $2.85 la caisse.

Conditions: Net a 30 jours.
Transport payS pour tous les points

du Canada.
Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

WM. H DUNN
Montreal.

Edwards Soups,
(Potages Granules, Pr6par£s en Irlan-

de), Varietes. Brun — Aux Tomates— Blanc ou assorti
Paquets, 5s. Boites 3 douz. cha-
que (assorties( par douz 0.45

Canistres, 10s. Boites 3 doz.,

Lisez les Annonces

DU

PRIX COURANT
elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner
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ei*J

LpiCierS I La Poudre a Pate "Mag

%

\ic" ne manque jamais de donner
le meilleur resultat. Vous ne sauriez la recommander trop hautement.
Elle repond pleinement a ce qui vous est demande. C'est la meilleure
poudre a pate de prix moyen sur le marche, et elle possede des qualites
de levure egales, sinon superieures aux articles de plus haut prix. Elle

donne satisfaction—elle se fait des amis par elle-meme.
Vous avez besoin de ce commerce et des profits qu'il donne. Notre ap-
propriation d'argent pour Vannonce dans les journaux en 1916 se depense
journellement . En obtenez-vous voire part de resultats ?

MAGIC BAKING POWDER
|LA 8EULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT TOUS

LES INGREDIENTS SONT MARQUES SUR L' ETIQUETTE

baking
EWGILLETTOOMPANnMIED

TORONTO, ONT.
MONTREAL WINNIPEG

^^~ lim
>x^^

W
H
w

Le Controleur des Vivres du Canada recom-
mande l'usage du Poisson

Le Controleur des vivres du Canada recommandant a. la population canadienne
de faire un plus grand usage de poisson et autres aliments marins, chaque Spicier
intelligent prendre, des mesures pour que son stock de ces derniera solt important
et bien assorti.

Mettez en evidence la

MARQUE BRUNSWICK
pour la satisfaction de vos clients

II n'y a pas au monde de poisson plus sain et nourissant que eeux qui sont choisis specialemenl pour la Marque
Brunswick. Vous ne feraz pas d'experience en vendant les Aliments Marins delicieusement appetissants r.iis en
conserves sous la Marque Brunswick Men conrme.

Si vous tenez d6ja ces articles, exposes .les bien ou vos clients ne manqueront pas de les voir. Recommandez-
les avec chaque commande et n'hesitez pas a les garantir.

Si vous n'etes pas encore familiarise avec les qualites de vente extraordinaires du poisson et des Aliments -Ma-
rins de la Marque Brunswick vous devriez commencer tout de suite en commandant un approvisionnement
d'essai d'apres la liste suivante:

V4 SARDINES A L'HUILE i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE

FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING
HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)



LE PRIX GOURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.
EDITEURS

Compagnie de Publication des marchands detaillants

du Canada, Limitee,

Telephone Est 1184 et Est 1185. MONTREAL.
Bureau de Montreal: 80 rue Saint- Denis.

Montreal et Banlieue . . $2.50
)

ABONNEMENT-J Canada et Etats-Unie . $2.00 V PAR AN.
Union Postals, frs . . 20.00 j

LE PRIX COURANT
L« Journal des Marchands detaii-

lants
Liqueurs et Tabacs
Tissus et Nouveautes

Circulation fusionnee

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee,
A moins d'avis contraire par ecrit, adresse directement a

nos bureaux, quinze jours au moins avant la date d'expiration
I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commence* est due en entier.
L'abonnement ne cesse pas tant que les arrearages ne sont

pas payes.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable au pair a Montreal.
Cheques, mandatt, bona d« Poste doivent etre faits paya-

bles a I'ordre du Prix Courant.

Priere d'adresier les lettres, etc., simplement comme suit:

"LE PRIX COURANT", Montreal.

Fonde en 1887 LE PRIX COURANT, vendredi 24 aout 1917 Vol. -No 34

CE QUE FAIT LE MARCHAND-DETAILLANT
POUR AIDER AU PAYS

Depuis que la guerre sevit eu Europe et que l'Empi-

re Britanique joue un role important dans le conflit ac-

tuel, nous entendons souvent repeter et voyons a cha-

que instant sous nos yeux les mots de : tache nationa-

le. devoir patriotique, etc. Ces mots s'adressent et

s'appliquent evidemment a chaque individu en particu-

lier. mais on pent dire aussi, qu'ils coneernent et en-

globent les groupes d'individus en les stimulant a sui-

vre une ligne de conduite qui, dans chaque pays, con-

courra a la defense nationale, que ce soit au point de

Wie economique ou territorial.

Ces mots, vastes de sens et immenses de portee, en
s'appliquant au soldat, semblent lui dire: sois coura-

geux et vaillant ; au cultivateur, ces mots murmurent

:

Beme et cultive en abondance afin de faire lever des

moissons magnifiques qui serviront a approvisionner

les combattants allies ; au manufaeturier. ces mots oix

donnent de produire a pleine capacite pour subvenir a

la consommation et aux besoins sans cesse grandis-

sants; au marchand de gros, ces paroles ont pour si-

gnification de localiser dans vutcs les parties du pays,

aux meilleures conditions possibles, les produits neces-

saires a l'approvisionnement des magasins de detail,

de trouver d'autres marches pour remplacer ccux qui

nous sunt, fermes du fait de la guerre et ou nous pul-

sions autrefois nombre d 'articles necessaires a notre

vie courante; au marchand-deVullant, ces mots con-

seillent d'etre actifs et laborieux, de se renseigner et

i > s'instruire, afin d'alleger le fardeau de la vie chere

qui pese seur le peuple, ils leur demandent instamment

de se charger de la distribution suivant le systeme le

plus economique possible, tout en pourvoyant au servi-

ce qu'exige la vie moderne, et e'est surtout en s'adres-

sant aux marchands-detaillants que ces mots revetent

un caractere vraiment national, car ils prevoient et en-

globent alors la vie materielle de tous les citoyens qui

forment la nation canadienne.

La gravite de l'heure presente a place le marchand-

detaillant comme une sentinelle vigialnte face au plus
dangereux des enemis : la famine. Et, e'est de lui que
doit venir le qui-vive qui mettra en mouvement ).'ar-

mee des marchands de gros, des manufacturiers et des
producteurs, car e'est en se penchant journelletnent
sur le peuple, qu'il peut, mi'eux que tout autre, s'aper-

cevoir du danger qui menace, et le conjurer par une ac-

tion prompte et decisive.

En general, le public est enclin a ignorer ce role pre-
ponderant joue par le marchand-detaillant. II a ten-

dance a le considerer plutot comme un faiseur de pro-

fits qui cherche beaucoup plus a faire fortune qu'a
remplir un devoir social et il a tot fait de pretendre
qu'on ne saurait eoncilier les profits honnetes et l'ac-

complissement d'une tache patriotique et nationale.

Erreur profonde ! A l'heure actuelle. on ne demande
pas au cultivateur de recolter abondamme.nt et d'a-

bandonner sa recolte au profit des Allies sans remu-
neration. Non. On veut qu'il produise abondamment
et l'on est pret a payer un prix raisonnable pour ses

produits. Si en rendant service a la cause des Allies,

le cultivateur s'achemine vers le chemin de l'aisance

et de la fortune, e'est bien tant mieux pour lui et l'on

ne saurait mettre un blame sur ses actes. Pourquoi
alors avoir l'air de vouloir refuser ce droit au mar-
chand-detaillant et lui tenir rigueur si les services in-

nombrabies qu'il rend comme distributeur lui assu-

rent une existence confortable et une situation pecu-

niaire honorable.

Contrairement a ce que pense trop souvent le cou-

sommateur, le commerce de detail est loin d'etre une
sinecure ; les risques y sont tres gros, les difficultes

d'approvisionnement ne sont pas aisees a, surmonter,
la question du credit a accorder est perilleuse, les con-

currences qui lui sont faites par les cooperatives et les

grosses entreprises vendant par catalogues lui sont

tres prejudiciables, les taxes qu'il supporte sont sou-

vent tres lourdes, les imprevus qui font devier le cou-

Oublier de placer votre commande pour le

TABAC NOIR A CHIQUER

Black Vatch
G'est perdre de l'argent
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rant des affaires sont multiples et cos choses que, de

prime abord, le consbmmateur ae discerne pas, consti-

tuent les aspects de I'arene ou qos mareharids livrent

journellement le tlur combat de I 'existence.

Certes, les marebands aceomplissent leur taehe q.ioti-

dienne coinnie un grand devoir patriotique, sans quoi

beaucoup s'arreteraient en chemin, las de la Lutte, de-

courages par la multiplicity des difficultes, ecoeures

de voir la foule s'en prendre a eux d'une situation dont

ils sont les premi&res victimes. Seulement, ils aceom-

plissent ce devoir humblement, sans fanfaronnade ni

panache, ils savent qu'en fournissant au public ce

qu'on est convenu d'appeler le "service", ils rendent

service au pays tout entier puisqu'ils assurent la vie

econoniique du Canada et perinettent au sang gem-

reux de la production de se repandre dans toutes les

arteres individuelles, par le canal de leur commerce.

A leur derniere convention, tenue recemment a

Montreal, les marchands-detaillants de tout le Canada

ont proclame hautement leur desir de collaborer etroi-

tement avec les autorites pour assurer une distribution

equitable et honnete de la marchandise ; ils ont fait de

nombreux echanges de vues avec les marchands de gros

et les manufacturiers, afin que ''entente et la cohe-

sion regnent parmi les agents producteiirs et distribu-

teurs de la nation et par cela meme, ils se sont mon-

tres les plus ardents defenseurs des -interets du consom-

mateur. N'est-ce pas la un geste patriotique qui im-

pose le respect et l'admirat'.on'J

CHERCHONS LA SOLUTION OU ELLE EST ET
NON AILLEURS

M. Haima, le controleur des vivres du Canada sem-

ble etre en veine de predications. II preche le maigre

comme ferait un ecclesiastique en temps de^ careme.

mais la semble s'arreter son action preponderante, a

en juger par les prix des viandes qui semblent devoir

augmenter au fur et a mesure que Ton nous interdit

d'en manger certains jours dc la semaine. Qui dira la

clef de ce phenomene qui depasse en illogisme tout ee

qu'on peut imagiher? Certaines viandes qui se ven-

daient l'ete dernier 24 cents, se vendent aujourd'bui 35

cents. Le bacon est devenu extremement rare sur le

marche, il se vend jusqu'a 40 cents! A quoi sert alors

de vouloir restreindre la consommation et derouter le

commerce, si les prix ne doivent pas en subir une no-

table diminution.

On peut se demander non sans raiteon, si cette res-

triction 'est pas faite dans le but de proteger cer-

tains interets prives en leur permettant, par des jours

d 'abstinence, d 'augmenter leurs approvisionnements

de viande dans un but d 'exportation tres profitable.

II ne faut pas se le difcsimuler, si les prix sont si ele-

ves en ce moment, sur les marches canadiens, e'est en

grande partie, du fait de l'augmentation considerable

de 1 'exportation qui double la demande et rarefie l'of-

fre. II s'agirait de savoir si M. Hanna a ete nomine

comme agent exportateur on bien s'il a pour mis-

sion, par une reglementation jndicieose de la distribu-

tion de diminuer le cout eleve de la vie et de prevenir

les prix exorbitants. Jusqu'ici, il ne nous a guere don-

ne des preuves de cette derniere fonction. Nous avions

pense que le controleur des vivres avait etc designe

pour s'occuper de I'approvisionnement alimentaire

national, or il y a toutes apparence qu'il se dirige dans

une voie toute autre et qu'il est en train d'affamer le

ffcnada pour permettre aux speculateurs d'amasser

des quantites considerables de produits de bouche ;

benefice dc l'Augleterre. La hausse continuelle d

j)rix, maigre les restrictions de consommation, ne pe

s'expliquer autrement.

Si M. Hanna vent veritablement jouer le role lm

faisant qu'on attend de lui, qu'il suggere si hesoin (

au gouvemement qui lui a attribue ses pouvoirs. d'i

poser un embargo total ou partiel sur les produits q

atteignent des prix exageres, comme l'ont faift mail

pays, pour sauvegarder leur approvisionnement uat

nal. Les exportations que nous faisons ne sont pji

proportionnees a nos disponibilites, voila ce qu'il ;i

pert des renseignements puises a differeides sourt

autorisees. S'il en est ainsi, il n'3^ a pas de demi-met
re a prendre, il faut enrayer le mal radicalement

garder nos approvisionnements pour nous.

Sans doute, tous les citoyens d'un pays ne sont p
animes des meme sentiments patriotiques et les ac<

pareurs surtout, ignorent ces sentiments, aussi n'he

tent-ils pas a accepter les offres avantageux venant i

dehors, dussent-ils, en expediant leurs appro visio

nements ailleurs, redufre A la famine leurs concitoye]
On aura beau faire des grands di'scours. ecrire de \

brants articles pour essayer de faire vibrer la cor
sensible de ces exploiteurs, on n'y reussira pas. II n
a qu'un langage qui pui'sse etre ecoute par ces e

e'est celui de la ioi. II importe done que le gouvern
ment fasse le necessaire pour restreindre les appeti

monstrueux de ces agioteurs et qu'il controle sevei

ment leurs exportations. Le jour ou nos autorites a

rout pris cette mesure, il y aura un grand pas de fa

vers la solution du probleme de la vie chere. Pourqa
in pas s'arreter de suite a cete consideration el vu

loir chercher midi a quatorze heures?

LA MOISSON EST LA PREMIERE DES NECES-
SITES

Les semailles de haricots, mai's et pommes di' ten

oid ete effectives avec de grandes difficultes en certa

nes parties du Canada, cette annee. II faut, des mail

tenant, organiser les secours necessaires a la raoisso

prochaine. On peut se passer d 'habits a la mode. (

chapeaux coquets, de fines bottines, de fanfrelucl

d'autres bimbeloteries. mais on ne saurait vivre sfti

manger. Ceux qui sont employes a des occupations

travaux moins utiles devraient etre engages a aidt

aux moissons. Des milliers de barils de pommes pou

rissent chaque annee sur les arbres; cueillons-les, sai

faute, cette annee.

NECESSITE D ORGANISATION

Prix eleves causes par la speculation et la manipulate

Les hauts prix des produits alimentaires proviennei

en partie de la rarete, en partie du gaspillage dans I

transport, et en partie de la manipulation des marche

et de la speculation. On a calcule qu 'environ 80 pou

cent des cultivateurs canadiens ont vendu leur ble I'ai

tomne dernier a raison de $1.40 le boisseau. Qu
empare da la difference entre ee ij4,ontant el

prix de vente recente du boisseau? Voila de quoi oc

cuper 1 'attention du "controleur" ou du "dictateur'

des vivres. Le peuple est fatigue de la speeulatioi

sur le ble, et serail heureux de vois disparaitre lesspe

culateurs. Tout profit anormal devrait etre confis

que.



Vol. XXX—No 34 LE PRIX COURANT, vendredi 24 aout 1917 13

CE QUE TOUT MARCHAND DOIT SAVOIR
Questions et Reponses

Question.—Un monsieur entre dans un bureau de

anque sous le nom de R. Smith. II presente un che-

ue payable a Smith et Jones. Ce cheque est endosse

Smith et Jones, par R. Smith." Smith n'a pas de

louvoir d'avocat pour signer pour Jones, la firme,

'ailleurs, n'est pas incorporee. Smith peut-il obtenir

tit de ce cheque?

Reponse.—Le droit de Smith d'endosser le nom de
Smith & Jones" depend d'une question de fait. Si

Imith & Jones sont en societe, comme l'implique l'u-

lu mot "firme", dans la question, Smith a le

roit d'endosser "Smith & Jones" et la banque devra

layer s'il y a des fonds. Tout ce que la banque a a

oir, c'est s'il y a une association "Smith & Jones"
nut Smith, qui presente le cheque, est membre. Smith
i'a pas besoin d'endosser "Par R. Smith", quoiqu'il

i 'y ait pas d 'objection a cela, encore que l'endos sera

omplet s'il comporte simplement "Smith & Jones."

i'il n 'ya pas d 'association, soit en general, soit en rap-

lort a la transaction qui motive le cheque, l'endos ne

lent etre fait par Smith sans une autorisation speciale.

# # #

Question :—Un client laisse a la banque pour collec-

ion, un billet payable a, son ordre, mais sans l'endos-

er. Le debiteur doit-il recevoir un rec,u special et

me decharge de la dette quand il a paye le billet qui

et(' etampe "Paye" par la banque? Ou bien la ban-

|ue doit-elle insister pour qu'un billet payable a ordre

oit endosse quand il est donne a. collecter?

Reponse : — Sans aucun doute le debiteur a recu une
lecharge suffisante de sa dette. La banque agit com-
ne agent de son client quand elle etampe le mot
'Paye" sur le billet, et il n'y a pas d 'interpretation

>ossible de la loi qui puisse permettre au client de re-

ouvrer une seconde fois le montant du sous cette obli-

ration du "titre". II y a cependant de bonnes raisons

•our que so repande la pratique d'endosser de tels bil-

t on no devrait pas y manquer.
^JF 'J? *)(

Question :—Une succursale locale de banque passe un
heque dans son envoi journalier de compensation ; le

heque revient avec la mention: "pas de fonds suffi-

ants." La banque remet le cheque au notaire pour
irotet. Le notaire peut-il protester le cheque avant
rois heures, l'heure banquaire habituelle? Le cheque
le devrait-il pas etre presente a trois heures pour paie-

aent?

Reponse:—Le paragraphe 121 du "Bills of Exchan-
ge Act", se lit comme suit:

(b) Tout protet pour non-paiement, soit pour non-
icceptation ou non-paiement peut etre fait le jour me-
ne du non-paiement, et, en cas de non-acceptance,
i importe quand apres la non-acceptance, et, en cas de
ion-paiement, n'importe quand, apres 3 heures de l'a-

u'es-midi.

McLaren dit sur les "Bills of Exchange":
''Un billet peut apparemment etre presente pour

iaiement a n'importe quelle heure raisonnable du jour
>ii il tombe du."

1 n notaire ne peut done pas faire de protet avant
'< heures, mais il n'y a pas apparemment d 'obligation
'our lui do presenter a nouveau pour paiement a. ou
pres 3 heures. le cheque qui n'a pas ete honovre a pre-
entation par lui pendant les heures banquaires. Ce-
>endant, la coutume de represpnter le cheque a ou

apres trois heures avant de le protester est tellement
bien etablie et comprise ainsi qu'il ne semble pas juste
de s'en departir sans saisons speciales.

Question:—A donne a, B un cheque apres'3 heures.
B va a la banque de A et fait certifier le cheque le me-
me soir. Le lendemain matin, quand la banque s'ouvre
aux affaires, A fait arreter le paiement du cheque,
mais voit qu 'il a ete certifie ou accepte. Peut-il avoir
recours contre la banque?
Reponse:—Non, A n'a aucun recours contre la ban-

que.
# # #

Question:—Le "timbre de guerre" est-il necessaire

a la formule attachee a un "express company's order"
pour une traite ? Cet ordre est charge au compte de la

compagnie d 'express et une traite est issue pour ledit

montant.
La formule dont il s'agit est la suivante

:

No.

EXPRESS COMPANY.

Agence 191 . .

A la Banque

Reclamez une traite sur Toronto en faveur du Treso-

rier Express Company pour

Dollars,

en reglement de mon rapport date de 1911.

$ Agent.

Reponse:—Dans un tel cas, le timbre n'est pas ne-

cessaire d 'apres les previsions memes de la Loi du Re-

venu Special.de Guerre, 1915, car ledit document n'est

ni uh cheque, ni un ordre de change, ni un billet pro-

missoire.

L 'ASSOCIATION DES MARCHANDS-DETAIL-
LANTS

L' election des officiers

La convention des Marchands-Detaillants du Canada
qui s'est ouverte au debut de la semaine passee au

Windsor, a pris fin vendredi soir, apres quatre jours

d'un travail soutenu et dont les resultats bienfaisants

ne manqueront pas de se faire sentir tant dans l'interet

du marchand que dans celui du consommateur. Les

rencontres entre marchands de gros, manufacturiers

et detaillants ,au cours de la convention, ont provoque

des echanges de vues qui auront certainement un effet

pratique dont chacun beneficiera. L 'election des of-

ficiers qui a cloture la convention a donne les desul-

tants suivants

:

M. Hoi'ace Chevrier, de Winnipeg, a ete reelu presi-

dent, et les autres officiers sont: MM. J.-O. Gareau, de

Montreal ; M. HutchTnson, de Saskatoon ; B.-W. Clark,

,1c Toronto, vice-presidents; M. J.-A. Beaudry, de

Montreal, tresorier; M. E.-M. Trowern, de Toronto, a

ete elu secretaire pour tout le Canada.
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LA NECESSITE DE SAVOIR CALCULER
LES PROFITS

La nieprise generale de la signification du mot :

profit, le manque de connaissance de la methode de

ealcul des profits contribuent tres souvent, a conduire

a la faillite les inarchands-detaillants.

Certains fermiers retires et certain hommes salaries

. ciyant l'intention d'ivnestir de 1 'argent dans un com-
merce, ont l'idee que le marchand qui achete un
article $6.00 et le vend a $10.00 fait un profit de

$4.00. Comme resultat, ils placent leurs economies
dans un commerce de detail avec l'idee de devenir in-

( I ('pendants. Ils peusent que l'independance en affai-

res est synonyme de richesse. Nombre de personnes,

en devenant marchands commettent la faute de mal
calculer le taux du pourcentage de profit. Cette

erreur, en elle-meme, n'est pas serieuse, mais elle est

ordinairement accompagnee d'une erreur de conclu-

sion qui equivant a la faillite. II est plus sur de cal-

culer le taux du pourcentage des profitsjsur une base

de prix de vente que sur le prix coutant et ce, pour
plusieurs raisons:

1.—Les evaluation commerciales et les taxes sont

invariablement basees sur un pourcentage de ventes

brutes.

2.—Le pourcentage des frais qui incombent a, la

tenue d'un commerce est plus naturellement calcule

sur le prix de vente des marchandises. Les profits

bruts et les depensse doivent etre calcules sur la meme
base.

3.—Les salaires des vendeurs et les commissions

des agents sont souvent calcules ou determines d'apres

les prix de vente plutot que d'apres les prix coutants.

4.—Les ecsomptes consentis aux clients sont bases

sur le prix de vente.

5.—Si un client apprend le taux d'un profit sur une
eategorie de merchandises, une critique absurde de
lui seramoindre que s'il apprend que le taux du pro-

fit brut et vingt pour cent plutot que vingt-eing pour
cent. Vingt pour cent du prix de vente donnent le

meme profit dans 1 'ensemble que vingt-cinq pour cent

rlu prix coutant. De meme, neuf et unonzieme pour
cent du prix de vente sont 1 'equivalent de dix pour
p.ent du prix coutant.

6.—En calculant sur le prix de vente, "un marchand
nont referer a ses eomptes de vente et dire, par ex-

emnle: "Nenf pour cent de ceci representent mon
nrofit," au lieu de dire: "Dix pour cent de ce que
content ces marcbandises representent mon profit."

7.—Les marchands-detaillants achetent des mar-
ebands de gros a—disons—vingt-cinq pour cent au-

dessous de la liste des prix et vendent anx prix de la

liste. Un tel profit pent etre defini commo vingt-cinq

pour cent du prix de vente sans plus ample ealcul.

La confusion et 1 'erreur peuvent se produire en essay-

ant de reduire le profit pour cent a la base du coiit.

Un detaillant pent employer le prix coutant comme
base pour calculer tous les pourcentages de profits et

de denenses, mais il doit prendre grand soin de reduire

tons les pourcentages a la meme base avant de tirer

des conclusions.

En decidant du taux du profit pour une ligne don-
nee de marcbandises, le taux du renouvellement du
stock est tout a fait essentiel. En general, plus la

marge de renouvellement du stock est elevee moindrc
est le profit brut requis sur cbaque vente de facon a

dormer une marge de revenu sur le capital invente.
Trois classes de gens doivent s'efforcer de com-

prendre les conditions et profits dans le detail avant
de pouvoir obtenir des resultats satisfaisants ; ce sont:

1.—Les marchands-detaillants eux-memes.
2.—Les clients, y compris ceux qui desirent se raet-

tre en affaires.

3.—Les marchands de gros et les manufacturiers.
Le marchand-detaillant doit etre porte a calculer

les profits correctement pour mesurer proportioned
ment ses achats et ses ventes et ses frais generaux.
( 'ette correction aura pour resultat des economies dans
les frais du magasin et une disparition des prix exage-
res tant dans le sens de reduction que de surenchere.
Le client devrait comprendre que ses exigences sont.

en grande partie, la cause des depenses et que le pro
fit net est absorbe largement par des desirs du client
pour des marches rapproches, des livraisons rapides.
des stocks importants et varies et autres accomode-
ments. Le client devrait se rendre compte que tout
n'est pas profit dans le commerce de detail. Le mar-
chand de gros et le manufacturier sont trop intime-
ment lies au sueces du detaillant pour ne point com
prendre I'utilite qu'il y a pour eux de eonnaitre le
ealcul correct des profts dans le detail.

LA POLITESSE

La politesse se traduit par des usages ou le caprice
et la mode ont leur part.
La Bruyere l'a admirablement definie:

,,," L
.

a P° litesse
- dit-fl. n 'inspire pas toujours la bonte.

requite, la complaisance, la gratitude: elle en donne
du moins des apparences. et fait paraitre l'homme en
dehors comme il devrait etre interieurement.
"L'on pent definir Tesprit de politesse. Ton ne pent

en fixer la pratique: elle suit l'usage et les continue*
recus; elle est attachee aux temps, aux liens, aux per-
nes, et ce n'est point la meme dans les deux sexes, m
dans les differentes conditions; Tesprit tout seul nr
la fait pas deviner, il fait qu 'on la suit par imitation et

que Ton s'y perfectionne."
Dans une societe comme la notre, toute aux affaires,

le ceremonial d 'autrefois se borne a quelques regies.
La veritable politesse dicte a ehacun des attentions

et des prevenajices que nul code du savoir-vivre n'est
;i meme de formuler. On ne saurait prevoir tous tes

cas ou peuvent naitre des incertitudes sur le plus ou
moins d'affabilite, de t<>nue ou de mesure qu'il faut te

moigner.
Pour les rcsoudrc. ehacun n'a qu'a s'inspirer de deux

regies

:

1. II vaut toujours mieux etre trop poli que pas as
sez

;

2. Dans les aetes de la vie mondaine, un hommr
bien eleve doit unir une sorte d'emprcssement conte
un a une aisance eourtoise et discrete.

LES FAILLITES AU CANADA

Ties faillites relevees au Canada durant la dernierr
semaine ont etc de It comparativement a 11 en se

maine prcccdeutc el 33 en periode corrcspondantc dc

1916.
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UNE IMPORTANTE DELEGATION
MARCHANDS A OTTAWA

DES

Mercredi dernier , une importante delegation de

marchands et homines d'affaires de tout le Canada

s'est rendue a Ottawa pour reneontrer 1 'honorable Sir

Robert-L. Borden et ses ministres dans le but d'obtenir

du gouveruement la creation d'une commission du
commerce interieur.

Cette demarche avait etc deeidee lors de la Conven-

tion des Marchands-Detaillants, la semaine passee et

elle etait 1 'expression de la resolution suivante passee

au cours d'une assemblee conjointe de manufacturiers,

marchands de gros et marchands-detaillants

:

"Cette convention desire exprimer 1 'opinion qu'il est

du devoir de quiconque est engage dans la production

ou la distribution des necessites et commodites de la

vie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour corri-

ger autant que possible les confusions commerciales

qui out resulte des conditions extraordinaires de guer-

re soi's I" regime desquelles vit actuellement le peuple

eanadieu.

E:i consequence, nous emettons les opinions suivan-

1° Le probleme de la distribution consiste a mou-
voir les necessites et commodites de la vie du point de

production au point de consommation au plus bas prix

possible pour le consommateur.
2° Prenant en consideration le vaste territoire a

couvrir et le pen de population qui s'y trouve dissemine

nous croyons qu'a 1 'exception de certains articles de

commerce, la distribution peut etre faite plus efficace-

ment et plus economiquement en faisant usage du rou-

a<re prcvu pour cette fin, par les marchands de gros

et les marchands-detaillants, car il permet aux produc-

teurs et manufacturiers individuels d'envoyer leurs

marchandises eu grosses quantites aux differents

points de distribution, pour etre ensuite divisees et re-

expediecs par les marchands de gros aux differents

marchands de detail de toutes les parties du Canada.
3° Nous considerons que ce systeme a ete etabli

pour prendre soin de tons les besoin,s de tous les gens

dans tons les temps, aux plus bas prix.

4° Aueun autre systeme de distribution n'a encore

ete trouve pour rendre le merae service au meme prix

ou a plus bas prix, malgre le fait que quelques organi-

sations qui ne repondent qu'a une partie des besoins

d'une partie de la population et une partie du temps
seulement, declare qu'elles font leurs operations a

meilleur marche.

5° II est du devoir du gouvernement d'etablir tel-

le organisation legale qui permettra aux distributeurs

d'augmenter leur efficacite et d'eliminer le gaspillage

qui est en grande partie, cause du cofit eleve de la vie.

fi
c

Les necessites et commodites de la vie sont divi-

- en deux categories distinctes : les marchandises
vendues e,: vrac et les marchandises vendues sous une
marque de commerce, une patente ou tin enregistre-

ment.
7° Les lois commerciales du Canada reglementant

les relations entre les manufacturiers, les marchands
de gros et les detaillants ont ete passees pratiquement
avant l'epoque de developpement de la nouvelle me-
thode de tenir un grand nombre d 'articles et, aujour-
d'hui, la confusion est nee dans les esprits par le fait

qu'on essaye d'appliquer telles lois commerciales aux
deux categories de marchandises quand elles ne de-
vraient s'appliquer qu'a la premiere elasse.

C'est cela, naturellement

"II est la: celui avec le
mot Jell-0 en grosses let-
tres routes. •'

Voila le moyen d'etre sur
que c'est Jell-O.Sui chaque
paquet de Jelle-O se trouve
le mot Jell-Oen grosses Iet-
tres rouges.

Sous un certain sens le mot Jell-O occupe a tres peu de
chose pres la meme situation dans le* monde commercial que
les mots "Kodak" et "Winchester".
Vous savez que chacun nomme n'importe quelle espece de

"camera" un "Kodak" et que tous les romanciers designent
une carabine sous le nom de "Winchester". Maintemant, pa-
rait -il, toutes sortes de gelees sont nommees "Jelloes", comme
s'il existait plus d'un

JELL'
La Genesee Pure Food Company fabrique tout le Jell-O qui

existe, et les autres sortes, faites par Jean, Philippe et Jac-
ques sont autre chose. Ce ne sont pas du Jell-O.
Cela vous interesse, parce qu'en vendant le Jell-O vous rea.

lisez par les renouvellements de votre approvisionnement,
quatre a six fois plus qu'avec les "autres
sortes."

The Genesee Pure Food Company of
Canada, Limited,
Bridgeburg (Ont.),

Dans chaque paquet un sac de papier
cire, hermetiquement clos et a l'epreuve
de l'humidite et de l'eau, enveiloppe le
Jell-O.

FAIT EN CANADA.

8° Nous avons foi dans le principe qu'aussi long-
temps que quelqu'un a un interet a proteger, il aura
quelque chose a dire sur les sujets affectant ses inte-

rets.

9° Quand les marchandises vendues en vrac attei-

gnent le point de consommatibn, si le consommateur ne
les trouve pas satisfaisantes, la derniere personne qui
a fait la livraison, generalement le detaillant, est seul
tenu responsable par le consommateur qui est incapa-
ble d 'identifier le manufacturier ou le produeteur;
par consequent, il sera ft une erreur de donner au con-
fectionneur ou au manufacturier le droit de dieter un
prix de vente au detail sur cette categorie de marchan-
dises.

10° Quand les marchandises vendues sons une
marque de commerce, une patente ou un droit d'exclu-

sivite atteignent le point de consommation, si elles ne
donnent pas satisfaction au consommateur, le manufac-
turier ou le produeteur seul est tenu responsable par
le consommateur qui continuera generalement a trai-

ter avec le meme detaillant mails achetera un article- si-

milaire d'une autre fabrication; en consequence, ce

serait une erreur d'empecher tel manufacturier ou
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Le Marche de rAlimehtation
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LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

La demande domestique pour

lots de chars de mais americains

continue a etre bonne et des ven-

tes de lots de chars No 2 jaune

pour envoi de Chicago out ete fai-

a des prix allant de $1.85 a

$1.92 le hoisseau. ex-voie, ici, et

ble-d'Inde No 2 melange a $1.79,

mais, en derniiere heure, le mar-

che etait plus fort et les premiers

se cotaient $1.87 et les seconds $1.-

82 le boisseau, ex-voie. Chicago.

En sympathie avee la hausse

des prix pour l'avoine dans le

marche d 'option de Winnipeg, il

y cut un sentiment plus ferine sur

ice, mais les valeurs ne mon-
trerent guere de changement. La
demande etait meilleure et des

ventes se sont faites pour expedi-

tion de Fort-William. Sur place,

lots de chars d'avoine No 2 de

LOuest Canadien se sont vendus

de 74c a 75c ; d 'avoine No 3, de
1 'Quest Canadien. de 73c a 74c;

d'avoine extra No 1 pour betail,

de 73c a 74c ;
d'avoine pour betail

No 1. de 72c a 73c et d'avoine pour

beta /I, No 2, de 70c a 71c le bois-

seau-ex-magasin. L'orge de la

nouvelle recolte de 1 'Ontario est

deja offerte et plusieurs chars ont

ete vendus.

LA FARINE DE BLE D'HIVER
EST EN BAISSE

La caracteristique de la situa-

tion locale de la farine a ete le

sentiment plus faible constate, cet-

te semaine, sur le marche pour les

bles d'hiver et le declin de prix

de 40c par baril qui en fut la con-

sequence.

Nous cotons dans le gros:

Farine de ble d'hiver:

Patent's a 90 pour 100, le baril,

en hois, $12.00 a $12.30.

Pi t«ntes a 90 pour 100. le sac,

$5.80 a $5.95.

11 y a eu quelque demande pour

farine de ble de la nouvelle recol-

te et de petites ventes out ete fai-

tes de patentes a 90 pour 100, a

$10.40 le baril, en sacs pour livrai-

son premiere quinzaine de sep-

tembre. mais depuis. les prix out

ete cotes plus bas de $10.00 a $10,-

25.

Pour la farine de ble de prin-

s. les affaires sont bonnes.

Nous cotons

:

Farine de ble de printemps:

Premieres patentes $13.00

Se- patentes $12.50

Fortes a boulangers $12.30

le baril, en sacs.

ISSTTS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Le ton du marche pour toutes

les lignes d'issus de ble est tres

ferme et les prix se maintien-

nent. Les meuniers dans certains

cas font rapport d'une bonne de-

mande pour lots de chars de son
pour expedition aux Etats-Unis,

et ils n'ont pas de mal a vendre
leur surplus a $35.00 la tonne, f.

o.b. Fort Williams. II y a. en ou-

tre, une bonne demande pour lots

de chars melanges pour le comp-
te local et de la campagne et,

dans 1'ensemble, des affaires ac-

tives continuent a, etre faites en

son de $35.00 a $37.00. en gru. de
$40.00 a $43.00; en middlings de

$48.00 a $50.00: en moulee pure,

de $60.00 a $61.00 et en mo nice

melangee, de $55.00 a $56.00 la

tonne, y compris sacs. 11 n'y avait

pas de changements pour l'avoi-

ne roulee. les affaires etant cafl

mes a $4.40 le sac. en lots de

et a $4.50 le char en lots separef,

LE FOIN PRESSE

Par suite de la demande tou-

jours tres limitee pour le foin

presse et les offres importantes

oui sont faites. un sentiment plus

faible s'est devcloppe sur le mar-

che et une baisse de 50c par ton-

ne s'est manifestee, meme a cette

reduction, les acheteurs montrent

,

pen d 'empressement et le marche

est ealme avee des ventes de por-

tions de chars aux prix suivants:

producteur de fixer et de maintenir ses prix de vente

an detail ou de specifier sous quelles conditions ses

merchandises devront atteindre le point de consom-
mation.

11° Le coupage des prix sur des articles portant

une marque de commerce signifie que de tels articles

se concurrencent eux-memes. alors que la veritable con-

currence doit etre entre deux articles rivaux.
12° Nous croyons que la qualite fixee. la quantise

fixee d'un article portant une marque de commerce, a

un prix fixe sont an mieux des interets des consomma-
teurs.

13° Nous croyons que la verite devrait etre la ba-

se de la concurrence et qu'une organisation legale spe-

eiale devrait etre institute par la nomination d'une
Commission du Commerce Interieur composee d 'hom-

ines d'affaires dans le but de determiner ce qui est con-

currence 1 ovale et ce qui est concurrence deloyale. et

pour adopter les reglements qui serviront a etablir les

coutumes eommerciales qui donneront la preuve d'etre

dans l'interet des eonsommateurs.

"

' Ce sont ces differentes idees que les membres de la

delegation d 'homines d'affaires exposerent an premier

ministre, insistant sur la necessite de creer sans delai

une commission du commerce afin de proteger les in-

terets du public consommateur.
Malgre les lourdes preoccupations actuelles du gou-

vernement, le premier ministre du Canada prorata

d'apporter une attention immediate A cette import;

question.

Parmi les membres qui faisaient partie de la delega-

tion, citons: MM. Z. Hebert udent du Boar.

Trade; Horace Chevrier. president de 1 'Association des

Marchands-Detaillants du Canada; B.-W. Clarek. \

president de 1'A. M. D.. J.-O. Gareau. vice-president

de l'A. M.-D. ; H.-B. Gordon, de Winnipeg, president

de la Dominion Grocers Guild: Hugh Blain. de To
to; H.-C. Beckett, d 'Hamilton : B.-W. Ziemann, de

Preston; F.-N. Carroll, de Montreal. Armand Cliaput.

de Montreal; F.-M. Stewart, president de la Montreal

Publicity Association; Harry Detcheon, de Winnipeg.
de la Canadian Credit Men's Association: J.-M. TroW-

ern, d'Ottawa; Georges Gonthier. de Montreal: -I.-A.

Beaudry, de Montreal.
La delegation fut reeue par le premier ministre.

l'honorable Sir Kobert-L. Borden, assiste de MM. Geor-

ges-E. Foster, ministre du commerce; Crothers. mi

nistre du travail: J.-D. Reid. ministre des douan
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Foin No 2 $9.50 a $10.00

Foin No 3 $8.00 a $ 8.50

Foio qualites inferieures, $6.00 a

$7.00 la tonne, ex-voie.

LES OEUPS

Le ton da marche ties oeufs est

fcres ferme et la demande domes-
tique est bonne.

Nous cotons lex prix eorame
Suit :

Oeufs strietenient frais.. .52 a 53c
ifs stock tie choix . . .00 a 48c

Oeufs mires No 1 00 a 44c
ifs mires No 2 38 a 40c

LE MIEL

Le iniel est rare et la demande
est rare, affectee qu'elle est par
la presente chaleur.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Miel lilanc, en gateaux . . .0.141/)
a 0.15

Miel brim, en gateaux . . . .0.13

a 0.13y2
Blaue extrait . . . .$.12V2 a 0.13

Miel de sarrazin .. .0.10 a. 0.11
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l.Ks 1'RODUITS DE L'ERABLE

II y .i une baisse generale sur
otiuits de l'erable. La de-

mande est legere et les affaires
peu importantes.

Nous cotons les prix comme
suit :

Boite^s de 13 livres

Sirop, choix extra . $1.65 a $1.75
Sirop tie choix . . . .$1.50 a $1.60
Sirop, bonne qualite $1.35 a $1.45
Sirop. qualites infe-

rieures $1.25 a $1.30
Sucre d'erable. la liv..0.14 a 0.15

LES FEVER

1 ' ton du marche ponr les fo-

res est tres ferme par suite d'nne
forte demande et d. 'approvision-

nements legers. Les perspectives

?colte sont favorables et les

indications sont qu'il y aura de
bonnes qualites dans la plupart

regions.

Nous cotons les prix comme
suit : «
Feres triees. 5 livres. eanadien-

3, $9.50 a $9.75.
Fevos Raneroon ... .$8.75 a $9.00
Feves Yellow-eve foeil jaune.)

$8.00 a $8.25.'

Feves Japonaises . .$7.50 a $7.75

LES POMMIES DE TERRE

et ties ventes de pommes de terre,
de la nouvelle reeolte can,

out ete fades de $2.00 a $2.10 le

sac de 80 livres, ex-magasiu et de
la nouvelle reeolte amerieaine No
1 Stars, de $4.50 a $4.75 Le baril.

LE MARCHE A PROVISIONS

Le marche a provisions cana-
tlieu est ferine avec des ve
faites en pores vivants, de $18.80
a $19.75 les 100 livres pour lots

choix peses hors chars. Le ton
du marche pour pore a'pprete
etail ausi plus ferine et dans le

>s, les ventes d'anknaux fraf-
ehement tues des abattoirs se
sont faites de $25.00 a $25.50 les

100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

Le ton du marche pour toutes
les lignes de viandes fumees et
sechees demeure tres ferme avec
une bonne demande continue pour
le compte local et de la campagne.
Le commerce est actif dans ces
lignes aux prix suivants : jam-
bons de 8 a 10 livres. 30c la livre:
jambons de 12 a 15 livres. 29c la

livre
; jambons poids lourds, 28e la

livre. Bacon pour breakfast, ae
34c a 35c; bacon Windsor de
choix. 37c a 38c ; bacon deso.ise,

39c a 40c.

LE SAINDOUX

De bonnes affaires continuent
a se faire en saindoux et le mar-
che est actif avec des prix legere-
ment en hausse. Les approvision-
nements tie saindoux pur ne sont
pas tres considerables, mais lis

sont suffisants pour repondre aux
besoins immediate et les ventes se

sont faites de 25c a 25y2 c la li-

vre en seaux de bois de 20 Pv-os.

tandis que le saindoux compose se

vendait de 21Ce et 22 1 '*c la livre

en seaux en bois de 20 livres.

BEURRE ET FROMAGE

Bien (pie eahne, le marche du
beurre commande encore des prix
eleves.

Beurre de eremerie supSrieur, 42c
a 42i/

2 c.

Beurre de eremerie fin. 41c a
41^e.

Beurre de ferme superieur. 37i/2«

a 38e.

Beurre de ferme fin, 00c a 37c.

Beurre, qualites inferieures, 35c.

a

36c.

Le marche du fromage est tres

ferme et les prix sont soutenus.
La commission paye les prix

suivants

:

No 1 de l'est et de l'ouest.O^ls^c

No2de l'est et de 1'ouest 0.2114c
No3de Test et de 1 'ouesl.0.20- ,,•

Qualites inferieures 0.20y2e

LES DALLES AD BEURRE ET
AU FROMAGE

A la vente a Uenchere du beur-
re an Board of Trade, 1,451 eolis

out ete mis en vente et out rap-

port o les prix suivants: 877 de No
la tins; 283 de No 2 a 42y2
centins et 291 de pasteurise a 42

% centins.

Saint-Hyacinthe, 20. — Cent
col s <!e beurre out change de
mains a raison de 41 sous

et 1,200 boites de fromage out ete

absorbees a 21 sous et Yg la livre.

Danville, 20. — Les offres- de
fromage. aujourd 'huV'ont etc de
2.486 meules, ce qui rep-resente la,

production de cinquante fabri-

ques. Ces meules pesaient uti to-

tal de 232,568 livres. Le prix a

ete dc 21 centins.

HAUSSE !)U SUCRE

Le Canada Sugar Refinery
vien

I

:

1 es les quali-

e de 20 centins par"100
livre ale est maiutenant
cote a $9.00 les 100 livres. St.

Lawrence et Atlantic cotent

encore sur une base de $ (
)

La demande. dans le gros. est

bonne pour les pommes de terre

^filTE Horse
scotch

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

£N VENTE PARTOUT
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LA BANQUE MOLSONS
148ieme DIVIDENDE

Los Actionnaires d«' la B
qu'un dividende d

POUR CENT (soit Le ta.ua d
le capital-action, a frt€ d&cla
et que ce dividende .sera paya
a Montreal, et aux succursal

PEMIER JOUR D'

aux actionnaires inscrits au
L'ASSEMBLEE GEN

des Actionnaires de la Ban
cial de la Banque, dans cett

bre prochain, a trois heures
Par ordre,

Montreal, 21 aout 1917.

anque sent a\ ls€s par les

e DEUX et TROIS QUARTS
< onze pour cent par an) sur

r€ pour le trimestre courant,

hie au bureau de la Ban
es, le el a]ires le

OCTOBRE PROCHAIN
15 septembre 1917.

ERALE ANNUELLE
que sera tenue au si£ge so-

e ville, le LUNDI, 5 Novem-
de l'apres-midi.

EDWARD-C. PRATT,
G§rant.general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN I860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE PER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAl ITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve. --Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a. R§verb£re a Sydney Mines,

N.-E. — Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Finlssage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les" adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALS
mi CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000

CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1910) 1,700,000

82 Succursales dans les Provinces du Qu6bec, de l'Ontario et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,

limitee, administrates du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH. vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gios Alphonse Racine Iimil6e.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limilee.

M. M. CHEVALIER, directeur gfenferal Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-)uge en
chel de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier lranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000
Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president

;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E -H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacquea)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques
F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un coinpte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,
ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete dei
traites sur les pays etrangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur
les principales villes du monde

;
prend un soin

special des encaissements qui lui sont confi^s, et

fait remise promptement au plus bas taux de
change.
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LA NOTE AMERICAINE

Le 22 aout, 1917.

Le president Wilson a fixe de $2 a $3.25 le prix de

la tonne de houille, prise sur le carreau de la mine. Or,

a la suite d'un rabais consenti par les compagnies, elle

se vendait encore $3.00 a $3.25 la semaine derniere. La
reductibn est d 'importance et comme on le concoit, el-

le nest a la convenance des compagnies.

Ainsi (pie chacun le sait, le monde de la Bourse es-

compte invariablement le pire des choses a craindre. 11

tient done pour acquis que la reduction du prix de Fa-

ciei', du cuivre et du petrole sera plus grande encore

que cede de la houille. Et comme le Congres si£ge

tonjours et qu'on ne sait rien de precis, an snjet des

impots progressifs, les baissiers font circuler les ru-

nieurs les plus propres a, frapper 1 'imagination de la

clientele. Ailnsi s'explique la reaction de la journee.

A juger froidement les choses, il arrive souvent qu'il

n'y a pas a les prendre au tragique. La reduction du
prix de la houille est sensible, mais nous dirons avec

le president qu'il existe encore pour les compagnies

une marge suffJsante de profits. D 'autre part, en ad-

mettant meme que la reduction soit desavantageuse

pour les mines, elle ne l'est pas pour les acieries et les

chemins de fer. D'ou il suit que la baisse qui les a

affectes aujourd'hui n'a pas sa raison d'etre.

Quoiqu'il en soit de la fitxation du prix de la houil-

le. le Shipping Board demande au Congres 500 mil-

lions pour construire des navires en acier, 250 millions

pour requisitionner des navires et 250 millions pour les

navires en cours de construction. M. Daniels, de son

cote, demande 400 millilons pour construire des contre-

torpilleurs. Ces sommes font, bout a bout, un milliard

quatre cent million^ et il ne s'agit que de la construc-

tion n a vale.

Le Congres sera bientot dissout et avec lui se dissi-

pera la grande cause d 'inquietude qui pese sur le mar-
che. Les commandes de la guerre continuent a stimu-

les l'industrie et e'est pourquoi nous avons confiance

dans le relevement du marche. A nntre sens celui qui

a le temps d'attendre et les moyens de se proteger, ne

saurait mal faire en s'engageant a la hausse.

BRYYANT. DUNN & CO.

DIVIDENDES DECLARES

Montreal. — Lake of the Woods Milling Co. — Di-

videndes trimestriels reguliers de 1% p.c. sur les parts

de priorite et de 2 p.c. sur les parts ordinaires, payables

le ler septembre aux actionnaires inscrits le 25 aout.

Toronto. — Banque Nova Scotia. — Divideude tri-

mestriel regulier de %y2 p.c, payal)ie le 1 octobre aux
actionnaires inscrits le 15 septembre. Les r^gistres se-

ront fermes du 17 au 30 septembre.
Montreal. — Smart Woods. —- Dividende trimestriel

vep;ulier de l 1
/^ p.c. Slir l es parts ordinaires, payable

le ler septembre aux actionnaires inscrits le 28 aout.

Montreal. — Tooke Bros. — Dividend'1 trimestriel

regulier de 13
',

p.c. sur les parts de priorite, payable le

15 septembre aux actionnaires inscrits le 31 aout.

Londres. — British American Tobacco Co. — Qua-
trieme dividende interimaire de 6 p.c. sur les parts or-

dinaires pour l'annee ecoulee le 30 septembre. non su-

jet a l'impot anglais, payable le 29 septembre et di-

vidende semestriel de 5 p.c. pour L'annee ecoulee le 30
septembre sur les parts de priorite, payable le 20 sep-

tembre.

Toronto. — McKinley. - Darragh Savage Mines de
Cobalt. — Dividende trimestriel regulier de 3 p.c, pay-
able le ler octobre aux actionnaires inscrits le 8 sep-

tembre.

New York. -- Northern Ohio Electric Corporation.
- Dividende trimestriel regulier de iy2 p.c sur les

parts de priorite, payable le ler septembre aux action-
naires inscrits le 20 aout.

LE MARCHE DU COTON

2300 a 03
2388 a 90
2398 a 00
2411 a 00

New-York, 21. — Les rumeurs de paix ont active le
marche du coton. L 'achat des baissiers a cause une
bonne reprise. Le public sera pen dispose a acheter
aux prix actuels, car les rapports annoncent une reeol-
te favorable.

Voici les prix de la journee:
Oct 2380 2413 2370
Dec 2358 2403 2353
Mars 2371 2414 2371
Mai 2386 2425 2386

Coton, livraison immediate, spot cotton. 2350, hausse
lie 20 points.

Les cotons futurs etaient fermes en derniere heure.
Aout 2488
Octobre

. 2400
1 >eeembre 2388
Janvier 2384
Mai 2398
Le coton. livraison immediate, a cloture ferme.
II n'y a pas.eu de transaction. *

Le coton livraison immediate, etait asscz recherche
et a 35 points en baisse.

American middling 2035d
Cood middling 19S0d
Middling 1935,1

Low Middling 1890d
Bo nordinaire 1795d
Ordinaire 1745d
Les ventcs de la journee ont ete de 3,000 balles. dont

2.500 de coton americain.

Les arrivages ont ete de 6,000 balles, dont 3,500 do
coton americain. Le marche clotura 35 points 01 bais-

se.

St. Anselm's College
RAWDON

Comte de Montcalm

Cours commercial anglais et francais.

La rentree se fera le 4 septembre prochain.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS.

Le Pere Directeur.
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NOUVEAUX RECORDS
Lea records obtenun pendant I'annee
dernlere afllrment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada cona-
me la plus gronde compagnie d'assu-
rinre sur la vie du Dominion.

Sea methodes d'affaires loyales et pro-
gressives 1'ont placee au premier rang
pour les Nou»ellea Affaires, le chlffre
total dec polices en Tigueur, I'actlf,

les surplus de recettes, le surplus net.
le re»enu total, le revenu protenant
dcs primes ei les palements aui assu-
res, chaque annee.

Benott & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeurs et Liquidataurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

l'Assurance Mont-Royal
Comiujuw Independable (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A ProEOi de l» "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
I'annee precedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle ann£e pr6cedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus elevG dans les anna-
tes de la compagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a 6te de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
PrSsident et gerant general

ASSURANCES

CautioBiements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

RespoRsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
166 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN ISM

J C GAGNE, gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

Le marchand-detaillant devrait con-

suiter frequemmem les adresses des

hommes d'affaires et professionals

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appel

des que sa situation devient difficile.

Un bon conseil est souvent d'une gran-

de utilite dans le commerce.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et l'avenue Union. MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur g€rant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-SecrSt.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,0O0,«00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,060

Agents demand** pour les Aetrict* non representee
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PENSIONS

line question fort discutec par

luut le monde aetueltement, e'e.st

l i compensation que les gouver-

ttements des pays bolligerants de-

rraient donner sons forme de

pensions aux veuves et mix en-

fants de ceux qui meurent pour

defendre la cause de leur patvie.

L'echelle des pensions varie,

dans chaque pays, mais nous croy-

:
-, rtn en droit <!r dire qu 'an

Canada, l'echelle est a:, moins

aussi (''levee que dans n'importe

(|iiel autre pays engage dans la

giierre aetuelle. Le gouverne-

i,! nl eanadien paye a la veuve du
aoldat eanadien une pension de

$264.00 par an nee, pour elle-me-

nie. et de plus $60.00 pour chaque

enfant qui n'est pas en age de

gagner sa vie. Ce n'est certaine-

ruent pas trop pour supporter la

famille de ceux qui sont morts

pour leur pays.

Mais vous etes aussi un soldat,

an soldat pour le combat de la vie,

Vous ne ne pouvez prevoir quel

moment vous apportera le coup

fatal. Alors, que sera la pen-

sion des votres? et les secours re-

serves a votre femme et a, vos en-

fants? A qui pourront-ils s'a-

diesser pour assurer leur soutien?

Ave/.-vous pris quelques precau-

tions'? Sinon. ne pensez-vous pas

qeu ee serait une heureuse idee d'y
voir maintenant? Et supposons
que vous ayez pris quelques pre-

cautions: seraient-elles vraiment
d'une efficacite suffisante? La
veuve et les deux jeunes enfants
du soldat eanadien percoivent une
pension annuelle de $384.00. Que
vous trouviez ce montant suffi-

sant ou non, e'est ee que nous ne
pouvons dire, mais dans l'un ou

re cas, nous vous demande-
rons de poser cette question: De-
sireriez-vous que "votre" veuve

et "vos" enfants touchassent
une pension moindre ou plus for-

te que ce montant?
Reprenons le cas de la famille

du soldat. Meme si la somme des
paiements verses a la veuve et

aux enfants ne represente qu'une
pension annuelle de $384.00, pen-
dant quinze ans seulement, le tout

representerait deja le capital et

1 'interet d 'une somme d 'environ

$4,000. Et ou trouveriez-vous un
placement a cinq pour cent, dont
le capital et l'interet puissent

vous procurer un revenu annuel
d'une certaine importance?
Pour obtenir un revenu annuel

de $384.00 par annee, vous pour-
riez laisser un placement qui rap-

port erait un interet egal a cette

somme ; aux taux de 5 pour cent,

le montant de ce placement de-

vrait etre de $7,680.

Si ce montant ne vous est pas
garanti par des placements cer-

tains, vous pouvez vous creer une
succession de cette valeur, an mo-
yen d 'une depense relativement
minime : l'assurance-vie vous en
offre l'avantage. Supposons, par
exemple, que votre vie soit assu-

ree pour $8,000, cette somme sera

la pour former un fonds de pen-
sion a. votre famille lors de votre

deces. Cete somme est aussi sii-

rement garantie que la pension
destinee a la famille du soldat, et

petit, en toute securite, etre pla-

cee de facon a rapporter an moins
$400.00 par annee, ce qui est

beaucoup plus que ce qu'elle vous
coute annuellement. Et tout cela,

sans atteindre le capital, les $8,-

000.00 restant intaets.

Si on le prefere, les $8,000.00

pourraient etre employes a. l'a-

chat d'annuites qui raporteraient

• davantage pendant la vie des be-

neficiaires. En outre, la somme
pourrait etre convertie en verse-

ments annuels ou mensuels. pen-

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 495

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517 Papineau 154 Marquette

da nt un certain nombre d'annees.
Prenons une base de quinze ans,

comme nous l'avons fait dans le

cas de la famille du soldat. C'eei

representerait un revenu annuel
garanti de $650.40, avec profits

repaftis de la meme maniere
(pie sur les polices dites vie-ordi-

naire, dividendes annuels. En
supposant par exemple que cette

serie de versemejits annuels pro-
venant d'une police pour un mon-
tant de $8,000.00, serait commen-
ce en 1916. Le premier versement
effeetue aurait ete de $650.40; le

reste de la somme, $7,349.60 rap-
jxirteraient un interet suffisant
an maintien du versement de
$650.40, mais en plus une augmen-
tation de 1.9 pour cent, soit $139.-
55, portant ainsi le versement
pour la seconde annee a $789.-95.
Le revenu annuel ne pourra ja-
mais etre inferieur a la somme
garantie de $650.40.

Si vous connaissiez un meilleur
moyen que 1 'assurance i)our ga-
rantir a votre famille une pen-
sion suffisante et certaine, em-
ployez-le sans hesiter. Mais il

vous sera probablement difficile

de le trouver.

LOI LACOMBE
D£posants Employeurs

C..Leopold Alluisi

..General Ilron and Brick.
Chs. Jodoin . . Mont. Locom. Works
Maxime Champagne . . Muir, T. & Co.
Wm. Decasse. . . . Paterson Mfg'. Co.
Cowan, Leslie ... Prudential Ins. Co.
Wm. Therrien
Philippe Leduc Victor Leduc
Lanouette, Alfred . .Dom. Arch. Co.
Jos. Moyen . . . . Montreal Tramways
Joseph A. Renaud

Willis Overland Co.
Prangois Pare Nap. Leonard
Harry Lawson . . . . Dominion Bridge
Olivier Lyrette . Montreal Box Toe Co
Omer Lefebvre . .J. Larose, contracteur
Louis Thivierge C. P. R.
Art. Grand'Maison Ovila CotS
David Sarrasin . . . Pierre Chartrand
Arthur Rocray . La Ville de Montreal
Euclide Drolet . . . Dom. Bridge Co.
Onesime Labbe . . . J.-E. Thournier
Gustave Cyr . . . . Mont Loc. Works
Skeofilax (alias Felix), Michael . . .

The Martique Lunch Co.
Taylor John M. Lasky
Alfred Ladouceur . . Mont. Tramways
Achille Ouellette

B. J. Cocklin Co., Ltd.
J.-B. Lamer . . Commission du Havre
Cockburn, Herman

Insurance North Amer.
Armand, A.-G A. Laporte
Charbonneau, Xaire

St. Lawrence Machine-
Chs. Hebert . . . . . . . . Imperial Oil
Jos. Hains . . Commission du Havre
Patrick David Americ. Can. Co.
Adeiard Decelles . . Henri Lacombe
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ideeS qui font vendre les Merchandises

No 2 d'une serie

de nouvelles primees
ecrites par des commis
Aucun vendeur experiments n'essaye jamais de faire su-

liir n ii contre-interrogatoire a un client, mais, souvent,

inie petite enquete faite avec tact permet de realiser mie

vente. M. L.-H. Keyser, un pharmacien des plus actifs

dont le magasin se trouve au No 48E. de la rue Market,

a Blairsville (Pe.), raconte d'une fae,on interessante com-
ment une question posee par hasard lui fit savoir que
son client etait §ur le point de quitter la ville pour pas-

ser ses vacances dans les montagnes. M. Keyser a une
foi complete dans le vieil adage que Ton peut faire deux
rentes quand on n'en faisait qu'une precedemment.

Un client entra dans notre magasin et acheta une boi-

te de cigares.

Je lui demandai s'il s'agissait d'un cadeau. II me re-

pondlt qu'il s'en allait 'a la chasse et a la peche dans

les montagnes pour ses vacances.

Je lui conseillai d'emporter avec lui un DAYLO Ever-

parce qu'il en aurait surement besoin. II me

dil qu'il ne le pensait pas et avait deja trop de baga-

ges. :
,3B

"l T n DAYLO Eveready, lui repondis-je, ne tient pas

bea ucoup de place.

"Mettez-le dans un coin de votre porte-habit. II vous

rendra de grands services quand vous ehasserez et

pecherez la nuit et autour de la tente pour lire, ecri-

re ou ramasser des objets. Aehetez ce petit DAYLO
pour $1. Vous en profiterez beaucoup. C'est une

chose infiniment commode quand vous etablissez vo-

tre campement le soir ou quand vous en partez avant

le lever du soleil. Et puis vous n'aurez pas besoin de

le nettoyer et de le remplir comme une lanterne a

1'huile. Rappelez-vous aussi qu'en achetant un

DAYLO Everady vous ne l'achetez pas seulement

pour ce voyage, mais pour de longues annees."

II repondit: "Vous avez de tres bons arguments, AI.

Keyser, mais je ne pense pas faire cet achat. Ce que

vous cherchez a me vendre, voyez-vous, c'est comme

une automobile: la premiere depense est la moins

forte. Si j'achetais un DAYLO Eveready il faudrait

que j'achete continueUement des batteries."

"Allez-vous laisser croitre votre barbe tout le temps,

tnndis que vous serez la-haut?" lui demandais-je.

"Nun, repondit-il, j'emporte mon rasoir de surete."

"Vous I'avesz achete pour son utilite, n'est-ce pas?"

"Oui."

"II vous faut acheter de nouvelles lames quand les

vieilles sont usees, n'est-ce pas?"

"Oui."

"Alors vous etes convaincu que c'est utile et que les

lames de rechange sont une necessite et ne doivent

pas Stre comptees comme depense additionnelle?"

"Oui."

"Comparez done maintenant le rasoir avec un DAYLO
Eveready. Vous trouverez que le DAYLO vous ren-

dra plus de service qu'un rasoir et que la batterie qui

vous sera Eournie avec ce projecteur dure a pen pres

deux mois si L'on en fait un usage ordinaire. Pour

vous en servir il vous en eoutera environ une demi-

eent par jour, ear quand VOUS aurez besoin d'une nou-

velle batterie voug n'aurez que SO cents -k debourser.

Les nouvelles lames de rasoir coutent $1. Trois bat-

teries a 30c chaqueJ cofltent moins qu'une douzaii.e de

tames et durent aussi longtemps, sinon plus. La

premiere depense pour un DAYLO Eveready est de

$1. Votre rasoir vous coute $5. Vous vous servez du

DAYLO Evereadj un grand nombre de fois chaque

soir, et ce, sept soirs par semaine. II est probable que

vous ne vous servez pas de votre rasoir plus de trois

fois par semaine.

"Autre chose: supposc-z que vous voulez vous raser

un soir quand vous campez. Vous ne pourrez le faire

la lumiere de votre foyer et il est risque de sc

fier a la lueui "te d'une lanterne a l'hulle. Ser-

vez- vous simplement d'un DAYLO Eveready et vous

rez toute la lumiere dont vous aurez besoin. Qu'en

ditos-vous?"

"Eh liien! eiiv< loppez-m 'en un!"

("Merer. Boi ianci el tgreable voyage."

CANADIAN NATIONAL CARBON COMPANY
Limited

TORONTO (ONTARIO)
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture

Marche de Montreal

t *

LE MARCHE DE MONTREAL

Les changements de prix ne

sont pas tres nombreux. Les ma-
chines a laver, les barattes et les

ligues de petits articles sont eu
haus.se. 'Les clotures de champ
sont plus fermes. II y a tendance

a la hausse pour les sheets et
\

» lu-

tes, du fait de la rarete continuel-

lo. Les brosses a lime ont encore

augraente et sont plus que le dou-

ble de leur prix d'avant la guer-

re. Dans les marches du metal,

quelques-uns des vieux metaux
sont plus abordables de prix, et il

y a eu quelque mouvement dans
les metaux en lingot. en hausse et

en baisse. Les indications sont

pour de plus hauts prix pour la

gazoline ,mais il y a encore rien

de definitif a ce sujet. La corde et

la ficelle sont fermes. Un avis d'u-

ne niaison de gros tenant du ver-

re est a l'effet que tous les prix

doivent etre compris "ex-maga-
sin" et non livraison faite. Ceci

indique la fermete dans cette li-

gnc. mais les prix du verre n'ont

pas ete changes. N

HAUSSE DES BROSES A
LIMES

On note une importante avanee
dans les brosses a limes. Elles

sont a present a $9.60 la douzai-

ue. Avant la guerre, ces memes
articles coutaient $4.00 la douzai-

ne.

BOIS DE BAMBOU

Les bois de bambous montrent
plus de fermete dans les prix. La
grandeur 12 pieds est a present a

$11.00 le 100; les 14 pieds a $15.00

le 100; les 16 pieds a $20.00 le

100; les 18 pieds a $25.00 le 100;

et les 20 pieds a $30.00 le 100.

LES CLOTURES EN HAUSSE

La cloture de champ "Invincible"

est en hausse sur la liste des prix,

uttendu qu'ello est eotee "net",
alors qu'elle bc-neficiart habituel-

lement d'un eseompte de 5 pour
cent.

LES BARATTES EN HAUSSE

Les barattes a baril renversable

sonl cotees eseompte 221/4 pour
100 f.o.b. Montreal, Ottawa et

Kingston. Ces memos sont cotees

25 pour 100 d 'eseompte f.o.b. To-

ronto, Hamilton. London et Saint-

Mary; tandis que le f.o.b. Saint-

Jean. N.-B. n'est cote qu'avec 20

pour 100 d 'eseompte.

LE VERT DE PARTS PLUS
FERME

Le vert de Paris en papiers est

cote par une niaison 61c la livre,

Tl est difficile d'obtenir a pre-

sent ce produit dans un autre em-

paquetage.

LES MACHINES A LAVER

Les machines a laver out ete

avancSes a 45 pour cent hors lis-

te. notification, ayant ete faite a

Montreal.

LES CADENAS'

Les cadenas ont enregistre une
ha use nouvelle. Les manufactu-
riers amerieains les ont augmen-
ted de 10 pour 100. La plupart
des manufacturiers pretendent
que cette hausse est necessit.ee par
I 'augmentation du cout des ma-
toria.ux et de la main-d'oeuvre.

CLOUS ET FIL DE FER

Les clous de fil d'aciter cou-

rants sont encore a une base de
$5.50. Les clous coupes sont a $5.-

75 et le fil de fer est cote sur une
base de $6.50. La fermete prevaut
sur le marche. encore qu'il n'yait
pas perspective immediate de
hausse.

FERBLANC ET TERNE PLATE

II y a une fermete marquee
pour "sheets" et "plates". Les
feuilles noires sont rares et une
avanee prochaine ne serait pas
surprenante. La "Terne Plate"
vaut $21.00 pour le I. C. 20 x 28—
112 feuilles comme cotee a Mont-
real. Cette ligne est. tres rare. Le
fer etame est en hause.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures GoudronnSes (Roofing) pr§tes a poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a

imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronno

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McQILL MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha.
vre et Losan. Moulin ft Papier, Jollette, Que.

Nous sommes les principaux distributeurs des

"DAYL0S" EVEREADY
et nous nous specialisons dans le service efficace

el les livraisons promptes des articles de notre
slock complet. Economisez du temps et des frais

d 'express on de fret en donnant votre commande
a

SPIELMANN AGENCIES REGD.
45 rue Saint-Alexandre, Montreal
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Pour jusqu'au calibre 24, 72 x 30

on lots de caieses, on cote a Mont-
real, $23.50, e1 $24.50 pour du 26.

Les cokes americains sout encore

plus eleves et cotes a 50e de plus

par boite, base de prix pour le 14

x 20 1. C. Ceci donne la cotation

de +16.50 et il se pourrait qu'on

trouvc encore les prix en harisse

avant longtemps.

C'ORDE ET FICELLE

II n'y a pas encore de change-

ment sur le marche pour la eorde

el la ficelle, encore que les mate-

riaux employes dans leur manu-

facture soient d'un prix tres fer-

ine. Manille est encore cotee sur

one base de 37c; Sisal et lathyam

a 26y2 de base.

( : V/OLINE ET HUILE A CHAR-

BON

La gazoline se vend a 32y2 c. le

gallon Imperial. Pour l'huile a

eharbon, la Royalite est cotee .a

17 cents et la Polarine a 20c. On

])eut noter cependant que l'huile

grossiere avance dans le Middle

West et (pi 'on s 'attend a, des re-

glements aux Etats-Unis restrei-

gnant 1 'usage de gazoline pour au-

tomobiles de plaisance.

PRODUITS T)E PLOMB

Les affaires sont calmes dans

les produits de plomb. II y a tres

peu de demande, car la construc-

tion est pen active et les travaux

de reparation rares.

Nous cotons:

Montreal

—

Tuyaux de plomb. livre .. .0.19

Feuilles de plomb, 3 livres

pied carre 0.17%
Peuilles de plomb, 3y2 li-.

vres, pied carre 0.17 3
/|

Feuilles de plomb, 4 a 6 li-

vres. au pied carre 0.17%
Fcuiles eoupees %c la livre ex-

tra, et feuilles eoupees a la taille,

lc la 13vre extra.

Soudure garantie, la livre . .0.42

Soudure commerciale. la li-

vre 0.40

Feuilles de zinc, la livre . . . .0.26

FERBLANC

Le ferblanc est plntot moins

cber. On le cote 63e a 64c.

CUIVRE

Le cuivre a tendance a etre

moins ferine de prix ; on le cote

34c a 35c. De grosses commaiides
out meme ete acceptees a 33c.

LE PLOMB

La demande est tres faible pour

le plomb et les prix out tendance

a la baisse. On les cote de 14c a

15c.

LE ZINC

Le zinc est assez ferine au prfx

de lie et 12c.

L'ANTIMOINE

II y a legere tendance a la haus-

se pour ce metal qui est cote 20e

la livre.

L 'ALUMINIUM

Le ton du marche est ferine

pour 1 'aluminium et les prix cotes

sont de 64c a 65c.

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

ayant juridiction criminelle dans
et pour le district de Montreal, se

tiendra au Palais de .lust ice, en

la cite de Montreal,

LE LUNDI, DIX SEPTEMBRE
prochain, a DIX heures

du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne
avis public a tons ceux qui auront

a poursuivre aueune personne
maintenant detenue dans la pri-

son commune de ce district et a

toutes les autres personnes qu'el-

les y soient presentes.

JE DONNE AVIS AUSSI a

tons les juges de paix, coroner et

officiers de la paix, pour le dis-

trict susdit, qu'ils aient a s'y

trouver avec tons les records.

Le sherif,

L.-J. LEMIEUX.

Bureau du Sherif,

Montreal, 20 aout 1917.
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FER ET ACIER

Nous cotons: 100 liv

Fer en barre ordinaire ... $ 4.55

Per affine 4.8C
Fer pour fers a cheval . . . 4.8C

Fer Norway 11.0C

Acier doux, base
Acier a lisse, base . .

Acier a bandage, base
100 livres, 1 pouce :

V-2 pouce et plus

les

!
X

5.05

5.05

5.25

Acier a bandage, base, les

100 livres, iy2 pouce x%
et moins 5.25

Feuillard, base *
. . 5.15

Acier a, pince, sans extra 6.50

La livre

Acier fondu. Black
Diamond 0.18 0.19

Acier a, outil Black
Diamond 0.18 0.19

MARBRE
& GRANIT

Specialites : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de la Cote-des-Neiges

Charbon
ANTHRACITE

ET

BITUM1NEUX

Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tons endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

26 rue St-Pierre, Montreal
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La Vente des "Bons Chemins"
Avez-vous vu notre publicity sur les Routes?

Elle parait dans les principaux journaux quotidiens ainsi que dans plusieurs des

meilleurs journaux d'agriculture canadiens. Elle accomplit une grande oeuvre dont

profitera certainement tout commerqanl qui tient k "Cimenl Canada", car dans la

(construction des cheminw, plus que dans n'unporte quel autre emploi dr. ciment, il y ;>

a faire des ventes de ciment par grandes "quantites". Nous travaillons en faveur des

bons chemins parce que le "mouvement des bons chemins" cause un plus grand usa

de ciment et parce que nous pouvons demontrer que la veritable bonne route est en ci.

ment. Vous—marchand de ciment—devriez prendre part au mouvement des "bons che-

mins"" pour les memes bonnes raisons. L'un des moyens que vous pouvez emplo

Ijour donner votre concours—et un concours pratique—c'est de nous avertir quand vous

entendrez parler du projet de construire une nouvelle route dans votre voisinage.

Nous serons heureux de nous mettiv en communication avec les commergants
progressifs de chaque ville ou nous ne sommes pas representes.

Adressez-vous au departement

de la Publicite de la

CANADA CEMENT COMPANY, Limited

86 Immeuble du Herald, MONTREAL

Vous trouverez ce Hachoir a Aliments

"HOME 65" DE

une des lignes

se vendant le

mieux que vous

ayez jamais te-

nues.

Le hachoir
"Home 65" est
une nouvelle ma-
chine compre-
nant tous les der-
ni er > perfection-
ne me ni». Fait
dans la grandeur
t talon pour fa-
mille el bien plus
fort que le type
ordinaire de ha-
choir. Le couver-
cle s'adapte juste,
re n (I a n I le ha
choii impermea
bit-, l.e cylindrc
ouveit du bout le

rend facile a net-
toy er . Four ni
avec difle>entes
plaques coupan
tes

MAXWELLS LIMITED, St. Mary's (Ont

)

Beurre et Oeufs d'Hiver

aux Prix de TEte

!

En se sonant de nos pots en gres la menagere peut
conserver de grandes quantites de Beurre, d'Oeufs, de
Fruits et de Legumes et, par ee moyen, diminuer les de-

s de la maison pendant les mois oti le "prix eleve"
est en vigueur.

Attirez son attention sur cette

conomie et ayez to.ujours

9 votre etalage quelquesrirns

de ces utiles articles de poterie.

jvvw-^^p' -i
',.'

•; 11 v a en eux un bon benefice.

8 gallons
)

10 gallons )a 15c le gal.

rations
)

as )" 1Sc le »L

25 g; L _. .

:^0 gallons ja 20c le

ons )

irons )a 24c le

gallons )

Dimensions de 75 a 500 gallons faites sur commandes
settlement.

The Toronto Pottery Co., Limited
617-618 Immeuble Dominion Bank
Rues King et Yonge, TORONTO

[lepresentant pour le Qufibec, W.-A. ROGER, 301 rue

Saint-Jacques, Montreal.
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LA CONSTRUCTION
^•4<
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Fondations de - residences, $10,000.

Avenue Marlowe, Montreal. Proprie-

taire et contracteur general, J.-H.

Hand. 4865 rue Sherbrooke.Ouest.

etages, 52 x 40. construction en briques.

Toiture: D. Nicholson & Co., 837 rue

Saint-Paul-Ouest; electricite: R.-S.

Muir & Co., 32 Avenue du Pare. Le

reste du travail, contracteur general.

Travaux en cours. —Transforma-

tion de magasin, $26,000; rue Sainte-

Catherine-Ouest, Montreal. Proprietai-

re: Morgan Realties. 473 Avenue

Union. Conartcteur general: G._C.Hen-

,v Morgan & Co., Ltd.. 105 Cote du

Beaver Hall. Tous les travaux sous

contrat general.

Contrat adjuge—Annexe a residen-

ce $4,000; 350 rue Saint.Franc.ois, Que-

bec Proprietaire: Ludger Duchaine.

meme adresse; arch.. Myrand, batisse

du parlement. 1 etage ajoute. 34 x 38.

Annexe 2 x 12 a 19. construction en

Pierre, bois et briques. Contrat pour

chauffage pas encore donne.

Travaux en cours. — Shawinigan

Falls; proprietaire: The Canadian Alo-

xite Co. Les proprietaires font les

travaux. Pas d' offres demandees.

Travaux en cours. — Residence. $1.-

000- 133 rue Sainte-Ther£se, Quebec.

Proprietaire: X. Robitaille. 268 rue

Franklin. Entrepreneur general: Alf.

Renaud 6 rue Bonaventure. 2 etages.

construction en briques et charpente.

fondation en ciment. murs en ciment

plaster, toiture en feutre et gravier.

Residence, $5,000. coin Sainte-Mar-

guerite et 50 rue Saint-Dominique.

Quebec. Proprietaire et entrepreneur

general: Jos. Blais. 50 rue Saint -Do.

minique, 3 Stages. 34 x 42, construc-

tion en brique.

Le proprietaire reeoit des offres pour

la toiture. les travaux de plomberie. de

peinture et d'electricite.

Travaux en cours. — Refection de

residence, $2,200: 257 Grande Allee.

Quebec. Proprietaire, E. Gagnon, 257

'Grande Allee. Entrepreneur general:

Ed. Paquet et Cie, 16 rue Couilard.

L'n etage ajoute a residence, $1,200.

O'Connor. Quebec. Proprietaire: Vict.

Chateauvert, 375 rue Saint-Jean. En.

trepreneur general: L.-D. Vezina. Re-

gistered. 158K, Saint-Patrick.

Deux residences, rue Lafrance, Que-

bec. Proprietaire et entrepreneur gene,

ral: Lavoie et Fr.. 56 rue Jeanne

d'Arc.

Le proprietaire est sur le marche

pour 75,000 lattes et 250 livres de mor-

tier.

Travaux a executer. —Addition et

annexe a residence, $1,000. 268 Morin,

Quebec. Proprietaire: Art. Laine, 268

rue Morin. Entreperneur general: Ad.

Guerard, 40 rue Montmagny.

Conversion d'un hotel en magasin.

$3,000, rue Saint.Jean. Quebec. Pro-

prietaire: H. Demers. 43 rue Saint

-

istin. Entrepreneur general: L.

Boivin, Registered, 202 rue Richelieu.

Reparations a residence, $1,000. — 96

rue Cremazie. Proprietaire: Aug.
Cantin, 96 rue Cremazie. Entrepreneur

feral: P. Parads, 236 rue d'Aiguillon.

Reparations generales. Nouvelle toitu-

re en ferblanc et asbeste.

Residence. $5,000. — 3e Avenue, Que.

bee. Proprietaire et entrepreneur ge-

neral: C.-O. Laviolette. Chemin de la

Canardiere. Le proprietaire est ache-

teur de 200.000 briques communes en
vue de la construction de 3 ou 4 resi-

dences, au printemps.

Pertes par le feu. — Magasin de

nouveautes, Waterolo, Quebec; Pro-
prietaire: Neil Freres. Pertes, $9,000.

Recommencera affaires dans nouveau
local et aura besoin de comptoirs, de

glaces, d'appareils d'electricite, de

chauffage, etc.

Fondations de 2 residences, $8,000,

avenue Girouard, Montreal. Proprie.

taire et entrepreneur-general: John-H.
Hand, 4865 rue Sherbrooke-Ouest. 2

etages, 50 x 70, construction en bri-

ques. Toiture: D. Nicholson & Co.,

837 Saint-Paul.Ouest; electricite: R.-

S. Muir & Co., 32 avenue du Pare. Le
contracteur general fait le reste du
travail.

Offres ouvertes. — Manufacture de
glace, etc. Hudson. Que. Proprietai-
re: Canadian Ice Co., £9 rue Inspec-
teur, Montreal. Offre spuvertes aus-
si pour erection de batisses detruites
par le feu; machinerie egalement ne-
cessaire. Plans et specifications a 99

rue des Inspecteurs, Montreal.

Travaux en cours. — College, $41,-

000. Loretteville, Que. — Proprietai-
re: Immeuble de l'ecole. President:
A. Gagnon. Secretaire: A. Moisan. Ar-
chitecte: G. Saint.Michel; departe-
ment des travaux publics, Quebec. En-
trepreneur-general: Ad. Paquet, Saint

-

Casimir, Comte de Portneuf. 4 etages.

80 x 60. Construction en pierre et bri-

que. Electricite. plomberie. chauffage:

J.-R.-A. Lachance, 58 Sainte-Marie
Levis. Peinture: Arthur Verret, Loret
teville. Le contracteur general desir<

cotations pour lattes, celenite et pa
pier pour toiture.

Information supplementaire: Mami
facture de boites. $60,000, Trois-Rivie
res, Qu6. (Rue Bellefeuille). Proprie-
taire: "Three Rivers Box Co., gerant:
M. N. Gilbert, DTsraeli, Que. — Ar
chitecte: U. Asselin, 174 rue Noti
Dame. 2 entrepots: 1% Stage, 150 >

70: construction en briques plasti-

ques. 1 scierie. l 1
/^ etage, 100 x 40. Le?

proprietaires sont sur le marche poui

des tours pour tourner des tinettes ou-

vertes pour les bonbons et le beurre.

Ecole (-Saint.Patrick), $137,000, Que-

bec (rue Salaberry). Proprietaire:

Commission scolaire. President: J.-B

Morrissette. Secretaire-tresorier: Ant

Taschereau. Architecte: G.-A. Tan-

guay, 20 rue d'Aiguillon. Des offret

seront demandees pour la construc-

tion des fondations. Les offres seronl

ouvertes a la prochaine assemblee el

les travaux commenceront cet autom-

ne. Les fondations devront coflter en-

viron $10,000.

Travaux a une eglise pres de Terre-

bonne. $15,000. Proprietaires: mar
guilliers de Saint-Franqois-de-Salles

Architecte: C. Bernier, 70 rue Saint-

Jacques. Montreal. Contracteur gene-

ral: L.-G. Fauteux, Saint-Benoit. Que

Ecole a Quebec (paroisse Saint

Francois-d'Assise). Proprietaire: Com
mission scolaire. President: J.-B. Mor.

rissette, 72 Saint-Pierre. Secretaire-

tresorier: Ant. Taschereau. L'n comitt

compose du president, de l'architectt

et des Commissaires C6te et Chapleai

est appointe pour la location d'unt

Scole temporaire pour 300 eieves. De:

meubles seront probablement deman

des par soumission.

Retninfto*
UMi

Les bons sportsmen eonnaissent bien ce nom
et achetent largement partout ou ils voient les ar-

ticles Remington UMC exposes.

Les fusils a plombs, carabines, cartouches a

balle et cartouches a petits plombs chargees de
Remington constituent une ligne complete qui
satisfait tous les gouts et besoins en fait d'armes
et de munitions.

Chez tous les marchands en gros.

REMINGTON UMC of CANADA
LIMITED

WINDSOR (CANADA
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Ne Permettez pas de Substitution

Insistez pour avoir

Les Garnitures Hygieniques

PORT HOPE
Ce sont les meilleurs Articles Emailles faits en Canada et ils

peuvent etre fouriris par tout inarchand en gros si voxxa in.si.ste/. al'in

de ne recevoir que r!es garnitures portant nos etiquettes.

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
SALLES D'ECHANTILLONS- LIMITKD

TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER
Bureau et salles d'echantlllons de Montreal, 234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up (S34.

Cela vous Aide a Vendre

cTAutres Articles

La demande pour l'O-CEDAR POLISH est forte et cons-

tante par tout le Canada. Chaque femme connait l'O-Cedar

Polish ; des foules de femme s ne veulent pas se servir

d 'autre chose pour leurs meubles.

Faites savoir a ces femmes que vous l'avez en stock et vous

serez surpris du grand nombre de nouvelles elientes que 1'

\*S V^Polisli
attirera dans votre magasin, et plus que satisfait du beau et

constant benefice realise a la fin de chaque mois, grace a

un article qui se vend presque de lui-meme.

THE CHANNELL CHEMICAL COMPANY, LIMITED
369 Avenue Sorauren, Toronto

Etalages de Vitrine et de Comptoir
et Etagere de Plancher

Nous avons prepare specialement pour
votre usage une splendide Enseigne Elec-
trique, un Etaage de Comptoir et une bel-
le et commode Etagere de plancher. De-
mandez des renseignements a votre four,
nisseur.
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LES TRIBUNAUX
^4*4********+*+++***
ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.

PROVINCE DU QUEBEC

Muskoka Wood Mfg. Co., Ltd. v. L.

Beaudrj $372.

Mathilda Pearson et vir v. Cie tamo-
,-. du Canada. $2,000.

, is Abattoirs Go,, Ltd v. Jos. Hig.

$204.
, .

Morgan -v Lavery v. J.-R. Patry, 5127.

Patterson & Lavery v. .Marcel Bou-

dier, $190.

Patterson & Lavery v. J.-A. Labadie,

Patterosn & Lavery v. E. Saint-De-

Machine Builders Ltd. v. Can. Maple

Exchange, $112.

Jacques Bourdon v. Carlton Construc-

tion Co., $451.

Eustache Robidoux v. Carlton Cons-

truction Co., $107.

J.-B. Dore & Fils, v. Carlton Cons.

I ruction Co., $294.

Caroline Desrochers v. T.-Edmond

Langlois, $625.

C, -E. Brown es.qual v. Geo. .P. Mc-

Clinock et L.-D. McClinock, $547.

(lias. Fecteau v. Hepburn Brothers.

Ltd, $2,000.

Sam. Herman v. H. Rosenfield, $500.

Z. Pesant v. E. Sigouin, $135'

Beaudoln Ltd v. Geo. Noel, $199.

Ed. Ladouceur v. J.-Herve Savaria,

$125.

Rosaire Corval v. Jules Ratxkouski.

$5,868.

J.-B. Jodoin et al v. Summerlea Land

.., Inc., $420.

G. & S Kassab & Co. v. H. Sauriol,

$300.

Frank Levasseur & Co. v. J.-B. -A. Bis-

sonnette, $107.

urnival & Co. v. Arthur Brunelle,

$191.
Antonio Froli v. Jomes Michetts, lere

classe.

K..P. O'Donogline v. Amedee Dai-

gnault, $900.

J.-A. Chevrier v. commission Ecoles

Catholiques, $765.

C.-W. Lindsay Ltd v. Jeannette Lew-
is, $133.

Geo. Orakas v. Thomas Strathrapou-

los, lere classe.

Ckaye Winnberg et vir v. Morris-W.

[mbaum, $359.

F. Lusignan v. Camille Lusignan, $354.

McLaughlin Carriage v. Chas.-R. Gro.

the, $175.

Yvmi Lamarre v. N. Mathiews, $100.

L. Lafrance v. Vict. Lalonde, $117.

Smarl Style clonk Co. v. Edna Tag-

gerl el Vogue Specialty, $218.

s & Durocher v. A. Desirard et

.lo.s. Demers, $268.

Jas.-W. Jamieson & Co. v. Nash &
White. L,t., $221.

Mathilda Pearreault et vir v. M.-Aime
Handfield, $1,000.

Ferd. Roy v. David Rochon, $240.

Adelina Pharand v. Ludovic Voisard,

lere classe.

B.-S. Allen v. H.-W. Bockfield. $150.

Lcka: Realty Inc. v. - Darsino He-
• mo
A.-B. Durocher es.ipinl v. Clara Fon-

taine, tine classe.

J.-C. Lacombe v. Wm. Trembla
Arthur Tremblay, 7175.

Greater Montreal Land Investment Co.

Ltd. v. Blanche-Adeline Ayotte,

$163.

».»»»»4,»»».| i | »>»»»».» » ++4******»»««»»]
in-, <!. & S. v. ftoyal Agricultu-

re Schools, $156.

Z. Pesant v. A. Sigouin, $125.

Proctor & Gamble Distributing Co. of

v. John Enlow, Jos. Dwyer, Ni-
: mtas et Ideal Laundry,

'/.. Pesant v. Ovide L'Areheveque, $350.
1

i
i Becker v. Ephraifm Rosenfield.

Max. Lichterman, Aaron Pervin, C.

kman et Congregation Sham-
rinn Labokir, $110.

ii .. bonneau v. Nap. Senecal,

$504.

Jeremie Gravel v. Levi Martin, l&re

classe.

Wm. Gray & Sons Campbell, Ltd v.

Andrew Keys, $115.

Mary Higgins v. Ville de Montreal.

$600.

Athalstan v. James-H. Maher,
$1,745.

JUGEMENTS EN COUR SUPE.
RIEURE

PROVINCE DU QUEBEC

M. 1'. S. Corp. v. Montreal Investment
& Construction Co.. Ltd, Montreal.

$267
L. Meckay v. A.-H. Cederherd, Mont-

real, $240.

S. Vollee v. Nelson Guindon. Mont-
1 $2,137.

Exilda Deslandes v. J.-B. Fortier,

i o l real, $301.

A! Barbeau v. J.-B. Barbeau, Clodo.
mir, Montreal, Alex. Hebert, Laprai-
rie et Jos. -Francois dit Barrette.

Saint-Constant. $32.

Nap. Trudeau v. Albini Dufresne.
Montreal, $175.

Robillard & Co. v. Leon Belec, Mont-
al, $101.

N. Deslauriers v. J. Brouillette, Mai-
sonneuve, $210.

M. Lachance v. .1. Proulx, Montreal,
$110.

Grossman v. H. Bonn, Montreal.

$117.

J.-C..H. Dussault v. Arthur-C. Cour-
chesne. Montreal. $1,462.

Max. Grossman v. Osias-L. Kerner et

Standard Suspender Co.. Montreal,

$176.

Peter Cohen et al v. M. Schactman,
Montreal. $176.

Beods Fiundy Co'y v. Moses Liver-
man et Montreal House Furnishing
Co. Montreal. $185.

Young & Hofman & Mi Gill College v.

and Hotel Ltd. Montreal, $281.

J.-T. Roy v. Henri rayette. Montreal
$119.

Emily Williams v. Davidson Hadden,
"treal. Ire clase.

cie li. Fortier. Ltd v. .los. Tardif,
Sh- or ;an Jfalls, $156.

Wm. Gray & Sons Campbell Ltd v.

Alhert Plamondon. Saint-Raymond.
$121.

Ala]- -P Thomson v. Hannah Pierce,

et Mme Sam. Wolsey, Winnipeg,
$107.

.1. Lamoureux v. A. Blouin, Montreal.
$182.

Alco-G.-P. Siaki & Co y. Herbert-E.
Vipond, Montreal, $450.

\v,-:i. v. Leitie starrart,
Mme R.-.J. Leslie, Cambridge, Mass.,

Alcide-J. Gaudet et R.-.T. Leslie,

Amherst, $200.

Abraham Summer v. Oswald Mowatt,
Westmount, $200.

Wm.-M. Bucks et al v. A. Charnesa et
J. Levitt, Montreal, $123.

Beaudoin Ltd v. J. -A.-H. Ilebert
Montreal, $371.

Albert La.jeuneses v. H.-A. Gingras
.Montreal, $188.

St. Lawrence Flour Mills v. O. Lafor-
tune. Montreal. $429.

P.-G. Dance v. S.-C. Levy et Colvill,
Confectionery, Montreal, $330.

ACTIONS RETOURNEES EN COUR
DE CIRCUIT DANS LA

PROVINCE

S.-L. Routtenberg & Co. v. Eugene
Mathieu, Maisonneuve, $31.

Wm. Gray & Sons Compbell Co., Ltd
v. Absalon Lepine, Rapide de l'Ori-

gnal, $16.

International Harvester Co. of Can.,
Ltd v. Teles. Brodeur, South Rox-
ton, $30.

International Harvester Co. of Can.,
Ltd v. Jos. Rhomas, L'Annonciation,
$25.

Pock City Tobacco Co., Ltd v. Henri
Laviolete, Pointe-a-la -Garde, $26.

A.-S. Poirier & Co. v. J.-W. Marleau,
Saint -Just, Newton, $39.

A.-S. Poirier & Co. v. P. Thomas,
Saint -R. d'Amherst, $4

J. -I. Lamarre v. L-A. Charbonnear,
Longueuil, $4J.

E. Laplante v. M.-Adolphe Picard,

Sainte-Therese Bl., $5.

E. Laplante v. Jos. Picard, Sainte-The.-
rese Bl., $17.

Montreal Tea Co. v. M. Arthur Gau-
thier, Montreal, $36.

A. Brossard v. A. Molleur, Montreal,

$26.

J.-E. Ouellette v. Quong Sung Wing,
Montreal, $14.

J.-E. Ouellette v. Geo. Moffat, Mont-
real, $28.

J.-A. Beaulieu v. llenii Plante, Mont-
real, $82.

W. Drouin & Co. v. G. Dupnis. Mont-
real. $6.

los. Roussel v. M. Blondeau, Mont-
real.

T. Clermont v. E. Demers, Montreal,

W. Drouin v. C. BoudrHlat, Montreal,

$2.

W. Drouin v. J. Roy. Montreal. $24.

H. Chorush et al v. L. Berger, Mont-
real. $20.

Pieaudoin Ltd v. Philias Moisan. Mont-
real. $18.

P. -A. Gagnon v. A. Tremblay et al,

Montreal. $10
P. Volofsky v. Mile S.-L. Holland,

Montreal. $6.

S. Cold et al v. John Scott, Moi
$50.

J.-A. Cousineau v. R.-N. Sevigny.

Montreal, $50.

S.-L. Routtenberg & Co. v. Alfred-A.

Todd. Montreal, $23.

P.. Morneau v. W. Leppe, Montreal.

$18.

Ceo. Cellatlv v. J. Lancaster. Montreal.

$9.

Telephone Co. v. Geo. Martel,

Montreal, $65.

D. Martet. N.P. v. A. Laframboise.
Montreal, $60.

Wm.-G. Reilly v. Succession Charles

Nord, Montreal. $50
J.-E. Perron v. H. Jalut, Montreal.

$36.
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Toles Galvanisees

"Queen's Head"
Le type du genre connu depuis un

demi-siecle.
Jamais egale comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

En annongant leurs marchandises
dans

LE PRIX COURANT
les nianufacturiers et les eommergants en gros peuvent
etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
car notre journal est lu regulierement par la plupart

des marchands canadiens-frangais.

L'Hiver est le Regne

de la Cheminee

La meilleure et la plus populaire

des cheminees est la cheminee

"PERFECTION"
Manufacture© par

C. E. Laflamme
SAINT.JEROME, P.Q.

Ecrivez-nous et vous verrez la bon-

ne marge de profits qu'elle vous

procure.

VENTES PAR HU1SSIER
NOTA. — Dans la liste ci-dessous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-
vants ceux des defendeurs; le jour,

I'heure et le lieu de la vente sont
mentionnes ensuite et le nom de
l'huissir arrive en dernier lieu.

i Dufresne, Napoleon Dugas, 30
aout, 10 a.m.. 531 Sherbrooke-Est,
Coutu.

Strathcona Fire Ins. Co., J.-H. Rous-
seau, 27 aout, 10 a.m., 90 Saint-Jac-
ques, Desroches.

Commissaires d'Ecoles de la Municipa-
lity de Saint-Martin, Harry Tanne-

m, 28 aout, 10 a.m., 2632 Espla-
nade. Gravel.

us Caty, J.-B. Sanscartier, 28
aout, 10 a.m., 83 Saint-Andre, Gra-
vel.

D. Bourassa, G. Charretier, 28 aout, 1

p.m., 8 ruelle Danseau, Gravel.
uthier, Alf. Campeau, 28 aout, 11

a.m.. 2426 Cartier, Gravel.
J.-O. Tremblay, J. Savaria, 28 aout,

1 P.m., 7 Ruelle Vallee, Gravel.
A. Roy, F. Gagnon, 29 aout. 10 a.m.,

416 Letourneux, Dorion.
Michael Adelstein, Kalinos Forsy, 30
aout. 10 a.m., 157 Dorchester-Est,
Pauze.

P.-G. Dugre, Alp. Desjardins, 30 aout,
326 Mont-Royal, Pauze.

•

T
'>s. Dufresne, Nap. Dugas, 30 aout.
531 Sherbrooke-Est, Coutu.

J.-N. Ouellette, C.-R. Trempe, 30 aout,
154 Cinquieme Avenue, Viauville,
Gravel.

J-M. Aird. Leon Levy, 27 aout, 10 a.
m.. 263 Amherst, Lauzon.

Mme A. Carriere, Ltee, Mme Clara
Gauthier, 27 aout, 10 a.m., 387 Saint.
Laurent, Bissonnette.

Harold-B. Lee, W.-S. Perrault, 27 aout,
11 a.m., 4330 Avenue Lachine, Lalon-
de.

Pinsher Loan Association, L. Kushner
e tal, 27 aout, 10 a.m., 691 Coloniale,
Steinman.

S. Croysdill, C. Duluth, 28 aout, 10 a.

m., 1792 Notre-Lame-Ouest, Nbr-
mandin.

J. Greff, H. Litvark, 28 aout, 11 a.m.,
550 Drolet, Steinman.

Fe Sapiro, Eug. Korendo, 28 aout, 11

a.m., 131 Island, Steinman.
Lebien Beaudry, Kappel Coupel, 30

aout, 10 a.m., 1392 Clarke, Racine.

VENTES PAR SHERIF

Commissaires d'Ecoles pour la raun-
nicipalite de Cuteau Saint-Pierre v.

Upper Lachine Road & Notre-Dame-
de.Graces Land Co., Ltd., sub lots 22
a 41 seront vendus le 30 aout a 2 heu.
res p.m. dans le bureau dusherif.
Geo. Kydd v. Wilson Ayotte, un lot

a Molson Park, sur la rue Harold. La
vente se fera le 31 aout a 10 heures
du matin dans le bureau du she>if.
Reverend E..D. Dufault v. Cie de

Cremerie Homo Ltd, un lot sur la rue
Gosford, etant les lots 486-487-488 du
lot 328 subdivise de la Cote Saint-
Louis, sera vendu le 30 aout a 11 heu-
re sa.m., dans le bureau du sherif.

Polyxene, Beaudry. Leman v. Abra-
ham. Loyer, deux lots sur 5e avenue &

Rosemont, et etant les lots 1265-1266
du lot 170 de la Cote Visitation et
etant civiquement les Nos 404a, 404b,
404c, 404d, 404e, sur la 5e avenue, se-
ront vendus le 20 septembre a 10 heu.
res a.m., dans le bureau dusherif.

Michael Clark v. Heiritiers de feu
Mile Bridget Clarke, un lot sur la rue
Drummond dans le quartier Saint-
Georges, etant partie du lot subdivisg
4 du lot 1504 du quartier Saint-Antoi-
ne, etant civiquement le No 59 de la
rue Drummond, sera vendu le 20 sep-
tembre, a 11 heures du matin, dans le

bureau dushfirif.

Delima Brtrand v. Corrado Vialon-
ga, Guiseppe Dipietro, un lot sur la rue
Berri, etant le lot 15 du lot subdivise
2643 de Saint-Laurent, sera vendu le

30 aout a midi, dans le bureau du she-
rif.

Damase Larose v. Alex. Gingras,
deux lots, etant les lots 537 et 538 du
lot 2643 sur la rue de Gaspe, seront
vendus le 30 aout, a 10 heures du ma-
tin, dans le bureau du sh6rif.

Henri Girard, curateur, v. J.-E.-Z.
Benard, insolvable et The Trust &
Loan Co. de Loan Petition, les lots sur
la quatrieme avenue, a Viauville, etant
les lots 1141 a 1146 du lot subdivise 19
du Village d'Hochelaga, seront vendus
le 30 aout a 3 heures de l'apres.miili,

dans le bureau dusherif.
Gust. Gravel v. J. -A. Benner & Sa.

muel Berlind, une terre sur la rue
Saint-Laurent, etant partie du lot 82
et 819 du quartier Saint-Laurent, se-
ra vendue le 20 septembre a midi,
dans le bureau du shSrif.



30 LE PRIX COHRANT, .vendredi 24 aout 1917 Vol. XXX—No 34

Table Alphab^tique des Annonces

Assurance Mont-Royal 20

Baker & Co. (Kalker). 8

Banque d'Hochelaga . 18

— Nationale ... 18

— Molson 18

— Provineiale . . 18

Bertoit et <le Grosbois . 20

British Colonial Five

Ass 20

Brodeur A 8

Brodie & Harvie 8

Brunet, J., Ltee .... 24

Canada Cement 25

Canada Life Assurance

So 20

Canadian Milk Pro-

ducts Co 5

Canadian National Car-

bon 22

Canadian Salt 7

Canadian Shredded

Wheat 5

Caron, L.-A 30

Channel Chemical .... 27

Church & Dwight .... 4

Cie d Assurance Mu-

tuelel du Commerce 20

Clark, Win 8

Cluett, Peabody, .... 4

College St-Anselm .... 19

Connors Bros 10

Cottam Bird Seed ... 30

Couillard, Auguste ... 30

Dionne's Sausages .... 8

Dom. Canners (Ltd). . 3

Eddy E. B. & Co 9

Escott 8

Esinhart & Evans .... 20

Fontaine Henri 30

Fortier Joseph 30

Gagnon & L'Henreux . 30
Garrand, Terroux &

Cie 30
Genesee Pure Food . . 15
Gillet Co. (Ltd.) E. W. 10
Gonthier & Midgley . . 30
Gouvernement Provin-

cial 24

Hall Coal 24
Handy Colection Asso-

ciation 21
Hamilton Stencil Co. . .

Couverture
Heinz 7

Imperial Tobacco .... 11

Jonas & Cie, H
. • Couverture interieure

Laflamme, C.-E 29
La Prevoyance 20
Leslie & Co., A. C. ... 28
Liverpool-Manitoba . 20

Mathieu (Cie J.-L.). . . 8

McArthur, A. ..... 23

Maxwells Limited ... 25

Montbriand. L.-R 3C

Nova Scotia Steel Co. li-

Port Hope Sanitarv . . 27

P. Poulin & Co. .

.'
. . . 30

Remington Arms . . 2(i

Robin Hood Co

Couvertiirr

Rolland & Fils, J.-B. . 30

St-Amour, Ernest .... 30

St. Lawrence Sugar Co 9

Spielmann Agencies . 23

Sun Life of Canada . . 20

Toronto Pottery .... 25

United Shoe Machinery

Co. (Ltd.) . Couverture

White Horse Scotch . . 17

Western Ass. Co ... 20

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerle, Verres
& Vitres, Peinture, etc.

Sp6ciallt6: PoSles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Venles 12 et 14 S.-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

L-A.CARON/^vr
Comptsble licencii

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O., Montreal.

PAIN POUR OISEAU est le "Cot-
tam Bird Seed" fabriqhe d'a-

pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approchei
comme valeur et comme popularite.

Chez tous lee fournisseurs en gro?

JOSEPH FORTI
Fabricarrt-Papetier

Atelier de reliure, rellure, typogra-
phic, relief et ga.ufra.ge, fabrication

de livres de comptabilitfe. Formulas
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Aagle de U rue S.-Pierre, MONTREAL

ftew Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietalre

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.

Fits AjoLieaio. Trai, i tzrtk <i* $2.K

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 me Ntrtre-DsRwCWst jVIen'jr&l

L.-R. MONTBRIAND
Architects et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillites

Commiseaire pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Main 32*5.

Chambres 713-714.

GEO. OONTHIKR H. E. KilDGLKV
LkoaKi* ! w*. Comptahk Caa>»tafcW-Uc r» r*

GONTHIER & MiDGLEY
Cavt«M« •* A) iit*ur»

103 RW S.-HUHCOU-IATiEi. M»NTR«Al
Ttlejthea* MAIN J761-.1*

Adresse telegraphiquc - "GONTLEY"

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambre* 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armee, MONTREAL
Telephone Bell Main 4»12.

P. A. GAGNON, CA
J.-AtTHUR L'UEUREUX, C.A.

Ouverture des Classes

Fournitures clafisiquee, Oa-
hiers d exercices, papier

qualite superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca-

hiers d 'exercices, Papier,

Papeterie, Plumes, Craj-
ons, Ardoises, Boites d'e-

coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 RUE SAINT-SULPICE, MONTREAL

Voiaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

D.mand.i par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remijes Promptcs Pit #e Cominiuien
Demandei lei prii par leltre
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GARANTIE
POUR LA

QUALITE
United Shoe Machinery Company,

of Canada, Limited
28 rue Demers, Quebec (P.Q.)

Kitchener (Ont.), 179 rue King Quest

122 rue Adelaide Ouest,
TORONTO

MONTREAL (P.Q.)
Avenue Bennett et rue Boyce,

MAISONNEUVE
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Coupez vos Propres Patrons sur
une Machine a Patrons Bradley

Economisez flu temps, de la main-d'oeuvre et de I 'argent.
DecOupez un patron en moins d'une minute.
(Via previent les retards .lorsqu'on attend pour des patrons en metal que

1 'on a coinmandes.
Ccla empeehe les pertes d'envoi qui surviennent par suite d'une adresse

illisible.

('da plaiia a vos clients et ajoutera a votre reputati le commer§ant
moderne et progressif.

Des eentaines d'expediteurs importants emploienl a present cette machine
et la recommandent.

The Hamilton Stamp and Stencil Works, Limited
HAMILTON et TORONTO

Agents pour la Puissance du Canada

Circulaires descriptive* sur demande.
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Cet homme est en train

de faire des suppositions
II etablit la feuille de paye d'apres le livre de
l'ancien systeme.
II est tourmenteparce qu'il y a deserreurs—quel-
ques unes lui vaudront des reproches—d'awtres
passeront inapercues.
Ces erreurs couteront a la maison de l'argent et
lui attireront la mauvaise humeur de ses em-
ployes. Mais franchement que peut faire le cais-
sier contre cela ? On ne peut obtenir l'exactitude
mecanique d'un homme qui fait ce travail de
pointer le temps.
II faut pour cela une machine.

L'ENREGISTREUR DU TEMPS
"INTERNATIONAL"

procure une feuille de paye absolument impar-
tial, imprimee, inchangeable, toujours lisible.
Chaque employe fait lui-meme son propre comp-
te d'heures de travail, il est done force d'en etre
satisfait.

N'allez plus a tatons. Ne laissez pas votre caissier
faire des a-peu-pres. L'a-peu-pres coute de l'ar-
gent et vous payez pour les erreurs.
Demandez-nous nos dernieres brochures et listes
de prix.

Fait au Canada, notre produit est un produit Conadien, fait
avec de la main-d'aeuvre Canadienne, du capital Canadien et
autant que possible fait de materiaux Canadiens.

The International Time Recording Co. of Canada, Ltd.

Rue Anderson, TORONTO—F. E. MUTTON, gerant general

WINNIPEG: VANCOUVER: MONTREAL: Immeuble Cartier,

227-231 Avenue McDermot 305 Immeuble Birk, Angle des rues McGill et Notre-Dame
(en face de l'Hdtel du C.P.R.)
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Dans tout commerce
II y a un grand nombre d 'articles qui, a certaines sai-

sons, ne se vendent pas et le marchand se creuse la tete
pour trouver le moyen de s'en debarrasser coute que
coute. C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Frintemps,
Ete, Automne et Hiver, la menagere demande les Es-
sences de Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans
votre magasin qui se vendent avec si peu de peine? C'est
pourquoi votre interet est dene jamais manquer d'avoir
en stock les

Essences culinaires de Jonas.

Manufacturees par

HENRI JONAS & CIE., MONTREAL.

Un article de saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en
evidence dans votre magasin ou dans votre vitrine Par-
ticle du jour, votre clientele penseraa l'acheter. Y-a-t-li
un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas?

Par les temps de pluie ou de poussiere qui ternissent
rapidement les chaussures, il n'a pas son pareil pour
l'entretien des chaussures en cuir. Si vous voulez of-

frir a vos clients un Vernis qui donne un brillant solide
a la chaussure sans rendommager, offrez-lui, en toute
confiance, le

Vernis Militaire de Jonas .

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS Maison Fondee en 1870

173 a 177, RUE ST-PAUL, QUEST, - MONTREAL.
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VOTRE PROTECTION

UN TUYAU
POUR LE

MARCHE
I

Les Fraises au sirop epais de la D. C. plairont

certainement a vos clients.

Nous sommes les personnes qui fournissons

les Seaux PLEINS.

Nous nous servons de boites scellees hygieni-

ques, dorees et laquees.

Procurez-vous immediatement ce dont vous

avez besoin, car il y aura cette annee la rarete

habituelle a cause du retard de la saison.

Les menageres n'auront guere de benefices a

mettre en conserves les fraises coutant 12c. la

petite pinte et le sucre coutant 9c. la livre.

Envoyez maintenant votre commande pour le

genre seaux pleins.

Dominion Canners, Limited

Hamilton - - Canada
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PRIX COURANT
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en ca-

racteres noirs ont l'agence ou la reprfisentaton directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix

indiques le sunt d'aprfes les derniers n-nseignements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
livre et de Vi livre, boite de 12

livres, par livre 0-37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5,

Vi, y2 , 1 et 5

livres 0.41

Chocolat sn re,

Caracas, % et

Vs de lv., boi-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite .1.35

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, la boite 0.70

Caracas Assortis
33 paquets par
boite, la boite .1.20

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-5 de livre, boites de 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Fafines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres 2.70

Paquets de 6 livres 5.30

Crescent, paquets de 3 livres . . .2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, paquets de 1% livre..
— — 3 livres . .

— — — 6 livres.

.

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de

6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20 cents chaque.
La pleine valeur est remboursSe pour

caisses retournfees completes et en bon
etat seulement.
Pour les cartons contenant V2 dou-

zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — xk livre, c-s 30

livres, la livre 0.45

— — — 14 livre, c-s 30

livres, la livre 0.46

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.52— — — Vz livre, c-s 30

livres, la livre 0.52
*— — — % livre, c-s 29

livres, la livre 0.53

" PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — Vi livre, c-s 30

livres, la livre 0.45— — — % livre, c-s

29% lvres, la livre 0.46

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — — % livre, c-s 30

livres, la livre 0.52— — — Yi livre, c-s 29

Yi livres, la livre 0.53

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaile 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRLX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superieure)

15c la bouteille $1.35 la douzaine
Dimenson hotel, 20c, la bouteille, 1.75

En caisses de 4 douzaines.

SAUCE E.-P. (Epicurian)
20c la bouteille (carree) $1.80 la doz.

En caisses de 4 douzaines.

LA POPULARITE DE
GOLD DUST
signifie des ventes faciles pour vous

Une enorme demande de Gold Dust a ete creee par le fait que
celui-ci est un produit meritoire qui reduit a son minimum le

travail du menage et parce que toute personne qui s'en sert en
active la vente en en faisant l'eloge.

Vous avez des commandes quotidiennes de Gold Dust parce que
celui-ci est employe constamment dans la maison.

La publicite de Gold Dust est reguliere, constante, toute l'annee et vous vaut de
nouveaux clients.

La popularity de Gold Dust signifie augmentation de ventes et de benefices pour
vous si vous mettez ce produit en evidence dans votre magasin. En avez-vous
un ample approvisionnement en mains?

I

then.k. FA I R B AN K company
1

LIMITED

MONTREAL

"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire votre ouvrage.
'

'
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La Verite sur les

Feves Rangoon
Voir Particle a la

PAGE 13

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specia'ement pour la table.

10c la bouteille $0.95 la douz.
En caisse de 4 douzaines

Conditions: comptant, sans escompte.
Fret paye pour commandes de 10

caisses au moins pour n'importe quel
emdroit du Canada.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boit°s seule-
ment.

Empaquete com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de 5

cents .... $3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre..$3.45
— 120 — de y2 livre.. 3.65
— 30 — de 1 livre. .

et 60 paquets melanges, % livre. 3.55

W. CLARK, LIMITED,
Montreal,

Conserves

Corned Beef Compressed

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz.. 1.25
do, grosses boites, 42 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.00

do, boites plates, 51 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.90

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres. .. .2.00

— en pots de verre».. .. Is.

— de boeuf pots de verre,

size 1 Vz

— — — 2s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement . . . . Is. 2.70

Roast

La douz.

%s. 2.90

Is. 4.25

2s 9.00

6s. 34.75

14s. 75.00

VssS. 2.90

Is. 4.25

2s. 9.00

6s. 34.75

4.25Boeuf bouilli Is.

— 2s. 9.00
— — 6s. 34.75

Veau en gelee %s. 2.90

Is. 4.25
Feves au lard, Sauce Chili, eti-
quettes rouge et doree, caisse de
66 livres, 4 douzaines a la caisse,
la douzaine 0.95

— au lard, grandeur 1 Vi

Sauce Chili, la douzaine 1.85

— Tomates, la douzaine 1.85

Sans sauce la douzaine 1.60

Pieds de cochons sans os.... Is. 3.50

— — — 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boites de
ferblanc %s. 2.25
— — — de ferblanc Is. 3.25

— — — pots en verre, .. %s.
— — — pots en verre... Is.

— — — en verre %s.
Langue, jambon et pat£ de veau

%s. 1.95

Jambon et pate de veau V2 s. 1.95

Viandes en pots £picees, boites en
ferblanc, boeuf, jambon, langue
veau gibier %s. 0.65— — — en ferblanc, boeuf,
jambon, langue, veau, gibier. %s. 1.30
— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue 14s.

Langues %s.— Is.— de boeuf, boites en fer-
blanc %s. 3.75

— — — Is. 7.00
— — —

. ...1%S. 12.00
— — — 2s. 16.00

— — — 2s. 3.80— — — 3s. 4.90— — 4s. 6.75— — — 5s. 10.30
Viande hachee.
En seaux de 25 livres . 0.16
En cuves, 50 livres . .

Sous verre . . . 3 25
KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,
— 56" 16 — .

.

3.50
BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " —%—

2

1.22— — 24 '' —%—2 1.70— — 17 " — 1—1 2.25
Boites carries
Seaux 24 livres 24— 10 — 25— 5 — 0,27
Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de'20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzailne 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66 li-

vres, 4 douzaines a la caisse, la
douzaine 0.95
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do.. 43 liv., 4 douz., la douz... 1.25

Clark Fluid Beef Cordial, bout.

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5.00

do, 42 liv.. 2 douz., la douz 2.00

do, boltes plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.90

do. grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 3.20

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 10.25

do, grosses boites, 82 liv., M> douz.,

la douz 19.50

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.,

4 douz., a la caisse, la douz 0.85

do. 43 liv., 4 douz. a la caisse, la

douz 1.15

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la

douz 1.75

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.45

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 2.75

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 9.00

do, grosses boites, 82 liv., % douz.,

la douz 16.00

Pork & Beans, Tomato, 1% .. .. 1.85

Pork & Beans plain, IV2 1.60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef l%s. 2.00
— — — Is. 2.50

— — — 2s. 4.50

Beefsteak et oignons %s. 2.90

— — Is. 4.25

— — 2s. 9.00

Saucisse de Cambridge .... Is. 4.00

— — 2s. 7.75

Pieds de cochons sans os.. VzS. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-
jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

AVIS.— 1. Les :>rix co-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la oii

des listes spgciales de
prix 61ev§s sont en vi-

gueur, et ils sont sujetfl

a varier sans avis.

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse.4.86

3 caisses 4.75

5 caisses ou plus 4-70

Soda "Magic'

Levain en Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse 0.00

Hagic

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient
d'alun.

6 doz. de
4 doz. de
4 doz
4 doz
4 doz
2 doz
4 doz
2 doz

de
de

pas
La doz.

5c. $0.65

4 oz. 1.00

6 oz. 1.45

8 oz. 1.90

2.40

UkG/c

SodA
! W GILLETT CO LTB

la

pa-
.3.45

.3.40

Barils

de 12 oz

de 12 oz. 2.45

de 1 lb. 2.85

de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.25

s2 doz. de 5 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz \ a la

1 doz. de 12 oz. - cse
1 doz. de 16 oz.

J
8.16

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

Cse
No. 1 caisse 60

quets de 1 lb.

5 caisses .

.

No. 5, caisse de 100

pqts. de 10 oz. .3.85

5 caisses 3.75

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gil let"

Caque de 100 livres,

par caque 3.80

livres, par baril . .10.15

Creme de Tartre
"Gillett"

lb. pqts. papier. La doz.

(4 doz. a la caisse) 2.05

y2 lb. paquets de papier
( 4 doz. a la caisse( 3.95

y? lb. Caisses avec cou-
vercle vissS.

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

doz pqts. % lb.

doz. pqts. % lb.

lbs. canistres carries (
:

400

3
4

(Assortis $15.45

douz.) la lb.

dan s la caisse .. 0.69%

10 lbs. caisses en bois 0.65

2fi lbs. seaux en bois 0.64%

100 lbs .en barillets (baril ou pb.s).60%

360 lbs. en barillets 0.59%

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Les affaires n'ont jamais etc sur line base

aussi solide qu'actuellenient, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commercants de cette partic tin

pays. Les principaux BPICIERS SPECIALISTS,

GERANTS DE RAYONS D 'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-

NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivcment consacre au Commerce d'Epicorie

et est 1 'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

Vous recevez un bon nombre de Com-
mandes pour deux douzaines d'ceufs

C'est pourquoi nous fabriquons' des Transpor-

ters d'Oeufs Star pour deux douzaines aussi

bien que pour une douzaine. Et les premiers

comportent la meme protection, la meme eco-

nomie de temps, de desagrements et de frais.

Vous n'avez peut-etre pas encore ajoute cette

dimension de Transporters d'Oeufs Star a

votre outillage. S'il en est ainsi permettez-

nous de vous conseiller d'en commander a vo-

ir, Cournisseur aujourd'hui.

Economisez du
temps et de
Vargent

Faites rapporterl
du benefice S
mil ceuft tx

STAR EGG CARRIER & TRAY MFG. CO.
16Z3 Jay Street, Rochester. N. Y.

I
I
I

1
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Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme

Bn raison de sa quality fiahle bien con-

nue, de sa purete absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de tou'as les mdnageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers,

DWIGHT S

Baking sodAn

(LIMITED)

MONTREAL.

Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succes dans le

ommerce.

fas fea

Tj^N consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT"
vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos interets.

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturer des* Marques

Edwardsburg.
Bmpois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 0.10%
White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre 0.11

Empols No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.11%

No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) 0.11

Bariis d'Empois Blanc No 1, (200
livres) 0.11

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

res) 0.12

Empoi s Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.1 3 %

— (36 liv.)

boites a coulisses de 6 livres. ..0.13%

Silver Gloss, gros cristaux
(100 livres) 0.11%

Benson's Enamel (eau froide) (40
liv.), !a caisse 3.50

Celluloid .
.'

contenant 45 boites en-

carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.
W. T. Benson's & Co's. Celebrat-

et Prepared Corn (40 liv.). ..0.12
Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.11
Farine de pomme de terre raffi-
nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.15
(Boite de 20 liv., %c. en plus(, ex-

cepts pour la farine de pomme de ter-
re).

Sirop de Ble-d'l^nde. Marque Crown.
Par caiss»

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse .. ..4.75

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 5.15

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse. .5.50

— 10 liv., V4 doz. en caisse ....5.25
— de 20 liv., % doz., en caisse. .5.20

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer).

Bariis, environ 700 livres 0.07%
Demi-Baril, environ 350 livres. .0.07%

Quart de baril .environ 175 liv. ..0.08

Seaux en bois de 8 gals., 25 liv.,

chaque 2.65

— — — 3 gals., 38% liv., cha-
que - • .3.75

— — — 5 gals., 65 liv., cha-

que 5.85

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines. . . .5.65

Boites de 5 livres, 1 douzaine 6.00

Boites de 10 livres, % douzaine.. 5.75

Boites de 20 livres, % douzaine . 5.70

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer/.

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empois ou

10 boites assorties de sirop et d'empois

jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-

tario a Test ou au sud du Sault Sainte-

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-

wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es-

compte pour paiiement d'avanee.

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour Vest de'Fort Wil-
lian. (cette derniere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario, de Que-

bec et Maritimes. *

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boites 8.25

— Reindeer, 48

boites 7.95

— Silver Cow,
48 boites 7.40

— "Gold Seal"

et "Purity", 48

boites 7.25

Marque Mayflower, 48 boites . . . 7.25

— "Challenge*", "Clover", 48

boites 6.75

Lait Evapore
|
Marques St-Charles,

Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boites . . 6.15

"Tall'', 48 boites .... 6.25

I

"Family", 48 boites . . 5.50

"Small", 40 boites . . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 5.50

— "Petite", 48 boites. 5.80

— Regal, 24 boites 5.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 5.50

— Marque Reindeer, petites boi-

tes 5.80

Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret paye
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Ali.mentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
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Les Aliments Prepares de

CLARK
Vous as -

surent une

qualite de
premier or-

dre.

Feves au

Lard de

CLARK
Bifleck aux Oi-
gnons
Saucisses de
Cambridge

Boeuf Sale

Rosbif
English Brown
Pates de Viande
Hachis de Bceuf Sale
Minced Coilops

Soupes (assortment co

plet)

Viandes en Conserve
Bceuf Fume en Tranches
Spaghetti Sauce Tomate
Sauce et Fromage
Langue, Jambon et Veau
Fluid Beef Cordial

Beurre de Peanut
Etc., Etc., Etc.

Les Bonnes Affaires sont tou-

jours le resultat de la qualite

W. Clark Ltd - Montreal

UN BON VfcNDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon des Epiciers

dans chaque Carton.

Brodie & harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Speciality's

:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
C1DRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, ,3gSS SS

SAUCISSE DIONNE

Faite Exclusivement

ftPORC
FRAIS

La Meilleure

Saucisse au

Tenez-la ^- Monde
en stock, et ayez

des clients satisfaits

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

LE COURRIER li\ |T TniTT"
DE LA PRESSE LI 1 1UU1
"RENSEIGNE SUR TOUT"

Ce qui est public dans les

JOURNAUX, REVUES & PUBLICATIONS
de toute nature

Circulates explicatives et Tau'fs envoyes franco

CH. DEMOGEOT, Directeur
21, Boulevard Montmartre. PARIS (2e)

SlROP
i®ypi^@iN] et

©'JtoDILE PIE FOflE PI MORUE Pi

Mathieu
CASSE la toux

Gtos flacons,—En Vente pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudres Nervine* de Mathieu, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

Let preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lity uniformement
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les mode-
les des articles de
leur genre.

lis Donne nt Toujour

>

Satisfaction

Faita en Canada air

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

RepreientanU de
ACADIA SUGAR REFINING CO..
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON.
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Ktes-vous representea <<

nabienient et d'une fagon satis-
faisante dans

L'OUEST DU CANADA?
Mans lu negative veuillez nous

envovor un mot. I'ermettcs*
nous df vnus causer tie oette *f-
r'.iire

Bureau Principal:
181-183 avenue Bannatyne,

WINNIPEG.
»»»»»•»»»»»»»»»»»»>
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Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

"SILENT 500s"

d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede chimique.

Ce sont les

Allumettes

Que vous
devriez vendre

a vos clients

Fait avec de la Pure

Canne

M. LEPICIER

Nous sommes maintenant
en pleine saisoii de preparation des conserves.

Consequemment vos ventes de sucre seront con-

siderables. Vous pouvez les doubler en fournissant

a vos clients le sucre Extra Granule "St. Lawrence
Red Diamond."

Insistez u^ur que votre marchand en gros vous four-

nisse le "Red Diamond". Fabrique par la

ST. LAWRENCE SUGAR REFINE-
RIES, LTD.,

Montreal
a Sucre

Alphabets — . . .\ . .
—

Nouilles —
Coquilles —
Petiltes Pates— —
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Trple Concentre 0.88

2 oz. — — — !-67

2 oz. Carrees — — 2.00

4 oz. — — — 3 -50

8 oz. — — — 6.60

16 oz. — — 12.67

2 oz. Rondes Quintessences 2.09

oz. — — 2.34

5 oz. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 oz. Carrees Quintessences 7.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 4.00

8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 7.92

2 oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. — — 1.88

8 oz. — — 3.17

18 oz. — — 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1.50

2 oz. —
.

— — 2.84

16 oz. — — — 5.00

2 oz. Plates Solubles 0.84

4 oz. — — 1.50

8 oz. — — 2.34

16 oz. — — 5.00

1 oz. London 0.55

2 oz. — 0.84

Extraits a la livre, de . . $1.10 a 4.00

au gallon, de . . 7.00 a 25.00

Memes prix pour les extraits de tous
fruits.

Vernis a chaussures. La douz.
Marque Froment, 1 doz., a la caisse 1.00

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 1.00

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau,

$2.50.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr.

Pony
Small
Medium
Large
Tumblers
Muggs
Nugget
Athenian
Gold Band Tu
No. 64 Jars
No. 65 —

2 doz.. a la caisse 10.00

9.00
— 12.00

—manquant

— 22.80

—manquantNo. 66 —
No. 67 —
No. 68 —
No. 69 —
Molasses Jugs
Jarres, xk gal. 1

Jarres, V2 gal. 1

Poudre Limonade "Mesina" Jonas
Petites boites, 3 douzaines par caisse,

a $12.00 la grosse.

Grandes boites, 3 douzaines par caisse,

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", V2 pt. a $12.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

AGENCES

AGENCES

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de Vichy
Admirable crown. . 50 Btles. 8.50 c.s

Neptune 50 Btles 9.00 9.50 c-s

Limonade de Vichy
La Savoureuse ... 50 Btles 12.50 c.s

100^ Btles 15.00 c-s

Eau Minerale Naturelle
Ginger Ale et Soda Importes

Ginger Ale Trayder's

—

c-s doz., chop. 1.35 doz. (liege ou
couronne)

— 6 doz., 14 btl., douz 1.25

Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, % btles — doz... 1.20
— 6 doz., chop doz. 1.25

Extrait de Malt.
Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s— Brl. 8 doz. 16.20 brl.

Lager Seer
Millear's High Life, Baril 10 douz.,

15.00 Brl.

Biere Anglais© de Bass doz.
Johnson & Co. c-s 4 doz. . . Btles 3.60
— — c-s 4 doz. ... . y2 Btles 2.20

— — c-s 10 doz. ... % Btles 1.50

The du Japon
Marque Victoria, c-s 90 livres. 30 lb.

Thes Noirs
Marque Victoria, tins de 30 et 50 lbs 52

Marque Princess, tins de 50 et 50 lbs 50

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada
Caisse assortie, contenant 4

Citron 2

Orange — 2

Framboise 2

Fraise — 2

Chocolat 2

Peche — 2

Cerise — 2

Vanille 2

douz. 3.60

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

Poids, caisse de 4 douz., 15 liv., caisse
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iLplCterS .* 7ouf detaillant qui encourage ses clients a cuire eux-memes
leur pain leur rend un service meme s'ils ne peuvent pas realiser cela, et

en meme temps il augmente sa vente de farine. Le pain cuita la maison

avec la Levure Royale possede une puissance nutritive plus grande que

celui fait avec tout autre, et c'est un moyen d'enrayer le haut cout de la

vie en reduisant le montant des viandes dispendieuses necessaires pour

fournir la nourriture indispensable au corps. II n'y a pas de substitut.

I

il

O^LYEAST
Fait un rain 'ar

EWGILLETT COMPANY LIMITED
^iLLETTCO.UDf

WINNIPEG MONTREAL18^5551
TORONTO, ONT.

C'est un plaisir pour les Canadians d'obeir a l'ordre du
controleur de Palimentation

Observer strictemenl l'ordre de M. W.-J. Hantna, le Controleur de l'Alimentation du Canada
disant que les Oanadiens devraient conserver leurs approvisionnements de viaude en faisant un phis
grand usage de poisson e1 d'aliments marins, est rSellement un devoir tres agreable pour eeux
qui sont familiers avee les delicieux produits de la Marque Brunswick.

GAGNEZ L'APPRECIATION
DE VOS CLIENTS

en leur offrant un assortiment complet des produits alin

taires marins si appetissants qui se distinguent par la

MARQUE BRUNSWICK
Ayez ees marchandises bien etalagees dans les vitrines et sur les conipjtoirs. Suggerez-les a

chaque commande regue. Cela vous vaudra des affaires additionnelles e1 des profits supplemeutai-
res. En outre, vos clients apprecieront votre provenance de leur avoir suggere I'achat de ees ali-

ments delicieux.

Votre fournisseur a les produits suivants :

—

14 SARDINES A L'HUILE % SARDINES A LA. MOUTARDE
FINNAN HADIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING
HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)

A

V
f

t

Ki

|

m

m

1

arfl
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QUELQUES CAUSES DES RETARDS DANS LES LIVRAI-
SONS DES MARCHANDISES IMPORTEES

Pour les marehandises qui sont iniportees de l'etran-

ger, il y a mille et une petites diffieultes qui peuvent
surgir et causer des ennuis aux parties en jeu en retar-

daiit les arrivages, ce qui est loin de satisfaire celui qui

les attend et qui fait tempeter contre 1' expediteur.

Sans doute, actuellement, l'incertitude des moyens
ile transport est une des causes principales des retards

eontre laquelle il n'est pas possible de se premunir,rnais

il i'aut bien avouer que nombre de retards sont provo-

ques par des causes qui existaient communement bien

avant la guerre et contre lesquelles il est possible d'in-

tervenir. Beaucoup des retards qui sont le cauchemar
des expeditcurs aussi bien que des importateurs ne sont

dus en realite qu'a des methodes peu soigneuses d 'ex-

pedition. ,

Les diffieultes les plus frequentes surgissent de

la tendance qu'il ya generalement a envoyer des mar-
ihaiidises sans les factures completes et le detail des

choses envoyees (connaissement).

Lorsque de telles pieces manquent, le consignataire

n 'avant pas les papiers necessaires ne sait quand la

marchandise arrive, s'il a l'envoi complet ou non. II

arrive meme que quelque temps plus tard les compa-

zines de chemin de fer ou de navigation decouvrent un
autre paquet appartenant au dit envoi. Mais alors,

que de formalites pour rentrer en possession de ce re-

tardataire. La seule preuve de propriete que les com-

gnies de transport pourront considerer en pareil cas

eelle du "connaissement" original. Si done l'ex-

pediteur a neglige d 'envoyer cette piece justificative,

ou s'il l'a envoyee longtemps apres le depart de la

marchandise, le consignataire est oblige de se morfon-

dre dans les bureaux des compagnies et d'attendre

souvent des semaines pour entrer en possession de mar-

ehandises qu'il a a sa portee mais dont il ne pent dis-

poser avant d 'avoir recu les pieces justificatives. Que

d'ennuis decoulent de cette omission, que de corres-

pondance aurait pu etre evitee si tout avait ete fait

dans les regies et combien on aurait pu soustraire ses

affaires et son commerce a un malaise deprimant, si

Ton avait pris soin de part et d'autres, de faire les cho-

ses correctement et avec soin.

Cue autre cause frequente de diffieultes dans cet or-

dre d'idees. est le defaut de marquer tant sur les fac-

tures que sur les connaissements le nombre et les mar-

ques des paquets qui composent l'envoi. Admettons

cpie la facture et le connaissement arrivent en temps,

mais sans cette information. II se peut que 1 'entree

des marehandises se fasse tout de meme, mais ce qui

peut arriver, e'est qu'une eaisse de l'envoi n'arriveque

plus tard. Le consignataire est alors oblige "cl'essayer

de eonvaiiure les autorites douanieres que cette eaisse

fait partie du meme envoi, or la chose est excessive-

ment difficile a trouver, lorsqu'il n'y a ni marque- ni

chiffre ni indice sur les papiers, qui puissent permettre

d 'identifier la marchandise.

Cet inconvenient qui oblige a maintes demarches et

qui fait parfois susiiecter l'honnetete de vos intentions,

peut etre aisement ecarte. si
1 'expediteur prend soin

de mettre ces numeros et les marques des paquets ou

caisses sur les papiers d 'expedition. En agissant ainsi,

si au moment de l'arrivage, les marehandises regues

ne repondent pas aux donnees des feuilles d 'expedition,

l'entree des marehandises sera passee avec la restric-

tion: "Une eaisse a venir. de telle marque, tel nume-

ro*'. Et quand la eaisse en retard arrive, on la recon-

nait et l'identifie de suite et un simple laisser-passer

permet de la retirer de la douane.

La douanier est comme le gendarme de la chanson,

il est "sans pitie"; il a des reglements a. observer, re-

<rlements qui out ete rendus encore plus severes par

des tenta tives de fraude, et si vous ne pouvez lui mon-

trer les pieces justificatives pour sortir vos marehandi-

ses vous ne pouvez rien en obtenir. malgre toute vo-

tie homietete et votre bonne foi.

Oublier de placer votre commande pour'le

TABAC NOIR A CHTQUER

Black watch
C'est perdre de Targent
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Mais, ce n'est pas encore chins ees diverges negligen-

ces, que I' OB icnconire le motif le plus frequent des

ennuis qui nuns arrivent du fait ties marchandises ve-

nant de l'etranger. ("est plutol dans la malfacon des

factures qu'il faul ehercher La veritable souice de la

plupart de nos dificultes.

Toutes les faetures pour expeditions au Canada doi-

vent porter deux prix. Le piix exact de la marchan-

dise dans le pays d 'expedition, et le prix a l'acheteur

au Canada. Pour toutes les marchandises beneficiai-

res dun tarif preferentiel, le pays d'origine devrait

etre bien en vue sur la faeture.

Une declaration que les prix marques au recto de la

faeture sont exacts, sinceres et corrects, doit etre ecri-

te. imprimee et etampee au verso de la faeture et si-

gnee par un membre de la maison expeditrice on par

un liomme de eonfianee. Cette formalite, souvent omi-

se, est e; use de bien des ennuis a l'arrivee. Beaucoup

d'expediteurs seraient surpris d'apprendre combien

frequemment de telles factures arrivent avec I'etampe

seulement de la maison d'exped'tion. en place d'une si-

gnature individuelle. Une faeture ainsi endossee est

absolument sans valeur et amene de longs retards dans

la livraison jusqu'a, ce qu'une faeture correcte soit ob-

tenue. Parfois ees factures sont signees au crayon. Da

chose est irreguliere et cette s
: gnature n'a pas plus de

valeur que l'etampage au caoutchouc encore que la si-

gnature puisse etre parfaitement authentique. Les fac-

tures doivent etre signees a I'encre on au crayon-encre

sans quoi elles ne seront pas acceptees comme yalables

pour l'entree des marchandises par les offieiers des

ports canadiens.

Telles sont quelques-unes des causes qui provoquent des

retards faeheux dans la livraison des marchandises im-

porters, elles sont dues, comme on le voit, a un simple

manque de soin et d'attention. Mais si Ton reflechis-

sait aux sommes considerables que ees retards font per-

dre chaque annee, au commerce, on y appliquerait ra-

pidement le remede qui est a la portee de tons pmsqu'il

n'exige qu'un pen d'attention et de bonne volonte.

L IGNORANCE DE NOS LEGISLATEURS COM
MERCIAUX

Sir George-E. Foster repondit en partie, comme suit:

"Toutes les marchandises offertes en vente.

La resolution, je pense, s'explique d'elle-meme. Je
in' sache pas qu'une autre explication puisse y etre

a
i

miee."—"En second lieu, la quantite et le poids de-

vront etre marques sur les paquets de facon a ce que
1'acheteur puisse etre certain de ce qu'ils contiennent
exactement.

'

'

Un membre demanda : "Le poids net du contenu ou
le poids brut"?

Sir George-E. Foster: "Le poids brut, je pense."
Le membre: "Ce devrait etre le poids net."

Sir George-E. Foster: "Quant a cela, je ne suis pas
certain. II faudrait que je voie le bill mais cela vien-

dra dans la discussion du bill."

Quelque temps plus tard. Sir George, le nrnistre du
commerce, decouvrait qu'il s'agissait des poids nets.

Que pouvons-nous esperer d'un tel ministere du Com-
merce au Canada?

Le ministre du commerce du Canada a presente, re-

cemment, une loi prevoyant le marquage des paquets

"contenant des aliments humains ou autres commodi-

tes", du nom et de l'adresse des preparateurs, du poids,

de la mesure ou de la quantite de leurs contenus et da-

tes d'empaquetage, mais ne comprenant pas les pa-

quets pour 1 'exportation, les articles peses ou mesures

au moment de la vente en presence du consommafeur,

ou les fruits et legumes frais, et impliquant que des

penalites seraient edictees pour violation de ees pre-

visions, les dites previsions devant etre appli((uees an

ler Janvier 1918."

La resolution est tres peu definie. II sera difficile

de determiner ce que signifie an juste "aliments hu-

mains et autres commodites." Si toutes les commodites

empaquetees sont couvertes par cette loi, a quoi serl

la mention specifique d'" aliments humaurs"?

Le ministre- d'ailleurs, pretendit que la le<j-islation

s 'appliquerait a toutes les marchandise

Le debat an parlement presenta des parties vrai-

ment eomiques. Par cxemple, un memb-Fe dema.nda ce

.pie eouvraient les mots "autres commodites".

UNE DATE DANS NOTRE HISTOIRE

La semaine qui s'ecoule, datera dans I'histoire du
Canada.. Elle a, en effet, vu la ratification de la Loi de
Conscription, instituant le serice obligatoire dans tout

le Canada.
Ainsi prend fn le debat orageux souleve par la pas-

sation de cette loi que beaucoup des'.raient voir deci-

dee par le peuple. par voie de referendum. Nos gou-

vernants en out decide autrement.

NOUVELLES DE LA IROVINCE

—M. J.-A. Mallette, epicier, .Montreal, vend son com-
merce. ,—M. J. Legault, epicier, Montreal, a vendu son com-
merce.

—MM. J. Laberge & Cie. epiciers' Montreal, out dis-

sout leur societe.

—MM. Howe, Mclntire ».V Co., epiciers, Montreal, ont

subi des pertes par le feu. Us etaient assures.

—M. A. Plouffe. marchand-general, Cousineau Que.,

a pour successeur M. X. Brazeau.

PAS DE VENTE DE BOISSONS LUNDI

Les Commissaires des Licences ont tenu jeudi une

courte assemblee, a laquclle a pris part M. le juge Ba-

zin.

Les Commissaires ne se sont occupes (pie du travail

preparatoire en vue de la diminution des licences pour

1 'an proehain.

On sait (pic d'apres la nouvelle loi. cent permis de

l'cences d 'hotel et cent cinquante permis pour lice]

d'epiceries doivent etre supprimes.
II s'agit done pour les Commissaires des licenc

prendre toutes les informations voulues ]iour fairi

decapitation exigee ]iar la loi. avec le plus d'equite

possible.

Le secretaire de la Commission des Licences. Me
Alex. Archambault .rappelle aux hoteliers et aux epi-

ciers detenteurs de licences que lundi proehain, Fete

du Travail- les hotels doivent roster formes et les epi-

ciers n'auront pas le droit de vendre do boissoi

jour-la.
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LES FEVES RANGOON SONT UN ALIMENT
NOURRISSANT

NON SEULEMENT NOURRISSANT, MAIS TRES DESIRABLE ET ABSOLUMENT SUR POUR LA
OONSOMMATION COMME NOURRITURE HUMA1NE, AINSI QUE LA DEMONTRE L ANA-
LYSE OFFICIELLE QUI N'A PAS EXCLU LES PEVES RANGOON DES IMPORTATIONS CA-
NADIENNES.

Par suite de la situation qui a ete recemment creee

in ee qui concerne les feves Rangoon du fait de la me-
prise du gouvernement ainericain a leur sujet, les faits

qui suivent revetent un caractere tres important pour
les marehands-detaillants du Canada.
C'omme beaucoup de detaillants le savent, quelque

suspicion fut occasionnee quant aux qualites hygieni-

que des Feves Rangoon comme aliment humain a la

suite de rapports officiellement faits- pretendant que
ccs feves contenaient un poison. De mauvaises inter-

pretations du sens des avis ont ainene la condamnation
injustifiee des Feves Rangoon dans eertaines parties

du Dominion, alors que dans les conditions presentes,

tout item de nourriture compte dans l'economie du
Canada. Que les feves Rangoon soient saines et hygie-

niques et qu'elles constituent un produit alimentaire

tres nourrissant et recommandable, la chose a ete de-

clared dune facon bien nette et definitive par le gou-

vernement eanadien dans un memorandum officiel du
Departement des Douanes dont le texte se lit comme
suit

:

LE "O. K. DU GOUVERNEMENT

Memrandum du Departement des Douanes
Canada.

Ottawa. 28 aout 1917.

Aux eollecteurs des Douanes:

Feves Asiatiques

Les eollecteurs des douanes ont instruction de se

conformer a la requete du Departement du Revenu de

l'Interieur sur-le sujet ci-dessus, comme etabli dans le

memorandum qui suit

:

JOHN McDOUGALD.
Commissaires des Douanes.

Memorandum sounds a l'attention des officiers des

Douanes

Le Departement du Revenu de l'Interieur vous prie

de retarder la livraison des feves des Indes Orientales

ou Occidentales ou des feves asiatiques ou originaires

des hides orientales jusqu'a reception d'un rapport des

aatorites du Revenu de l'Interieur. Des echantillons

de ees feves import ees dans votre port devront etre

sounds au plus proche collefteur du Revenu de l'Inte-

rieur pour que sod examinee la quantite d'acide prus-

siquc qu'elles contiennent. Les feves en question ne

i-onvicinient pas a la culture dans ce pays, etant nati-

des tropiques- mais constituent un aliment nourris-

sant et tres desirable, quand elles sont exemptes des

es dangereuses d'oxide hvdrocian : que (prussique).

J.-U. VINCENT.
Depute Ministre.

Departement du Revenu de l'Interieur-

Ottawa, le 8 aout 1917.

FAT'ORE UNE AUTRE PREUVE OFFIOIELLE

Une autre preuve que les Feves Rangoon sont parfai-

tement saines et peuvent etre employees pour la nour-
riture liumaine est trouvee dans la lettre suivante en-

voyee par le Depute Ministre du Departement du Re-
venu de l'Interieur a une maison de Montreal interessee

dans le commerce des feves Rangoon.

Departement du Revenu de l'Interieur.

Burea,u da Depute Ministre,

Ottawa, 10 aout 1917.

The Robert Crooks Co. of Canada, Limited,

11 rue Saint-Sacrement,

Montreal, P.Q.

Mes.sieurs^

Je suis en possession de votre lettre du 9 aout et je

tiens a vous dire que je n'ai aucune objection a repon-
dre aux trois questions qu'elle me posait.

lere Question: -- Le Gouvernement a-t-il prohibit

I 'importation des Feves Rangoon au Canada?
Reponse :—Le Gouvernement n 'a pas prohibe 1 'im-

portation des Feves angoon au Canada, mais tous les

envois sont retenus jusqu'a ce que des echantillons aient

ete examines par l'anaiiyste en chef du departement.
2e Question : - - Le Gouvernement analyse-t-il tous

les arrivages de feves Rangoon entrant au Canada?
Reponse: — Oui, et d'apres les presents reglements,

tous les envois qui sont reconnus contend- nioins de 20

parlies d'acide hydrocyanique, hors de 100,000 parties

sont autorises a entrer.

3e Question:—Les arrivages de feves Rangoon qui

ont ete aeceptes par le Gouvernement peuvent-ils etre

comme un aliment sain et nourrissant si

euits convenablement

?

Reponse: — L'analyste en chef, est en train de faire

une enquete approfondie a ce sujet. Neanmoins- il a

pretendu que ees feves sont un aliment sain et nourris-

sant. en autant qu'elles ne contiennent que des traces

tres minimes d'acide hydrocyanique. II est egalement

etabli qu'une cuisson convenable elimine cet acide en-

tierement, lorsqu'il n'y est present que dans les pro-

portions susdites.

Bien votre,

(Signe) J.-U. VINCENT,
Depute-ministre.

LES FEVES TOUTES ANALYSEES

Entrer dans un consideration technique de chimie

sui' ees feves serait fastidieux et ne prouverait rien si-

non si les eppeuves et analyses etaient faites sous nos

yeux. Mais les faits sont etablis d'une facon complete

et bien definie. a savoir que les feves Rangoon n'ont

jamais vu leurs entrees prohibees au Canada comme
produit alimentaire. et que les feves Rangoon sont un
aliment lion, nourrissant et sain pour les etres humains.

Un point important a noter est le fait que meme y
eut-il dans les feves Rangoon, eette minime proportion

d'acide qui a cause toutes ees difficultes, le precede de

cuisson elimine completement l'acide et rend la feve
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absolument sure et satisfaisante comme alinienr.

Avec 1 'assurance que toutes les feves Rangoon of-

fertes en vente, avec J;i constatatiou que ces feves en-

trent au Canada depuis quinze ans de faeou continuel-

le, et qu'aucun cas de maladie n'a ete imputable aux
feves Rangoon pendant tout ce temps au Canada, avec

I 'information que le gouvernement anglais a achete la

balance de la recolte de feves Rangoon pour la eon-

sommation des citoyens des lies Britanniques. les de-

taillants et le public peuvent rester assures des quali-

ty's sanitaires de ces feves indumeut mal jugees. Les

originaux de tous les documents reproduits dans cet

article out ete vus par un redacteur du 'Prix Courant"
qui a fait une enquete sur ce sujet pour le benefice des

lecteurs de ce journal.

UNE IMPORTANTE CONVENTION PATRIOTIQUE
D'HOMMES D'AFFAIRES

La Chambre de Commerce des Etats-Unis a lance un
appel pressant a tous les hommes d'affaires du pays

pour les eonvier a une convention motivee par la guer-

re et qui se tiendra a Atlantic City du 17 au 21 septom-

bre prochain. On s 'attend a une assistance extreme-

ment nombreuse d 'hommes d'affaires et on pense que

cette manifestation montrera au monde que le com-

merce americain reconnait les devoirs qui lui incombent

dans la crise presente et donne son appui au gouver-

nement en guerre.

A cette convention on etudiera comment le com-

merce peut, en rendant plus efficace son service- aider

a la victoire des Allies. On verra ce qui peut etre fait

pour le controle des prix ; comment on pent obtenir plus

d'efficacite dans les transports par eau et par terre et

comment chacun peut, dans sa sphere, apporter sa con-

tribution a la defense nationale. D'autres questions se-

ront etudiees telles que celle de savoir par quels moy-
ens le commerce peut s 'adapter aux conditions provo-

quees par la guerre ; celle de la conservation des ali-

ments, celle des relations industrielles et des problemes

de la main-d'oeuvre, celles du commerce etranger,des

operations de banque et du credit en temps de guerre

Tin autre sujet de vif interet qui sera etudie, c'est celui

de savoir comment le commerce peut se preparer aux

changements qui se produiront apres la guerre. Cela

comprendra la question des prix des matieres premie-

res et des produits manufactures apres la guerre l'em-

ploi des combattants a leur retour, et les nouvelles res-

ponsabilites qui naitront des relations internationales

d'apres-guerre.

Comme on voit, cette convention revetira un dou-

ble caractere pratique et patriotique et les commer-

cants canadiens pourront egalement tirer parti des dis

cussions qu'elle entraincra puisqu'ils se trouvent a pen

pres dans la memo position que leurs collegues des

Etats-Unis.

LE TRANSPORT BON MARCHE

Comme indique par la valeur d 'achat des commodi-

tes, dit M. R.-.I. Clancy de la Southern Pacific Compa-
ny, le transport par chemins de fer est, a present, ap-

proximativement 50 pour 100 meilleur marche qu'il y
;i 1rois ans, et a ce temps de prix eleves et d 'augmenta-

tions du cout de la vie, le transport est probablement

le seul produit qui, relativement parlant, a diminue de
prix.

"Un boisseau ou sac de ble, de mais on d'orge, un
baril de pore ou de farine, une tonne de cuivre, de fer

ou d'acier, une balle de coton ou de laine — dit-il —
acheteront actuellement approximativement le double
de transport qu'il y a trois ans. Ceei, sans considera-
tion du fait que durant les trois dernieres annees, les

salaires des employes des chemins de fer et le cout du
capital ont grandement augmente en outre de l*aug-

mentation de 100 pour 100 dans le coiit de l'huile com-
bustible pour locomotives et une augmentation de 50
a 500 pour 100 dans le cout de l'amenagement et d

materiel des chemins de fer.

LE COMMERCE CANADIEN

Le commerce du Canada, a Pexclusion des importa-
tions et exportations d 'argent monnaye et des mar-
chandises etrangeres expedites par le Canada, a aug-
mente, selon un rapport de 1 'honorable J.-R. Reid.

ministre des douanes, de pres de cent millions de dol-

lars en juillet dernier, comparativement a juillet 1916,

et de pres de $290,000,000 dans les quatre mois finis-

sant le 31 juilet en comparaison avec la meme periode

de l'an passe. La valeur des marchandises entrees

pour consommation en juillet 1917, etait de $90,181.

595 et en juillet 1916, de $63,622,687. Les marchandi-
ses entrees pour consommation dans les quatre mois de

la presente annee fiscale s'elevaient a $382,100,850, con-

tre $249,867,867 dans la meme periode de 1916.

Les exportations de marchandises domestiques attci-

gnaient $177,366,148 en juillet dernier et $.">07.S.">4.(i74

dans la periode de quatre mois. Elles etaient de $104,

964.270 en juillet 1916. et $350,345,305 dans les quatre

premiers mois de la derniere annee fiscale.

Les exportations de marchandises etrangeres ont etc

en baisse. Elles furent en juillet de $2,850,372 et dans

les quatre mois, de $11,604,620 alors que dans les rae-

mes periodes de 1916. elles atteignaient $55,637,340 et

$122,627,072 respectivement.

Des importations pour la consommation. $49,442,400

en juillet etaient imposables er $40,739,195 exempts de

droits.

Pendant le mois, les droits de douane encaisses s'cle

verent a $14,241,047. contre $11,071,100 en juillet 1916.

Des importations de la periode de quatre mois, $202.

470.345 etaient imposables ft les droits collect^ s'ele-

verent a $60,528,738 contre $46,063,507 en 1916.

II y eut une augmentation marquee dans les exporta-

tions d'animaux et leurs produits dans la periode que

couvre ledit rapport. Les exportations de produit
agrieoles en juillet dernier balancerent a peu pres cel-

les de jui'llet 1916. mais il y eut une augmentation dt

$34,000,000 dans los exportations de ces marchand
au cours des quatre premiers mois d^ la presente an

nee fiscale, en comparaison de l'an passe. La plus gran

de augmentation fut dans les produits de manufacture

Des articles manufactures pour un montant de $104.

649.862 furent expedies du pays en juillet et pour un

montant de $237,480,303 dans les quatre mois de cette

annee

En juillet 1916. les exportations de produits manu-

facturees etaient evalnees a $38,264,136, et pendant I«

quatre premiers mois de cette annee, elles etaient dt

$119,824,138.
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LA PSYCHOLOGIE DE L'EFFORT

La Psychology de 1 'Effort est l'Art de 1' Organisation,

la Methode en etant la Science

Une organisation quelle qu'elle soit n'a de valeur

que par le chef qui la dirige, car lui seul a le pouvoir

uiimer les multiples rouages et. de leur donner 1 'e-

lan necessaire pour obtenir les rendements prevus.

La connaissance des methodes modernes de travail.

la valeur techirque. les capacites commerciales ne suf-

fisent pas j)our constituer nn bon directeur; a ces qua-

lites doit se joindre un sens psychologique precis per-

mettant d'appreeier la valeur de 1 'effort de chacun.

11 est done evident que. meine airmes de la meilleure

.nte. beaucoup n'ont pas l'etoffe d'un chef.

La "self-education du chef.

Celui qui, par ses origines. par ses etudes on par sa

volnnte se sent destine a devenir un chef, a le devoir

de proceder a sa ''self-education"; il devra done cul-

tiver son sens critique, plus particulierement sur sa

propre methode personnelle que par rapport aux actes

de ceux qui l'entonrent et qui deja sont appeles a com-

mander.

Dans la multiplicite de la documentation qui lui sera

offerte il devra savoir etudier et retenir celle qui lui

a indispensable pour ses travaux futurs. sans negli-

<rer de faire un effort precis pour constamment amelio-

son niveau intellectuel et sa valeur morale. Tl lui

faudra acquerir l'energie suffisante pour toujours ex-

aminer de sanp-fiwd les evenements les plus imprevus

et tendre a en faire evoluer les consequences dans un
but de rendement utile maximum.

Le plan d'Action.

La base de toute entreprise. quelqu'en soit l'impor-

tance. est le plan d 'Action.

Bien que se resuniant aux directives fondamentales

de l'affaire. il do ; t etre suffisamment precis pour pou-

voir repondre a des incidents de gestion.

Son etude est toujours particulierement delicate, car

il doit, pour eonserver sa valeur. n 'avoir jamais a etre

modifie dans ses lio-nes <renerales tout en permettant

une certanie souplessc d 'evolution relativement aux

fabrications envisagees.

Adaptation commerciale.

L "adaptation commerciale du plan d "action doit etre

anssi effective que possible, car elle doit faire etat des

eontingences. des evolutions possibles tant dans la con-

ception tecbivque. les procedes de fabrication que la

mentalite de la clientele.

Avant de donner un earactere definitif aux types de

productions d'une entreprise. il faut s 'assurer :

^

1° Qu'ils correspondent aux besoins de la clientele.

on
2° Qu'il est poss'ble de realiser une education de la

clientele dans un delai compatible avec les disponibili-

tes financieres de Tentreprise.

Extensibil'-te erae-e du succes

Quelle one soit I'importanee d'une affaire, il y a un
facteur qui doit intervenir an tout premier rang, "ce

sont les possibilites d'extensibilite.

Les efforts du chef doivent constamment tendre

vers l'accroissement de ses moyens et de ses produc-

tions. Tl ne doit jamais se limiter dans ee sens.

Cete mentalite du chef ne conduit mdlement a la ne-

cessity de proceder a des operations sneVales on ba-

sardeuses. mais an contraire doi+ faire partie inteqran-

te des moyens d'obtention des resultats normaux.

Le choix d?s methodes.
Le choix des methodes est toujours difficile car la

base de 1 'organisation est d'obtenir le meilleur rende-
ment, avec un controle suffisant mais sans jamais pro-
voquer une paperasserie inutile.

La methode doit porter sur trois points principaux

:

l'Administration generale, la Fabrication, et les Proce-
des commerciaux. Une liaison etroite doit etre assure*-

tout en laissant a chaque Service une liberte d 'action
tres nette.

L 'application des methodes doit toujours tendre a
diminuer 1 'effort, et augmenter le rendement.
Le systeme Taylor doit etre considere comme la me-

thode-type de travail, mais il faut savoir l'adopter;
e'est d'ailleurs sa difficulte d 'adaptation qui jusqu'a.
ce jour en a constitue le phis grave ecueil.

Le role d'educateur en Chef.

Un chef doit savoir "diriger" et quoique cela pa-
raisse tout naturel, cela est tres rare.

Un des principaux devoirs du chef est de savoir edu-
quer ou faire eduquer son personnel.
Pour cela. il doit evidemraent posseder des idees pre-

cises sur ce qu'il vent obtenir et les moyens indispensa-
bles de realisation.

Tl doit savoir, sans en faire abus. reunir ses employes
pour leur eommuniquer sa confiance dans l'affaire et

leur expliquer .leur demontrer les moyens d 'adaption
des methodes.
Un chef doit constammenr, tendre a perfectionner

son personnel, afin d'ameliorer 1 'ensemble de l'affaire.

Psychologie de 1 'effort accompli, il devra savoir

mettre "chaque homme a sa place".

Le respect des methodes employees.

L'heureux choix des methodes d 'organisation n'est

pas suffisant, car il est rigoureusement indispensable

d'en surveiller 1 'application et de la faire integrale-

ment respecter. Les meilleures decisions, les procedes

les plus etudies n'auront aucune valeur s'ils ne sont

suivis ou 'imparfaitement. ear il sera cree ainsi des

points faibles dont les consequences seront extreme-

ment graves tant pour la coordination de l'ensemble

que pour les faits particuliers.

La collaboration des initiatives.

Un directeur d 'entreprise ne doit negliger aucune

collaboration ; les plus bumbles peuvent avoir leur uti-

lite. II devra done faciliter a tons la possibilite de

contribuer an perfectionnement de l'ensemble. Sa
psychologie devra s'attacher a faire admettre et meme
a faire proposer par les interesses les modifications

qu'ils estimeraient utiles, et cela sans faire "pression

effective" sur leurs decisions. II pourra ainsi se con-

troler lui-meme tout en obtenant une conception d 'en-

semble. .

La cohesion des efforts.

Une des pierres d'acboppement non avouee mais re-

elle est l'animosite plus ou moins denoncee des diffe-

rents services entre eux.

Le chef devra constamment s'attacher a ce one la col-

laboration des efforts soit particulierement etroite et

cela. non settlement en 1'imposant par l'orfranisation
;

mais surtout en la rendant fonction d'une cordialite

de rapport sincere. Tl devra eviter cm'un service em-

piete sur les attributions d'ttn autre, mais. par contre,

tendre a ee one toute errenr eommise soit signalee et

surtout reparee.

tiendra mieux.

Tet article est reproduit de Tinteressante re^nte

"Commerce et Industrie" ou il a paru sous la signa-

ture de Taylorjra.

Nous ne doutons pas qu'il soit d'interet pour nos lec-

teurs.
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I Le Marche de TAlimentation
\

LE MARCHE LOCAL DU GRAIN Second es patentes $12.50 LE MIEL
. Fortes a boulangers $12.30

Le marche du grain au comp- le baril, en sacs. Le miel est rare et la demande
tanl a ete Eort el Les prix out est rare, affectee qu'elle est par

avance de 5c a 10 le boisseau par ISSUS DE BLE ET AVOINE *a Pr^sente chaleur.

suite des arrivages legers et de la ROULEE Nous cotons les prix comme
bonne demande. D 'autre part' le suit:

marche d 'option de Winnipeg Miel blanc, en gateaux . . .0.14%

etait plus faible et les prix decli- Le ton du marche pour toutes h 0.15

naient de 3c le boisseau tandis que \
es llSnes d 1SSUS de ble est tres Miel brun, en gateaux 0.13

les avoines se maintenaient fer-
ferme et les prix se mamtien- h 0.13V2

mes avec tendance a la hausse.
nent

:
Les meuniers dans certains Blanc extrait . . . . $.12% a 0.13

En sympathie avec la hausse eas font rapport d une bonne de- Miel de sarrazin .. .0.10 a 0.11

des prix pour l'avoine dans le
mande pour lots de chars de son

marche d 'option de Winnipeg, il P ™ e^Pedltl0n aux Etats-Unis, LES PR0DUITS DE L'ERABLE
v eut un sentiment plus ferme' sur et lls n ont P*s

^J
5 ™?1 * vendr

Jf
place, mais les valeurs ne mon- ^^? w-n-

$ 5
'

t,
* °

nne
' ' n 7 a une baisse generale sur^

trerent guere de changement. La °-b - Fort Williams. II y a, en ou-
les produits de rerable . La de .

demande etait meilleure et des ?
e

'
"ne boime d^ande pour lots mande egt u ^e et ,eg affaireg

ventes se sont faites pour expedi-
de

,

ehaf melanges pour le comp- peu importantes .

tion de Fort-William. Sur place, \
G ]oe

f
et d* la

.

campagne et, Nong cot(ms leg {x comme
des lots de chars d'avoine No 2 de

dans ! ensemble des affaires ac-
guit .

l'Ouest Canadien se sont vendus ^^VT^^J^ faiteS ? Boites de 13 livres

de 74c a 75c; d'avoine No 3, de %!" d
'

f f
3
™nn

$3700:/".^rn -
de Sirop. choix extra . $1.65 a $1.75

l'Ouest Canadien. de 73c a 74c

;

f^nn "
ttnnn

5 ™ middl
]

n - s
'

de Sirop de choix $1.50 a $1.60

d'avoine extra No 1 pour betail, S*8.00
a $50.00

;
en moulee pure, Si bonnp V}U $L35 a $1 45

^ , _ , , .

l ,,, . de $60.00 a $61.00 et en moulee q;,.™ ««„i^.*„ ; n txde 73c a 74c
;
d'avoine pcxar betail me ] an^P de $55 00 i $56 00 la -

p '
elites mfe-

Nol, de 72c a 73c et d'avoine pour
melangee, de Shoo.uu a_5j5ob.UU la

rieures $1.25 a $1.30
,, i „ ^ nr. v ni -\ i-

• tonne, v compris sacs. 11 n v avait q,,,,,,- ^>x„„i.i« i„ v n -i < * n-i^betad, No 2, de 70c a 71c le bois- , • , ' •,, Sucre d erable. la hv..0.14 a O.lo
. T , ,

,
pas de changements pour ravoi-

seau-ex-magasm. L orge de la , , , -
c

e

. ' ,, , ,

ti ' n i i>r\ 4. *. ne roulee, les attaires etant cal- , __, __,^j«_
nouvelle recolte de 1 Ontario es

mes A ^ ^ LES FEVES
deja ofierte et plusieurs chars ont

pt fl 5Q ]q^ pn ^
ete vendus. Le ton du marche pour les fe-

ves est tres ferme par suite d'une
LA FARINE LE FOIN PRESSE forte demande et d'approvision-

nements legers. Les perspectives
Les prix de la farine se sont par guite dg la demande tou .

de recolte sont favorables et les

maintenus. Aucun avis n'a encore jours tres limitee pour le foin indications sont qu'il y aura de
ete donne quant aux prix a etre

presse et les offres importantes bonnes qualites dans la plupart
etablis par le gouvernement, mais qui SOnt faites. un sentiment plus

,1os ''e?ions.

les interesses pensent qu lis ne se- faible s'est devcloppe sur le mar- Nous cotons les prix comme
rent pas au-dessous de $2.00 le

che et une baisse de 50c par ton-
v,,it:

boisseau. quelques-uns pensent ne s
'

pst manifested meme a cette
Feves trices, 5 livres. canadien-

meme qu'ils seront plus eleves. reduction, les acheteurs montrent ncs
- ^9 - 50 a ^9 -75 -

Nous cotons dans le gros: peu d 'empressement et le marche F^VPS Rangoon ... .$8.75 a $9.00

Farine de ble d'hiver:
egt onlme avec des ventes de por- Fdves Yellow-eye (oeil jaune.)

Patentes a 90 pour 100, le bard, tions (1e chars aux prix sn ivants . $8.00 a $8.25.

en bois, $12.00 a $12.30. ^n \n ^ 2 $9.50 a $10.00 Feves Japonaises . .$7.50 a $7.75

Patentes a 90 pour 100. le sac, Fnin No ^ *8 nn ^ * S ^n
*5.80 a $5.95. ^ ^tfe'infcriS, »1 '-"^ WMMBS DE TERM
Tl y a eu quelque demande pour <^7 n0 la tonne< ex .vo i e .

—

-

farine de ble de la nouvelk recol- ___^^ '^ ton du marche pour les pom-

te et de petites ventes ont ete fai- Q nvTT-pcj
"1( ' S de U ' rro '' s

'
ferme avec " nc

tes de patentes a 90 pour 100, a
Ltjb OihVbh bonne demande pour petits lots.

$10.40 le baril, en sacs pour livrai- P°'ir repondre aux Itesoins imme-

son premiere quinzaine de sen- Le ton du marche des oeufs est diats el des affaii

tembre, mais depuis les prix ont tres ferme et la demande domes- se sont faites dans le gros a

ete cotes plus has de $10.00 a $10,- tiaue est bonne. des ventes de pommes de terre ca-

25. Nous cotons les ]irix comme nadiennes do $2.15 a $2.25 le sac

Pour la farine de ble de prin- suit: de SO livres. e1 de pommes de ter-

temns. les affaires sont bonnes. Oenfs sl.rictement frais.. .52 a 53c re americaines a $4.75 1,> baril

Nous cotons: Oeufs stock de choix . . .00 a 48c magasin. On s 'attend a une bais-

Farine de ble de printemps: Oeufs mires No 1 00 a 44c se de prix quand les arrivages se-

Premieres patentes $13.00 Oeufs mires No 2 38 a 40c >on1 plus consequents.
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LB MARCHE A PROVISION LES SUCRES

Les ventes de pores vivants ont

ete i'aites a $18.35 les 100 livres,

pour les poids legers. Les lots de

choix courants se sont vendus de

$17.00 a $l/.50 et les poids lourds

de $15.50 a $16.00 les 100 Lvres,

pesees hors chars. Le ton du rnar-

che pour pores appretes eta'it fer-

me avee des ventes d'animaux
fraichement tues des abattoirs de

$23.50 a $21.00 les 100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

Le ton du marche poru toutes

les lignes de viandes fumees et

sechees demeure tres ferme avee

une bonne demande continue pour

le compte lacal et de la eampa-
gne. Le commerce est actif dans

ces lignes aux prix suivants : jam-

bons de 8 a 10 livres, 30c a 31c la

livre; jambons de 12 a 15 livres'

29c a 30c la livre
;
jambons poids

lourds, 28c a 29c la livre. Bacon
pour breakfast, de 35c a 36c ; ba-

con Windsor de choix, 38c a 39c

;

bacon desosse, 40c a 41c.

LE SAINDOUX

De bonnes affaires continuent

a se faire en saindoux et le mar-
che est actif avee des prix legere-

ment en hausse. Les approvision-

nements de saindoux pur ne sont

pas tres considerables, mais ils

sont suffisants pour repondre aux
besoins immediats et les ventes se

sont fades de 25c a 251/^c la li-

vre en seaux de bois de 20 livres,

tandis que le saindoux compose se

vendait de 2iy2e et 22V2 c la livre

en seaux en bois de 20 livres.

BEURRE ET PROMAGE

Bien que calme, le marche du
beurre commande encore des prix
eleves.

Beurre de cremerie superieur,
41Voe a 42c.

Beurre de cremerie fin, 40l/»c a

41c.

Beurre de ferme superieur. 37!/>c

a 38e.

Beurer de ferme fin. 00c a 37c.

Beurre. qitalites inferieures, 36c.

Le marche du fromage est tres

ferme et les pr'x sont soutenus.
La commission paye les prix

suivants

:

Nolde l'est et de Uouest.021 V, c

No2de l'est et de l'ouest.0.2U/ic
No3de l'est et de Touest 0.203/

e

Qualites infefieures O.20i/2c

Nous cotons: les 100 livres
AtlauLc extra granule .... 9.25
Acadia extra granule 9.25
St. Lawrenec extra granule. 9.00
v anada, extra granule .... 9.00
Dominion crystal, granule . . 9.05

LES CONSERVES

Les conserves sont en hausse.
Les poids Standards sont cotes
$1.75 la douzaine ; les Early June,
$1.80 la douzaine; les Sweet Wrin-
kles, $2.05 la douzaine ; et les Ex-
tra Sifted (premier orde) $2.40.
Les pois hygieniques (Niagara).
20 onces, sont cotes, $1.75 la dou-
zaine, qualite moyenne, et les tres
fins, $2.25 la douzaine. Les peehes
jaunes, 2 livres, ont avance a $2
la douzaine. Les saumons Chum
sont en hausse a $1.60 et les pinks
a $1.90 la douzaine. Les shrimps
seront de 10 a 20c la douzaineplus
ehers cette annee. les okras et to-
mates, 25 cents au-dessus, au dire
des experts.

LES DATTES

Les dattes qui autrefois se ven-
daient 9c la livre chez l'importa-
teur. sont a present a, 15c.

LES POMMES EVAPOREES

Les pommes evaporees sont en
hausse de i/

2 c et se vendent. choix
d'hiver. boites 25 livres, 13y2c a
14c la livre.

HALLES AU BEURRE ET
AU FROMAGE

A la vente a l'enchere du beur-
re, tenue au Board of Trade 1331
eolis ont ete mis en vente et ont
ra.pporte les prix suivants : 621
de No 1 a 40% centins ; 345 de No
2 sont restes vendus ; le prix de
39% centins a ete offert ; 365 de
pasteui-'ses a 40% centins.

Cornwall, 27. —Les offres ont

ete de 2290 meules de blanc et 54
de colore, un total de 2344. Le
prix a ete de 21% centins pour le

blanc et 21 7/16 centins pour le

colore. L'annee derniere a pa-

reille date, il s'etait vendu 2268
meules a 20 eelltins.

Waterloo, 27. — A la reunion
de la Halle aux produits laitiers.

s;:medi, les offres se sont eleves a

845 colis de beurre et 52 boites de
fromage. Le beurre a trouve pre-

neur a, 41 sous par livre et le fro-

mage. a 20 sous et 13/16. A pa-

reille epoque, l'an passe, 680 co-

lis de beurre changeaient de

mains de 34% a 34 sous et demi
la livre.

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROT

ayant juridiction criminelle dans
et pour le district de Montreal, se

tiendra au Palais de Justice, en

la cite de Montreal,

LE LUNDI, DIX SEPTEMBRE
prochain, a DIX heures

du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne
avis public a tous ceux qui auront

a poursuivre aucune personne
maintenant detenue dans la pri-

son commune de ce district et a.

toutes les autres personnes qu'el-

les y soient presentes.

JE DONNE AVIS AUSSI a

tous les juges de paix, coroner et

officiers de la paix, pour le dis-

trict susdit, qu'ils aient a s'y

trouver avee tous les records.

Le sherif,

L.-J. LEMIEUX,

Bureau du Sherif,

Montreal, 20 aout 1917.

y/fllTE
Horse
SCOTCH

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

£N VENTE PARTOUT
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LA BANQUE MOLSONS
148ieme DIVIDENDE

Les Actionnaires de la Banque sont avisos par les

preserves, qu'un dividende de DEUX et TROIS QUARTS
POUR CENT (soit le taux de onze pour cent par an) sta-

le capital -action, a ete declare pour le trimestre courant,

et que ce dividende sera payable au bureau de la Banque,
a Montreal, et aux succursales, le et apres le

PEMIER JOUR D'OCTOBRE PROCHAIN
aux actionnaires inscrits au 15 septembre 1917.

L'ASSEMBLEE GENERAL E ANNUELLE
des Actionnaires de la Banque sera tenue au siege so-

cial de la Banque, dans cette ville, le LUNDI, 5 Novem-
bre prochain, a trois heures de l'apres-midi.

Par ordre,
EDWARD-C. PRATT,

Montreal, 21 aout 1917. Gerant.general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre servi.ce de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unit et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.- -Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Finlssage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DT? CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 55

Avis est paries presentes donne qu'un divi-

dende de UN ET TROIS QUARTS FOUR
CENT (11%), etant au taux de SEPT POUR
CENT (7%) Tan, sur le Capital Payede cet-

te Institution, a ete declare pour le tri-

mestre finissant le 30 septembre 1917, —
lequel sera payable au Bureau Chef de la

Banque et a ses succursales, le ou apres le

premier jour du mois d'octobre 1917, aux
actionnaires enregistres dans les livres le

24 septembre prochain.

Par Ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-President et Gerant-General.

Montreal, 24 aout 1917.

BANQUE D'HOGHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques
F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre tin compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,
ouvre des CREDITS COMMERCIAUX. achete des
traites sur les pavs otrangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur
les principales villes du monde; prend un soin

special des encaissements qui lui sont confi£s, et

fait remise promptement au plus bas taux de
change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme annee. Le 29 aout 1917,

La reponse du president a la note du pape decoule

de son expose des motifs de la declaration de guerre

des Etats-Unis au gouvernement imperial. Ce docu-

ment est inspire des grands principes democratiques

qui demain serviront de base a la Justice Nouvelle des

peuples.

L'Allemagne fait savoir qu'elle accepte en principe

la proposition de paix : elle se soumet aux exigences

de l'Argentine en laissant passer ses navires charges
de grains et en lui versant une indemnite pour les vais-

seaux coules. Le kaiser est moins arrogant, peut-etre

le verrons-nous bientot enclin a la conciliation. II est

possible qu'a Washington on en sache plus long qu'a
New York sur la date approximative de la paix. C'est

peut-etre la qu'on trouverait en cherchant bien, l'ex-

plication de la fixation des prix sensiblement au ni-

eau tin temps de paix. La clientele est tenue dans l'i-

gnorance et tant qu'elle ne saura pas a quoi s'en tenir

sur les impots de guerre, sur les prix-limite, elle persis-

tera a se tenir dans l'expectative. Pour elle il ne s'a-

git pas de savoir si les actions valent plus qu'on en de-

mande, mais d'etre renseignee sur les dispositions de
1 'Administration- a l'endroit du capital et de l'indus-

trie.

Le marche aujourd'hui a semble prendre son assiet-

le: sur une activite moyenne les cours en general se

sont a peu pres maintenus. De fait il n'existe aucune
autre raison nouvelle de baisse et la pression exercee

hier ue semble pas avoir ete renouvelee. On a reparle

de la crise russ'e, du jugement defavorable aux mines

de euivre qui se servaient gratis d'un procede brevete
ile separation du metal. II semble que les.radicaux de

Washington ont fait leur effort et que le Senat en arri-

vera a une transaction raisonnable sur les impots.

Speculativement la situation nous apparait meilleu-

re et il semble que sur reaction, l'operateur qui a les

mains libres ait interet a s 'engager a la hausse. Toute-
fois, il devra tenir compte de chocs en retour possibles.

ne pas y aller a tour de bras et se proteger amplement.

BRYANT, DUNN & CO.

NOUVEAU PRESIDENT DE LA COMPAGNIE DU
GRAND-TRONC

M. Howard-G. Kelly succede a M. E.-J. Chamberlin a la

haute direction des affaires de cette compagrrJe.

Les directeurs de la Compagnie du Grand-Tronc, re-

Ktris en assemblee au bureau-chef de la rue McGill ont

aecepte la demission de M. E.-J. Chamberlin comme
president tout en lui conservant son siege dans le bu-
reau des directeurs. La demission a ete acceptee apres
le prononce de diverses remarques de la part des direc-

teurs. sur le regret eprouve par tous de la decision pri-

se pa r M. Chamberlin.
M. Howard-G. Kelly, vice-president en charge des

operations, de 1'entretien et de la construction, a ete

ahrame pour le remplacer comme president de la com-

M. Kelly fera dorenavant partie du bureau de direc-
tion.

Presidait Tassemblee, M. Alfred-W. Smitherst, ge-
rant du Grand-Tronc.
Les directeurs suivants etaient aussi presents:

MM. W.-H. Biggar, C.R., Montreal; Howard-G. Kel-
ly, Montreal

; J.-E. Dalrymple, Montreal ; Prank Scott-
Montreal; W.-H. Ardley, Montreal; hon. R. Dandu-
rand, Montreal; Wm.-M. Macpherson, Quebec.

J.-B. Fraser, Ottawa; Peter McAra, Regina; Jules
Hones, Montreal, tous trois representants du Bureau
federal.

LE DIVIDENDE DIRON

Le conseil d 'administration de la Dominion Steel
Corporation s'est reuni cette semaine. et a declare le

dividende trimestriel regulier de 1 pour cent, payable
le ler octobre aux actionnaires enregistres le 5 septem-
bre. En outre, on a declare le dividende semi-annuel
regulier de 3% pour cent sur les actions privilegiees
de la Dominion Iron & Steel, payable le ler octobre aux
inserits du 15 septembre.

Le 'president, M. Mark Workman, etait au fauteuil.
A part la question de dividende il ne s'est agi de

rien de particulierement interessant.
Selon les rumeurs qui circulent rue Saint-Francois-

Xavier, les recettes nettes de la compagnie pour l'exer-
cice en cours, a date, depasseraient de pres d'un mil-
lion cedes cle l'an dernier a la meme encaisse>e en perio-
de I'orrespondante.

CHANGEMENTS A LA BANQUE ROYALE

M. F.-T. Walker, qui a ete nomme gerant cle l'agence
de New York de la banque Royale. aura comme suc-

cesseur M. L. Ritchie a la gerance de la succursale
principale de Montreal de la banque Royale. M. Ritchie
a jusqu'ici occupe a divers intervalles la gerance des
succursales de la Banque Royale a Regina, Winnipeg et

Halifax, venant de ce dernier endroit pour prendre
charge de sa nouvelle position dans la metropole, M. F.
St-Clair Harris lui succedera a Halifax.

St. Anselm's College
RAWDON

Comte de Montcalm

Cours commercial anglais et franc.ais.

La rentree se fera le 4 septembre prochain.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS.

Le Pere Directeur.
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NOUVEAUX RECORDS
Les records obtenus pendant l'annee
derniere atllrmcnt de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compagnie d'assu-
rancc sur la vie du Dominion.

Ses methodes d'affaires Ioyales et pro-
gressives I'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chiffre
total des polices en vlgueur, 1'actif,
les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes «t les paiements aux assu-
res, chaqua tnnce.

JFtOFpVNADA
SI&3E SOO^L^MONTREAL

Benoit & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

.'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

E. Clfiment, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE VvOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
l'annee precedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle ann£e precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbs la majeure par-

tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Life' :

,

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus Sieve dans les anna-
tes de la compagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a

$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Ptiblique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIS ISM

J.C GAGNE, gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. 3. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

Le marchand-detaillant devrait con-

suiter frequemment les adresses des

hommes d'affaires et professionnels

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appel

des que sa situation devient difficile.

L'n bon conseil est souvent d'une graal

de utilite dans le commerce.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et lavenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson. Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson.
Sous-Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,«00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee
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ASSURANCES i
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LA VIE DE VOTRE MARI

Pour combien la vie de votre

mari est-elle assuree? Vous ne

savez pas? Et pourquoi? Parce
que comme tant d'autres femraes

vous ne savez pas ce qui arrivera

apres la mort de votre mari.

Vous fremissez a la seule pensee

de votre abandon. Vous craignez

qu'il ne pense que vous speculez

sur son trepas. Peut-etre, vous
persuadez-vous, confiante en sa

yigueur et sa sante, que vous se-

rez la premiere a partir. II ne fut

jamais plus grande erreur. Les
statistiques demontrent qu'il y a

beaucoup plus de veuves que de
veufs sur la terre. Dans Mont-
real seulement. plus de vingt mil-

le veuves doivent supporter leurs

enfants par leur propre travail.

Quelles seraient vos ressources

en affaires? Pourriez-vous obte-

nir un salaire pouvant vous pro-

curer le confort, a vous et a. vos
enfants? qui vous permettrait de
payer quelqu'un pour faire l'ou-

vrage de la maison, tandis que
vous travailleriez de neuf a six

heures? Et merae sM vos ressour-

ces sont s\iffisantes pour cela,

vous devez les epuiser deja de-

puis plusieurs annees. II y a main-
tenant des femmes plus jeunes

plus fortes' ayant des methodes
plus modernes, et qui oecupent les

positions auxauelles votre savoir

vous aurait donne droit autre-

fois.

"Oh! dites-vous.
.i
'ai a peine

trente ans. mon mari est fort«et

bien portant. ce serait bien vite

pour se tracasser. Pi nous faut un
nouvel ameublement de salle a

manger: je veux aussi Un auto :

un net't pen dispendieux. evi-

demment. Je ne vois pas pour-

quoi il faudrait faire engouffrer

tout cet argent dans l'assurance."

Ceci peut etre vrai aujour-

d'hui, alors que votre mari peut
gagner de l'argent. Mais demaim
peut-etre sera-t-il parti. Alors

vous serez obligee de marcher
pour aller a votre ouvrage, afin

d'economiser le prix de passage

des tramways. Vous devrez peut-

etre vendre votre men? ere pour re-

pondre a vos besoins immediats.

L'assurance sur la vie est la

plus sure methode d'economiser,

et le meilleur placement possible

dans les circonstances ordinaires.

Tl est du devoir de votre mari en-

vers vous, et du votre envers vos

enfants, de voir a. ce que vous,

comme eux. vous soyez proteges

s'il venait a mourir. L'argent

provenant de l'assurnnce. n'est

que la continuation du salaire

one le mari ne pent plus gagner.

Tl n'est qu'une autre preuve de

Tamour et de 1'attention dont

vous etes actnellement Tobjet de

la part de votre mari.

Ne l'empechez done pas par

toutes sortes d 'objections d 'assu-

rer sa vie. Refleehissez plutot

sur la situation ou vous vous

trouveriez si vous etiez subite-

ment abandonnee- et causez de

tout cela avee votre mari comme

question d 'affaires, tout comme

vous discuteriez de la possibility

d'acheter un nouveau tapis pour

le salon, ou du genre d'enseigne-

ment qui eonviendrait a votre fils.

Avez-vous le moyen de pren-

dre une police d 'assurance? Tel-

le n'est pas la question. Deman-

dez-vous plutot si vous pouvez

vous en passer. Cent fois sur

cent, la rcponse sera : non

!

1 iL Tutiit il i In LJntui iliA Ll -t-»-J -«- -«- -»- -» * -«- *- -•- j »

REGRETS DIFFERENTS

Regrets dont vous avez souvent
eu connaissaxice

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 405

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517Tapineau 154 Marquette

Regrets de l'homme d'un cer-
tain age de n 'avoir pas pris du
tout, ou pas assez d 'assurance
durant sa jeunesse.

Regrets de l'homme dont la
sante est ruinee, de ne pas s'etre
fait assurer quand e'etait encore
possible.

Regrets de celui qui a laisse pe-
rimer sa police, de ne pas l'avoir
maintenue en force.

Regrets d 'avoir choisi une as-
surance a bon marche dans une
societe qui est devenue oxcessive-
ment couteuse ou meme en failli-

te.

Regrets de la veuve, de ce que
son mari ne se soit pas assure ou
n'ait pas maintenu sa police en
vigueur.

Regrets que vous n'avez jamais
entendu exprimer.

Regrets d'un detenteur de po-
lice de s'etre laisse assurer dans
une bonne compagnie d 'assuran-
ce.

Regrets d'un detenteur de poli-

ce d 'avoir pris un si fort montant
d 'assurance.

Regrets d'etre assure dans une
compagnie d 'assurance reguliere
au lieu d'une societe mutuelle.

Regrets de 1'assure de n 'avoir

pas laisse perimer sa police, par-
ce que le paiement des primes le

mettait dans la gene.

Regrets de la veuve de ce que
son mari se soit assure en sa fa-

veur.

REFUSES
Durant l'annee 1916, une com-

pagnie d 'assurance a refuse 675
demandes d 'assurance-vie, pour
un montant total de $1,100,000.

Les postulants realisaient leur be-

soin de protection pour leur fa-

mill e et leurs affaires, mais ils

avaient trop retarde. Pouvez-vous
courir le meme risque?

Une police d 'assurance vaudra
toujours cent sous dans la piastre

a votre succession.

Ceux qui apprecinet l'assuran-

ce-vie peuvent se ranger en deux
eategories: Ceux qui en ont, et

ceux qui ne peiivent pas en avoir.
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VENEZ NOUS VOIR A

I/EXPOSITION DE QUEBEC

Du 30 AOUT au 8 SEPTEMBRE
NOUS SOMMES DANS LA SALLE INDUSTRIELLE, ENTREE OUEST

VOUS Y TROUVEREZ LE MEILLEUR ACCUEIL ET VOUS Y VERREZ
BEAUCOUP DE CHOSES QUI VOUS INTERESSERONT PARMI NOS SIX
COMPTOIRS D EXPOSITION BIEN DISTINCTS.

PEINTURES
CROWN DIAMOND

La vieille ligne de peintures

toujours nouvelle, employee dans

la province du Quebec depuis

1842. La ligne qui donne au

marchand un gros profit et que

tout commergant soucieux de

succes tient en magasin.

VOYEZ NOTE EXPOSITION.

JAP A - LAC
Le stock de peinture d'un

commercjant ne saurait etre ccm-
plet sans Jap-a-Lap.

Le merite incontestable des
Finis de Maison Jap.a-Lap re.

commande la ligne a tous les

marchands modernes qui d6si-
rent etre en mesure de fournir
des marchandises de premier or-
dre.

VOYEZ NOTRE EXPOSITION

ALABASTINE

La peinture a l'eau froide ori-

ginale et la mieux annonc£e.

Reconnue comme la meilleure

partout.

Permettez-nous de vous mon-
trer le travail merveilleux qu'on

en obtient.

VOYEZ NOTE EXPOSITION

TEINTURES d'ANILINE
E T FOURNITURES
POUR TANNEURS.

Vous serez fort int6ress6 a
voir les fichantillons de teinture

de nos r£centes importations des
usines de produits chimiques
Sandoz, de Bale (Suisse).

Nous vous ferons une demons,
tration des proc6d6s spSciaux de
tannage.

VOYEZ NOTRE EXPOSITION

SODA "WYANDOTTE"

Le cercle jaune "Wyandotte",

vous fournira quelques sugges-

tions de temps de guerre a l'Ex-

position—-des suggestions vous
montrant comment faire pour
que chaque dollar plac6 vous

rapporte autant que possible.

VOYEZ NOTRE EXPOSITION

PODUITS CHIMIQUES
ET HUILES

Tom en ayant cinq usines

pour la manufacture des pro-

duits chimiques. nous sommes
aussi les plus gros importateurs

du Canada.

VOYEZ NOTRE EXPOSITION

NE MANQUEZ PAS DE VISITER NOS COMPTOIRS D EXPOSITION ET
DE FAIRE CONNAISSANCE AVEC NOUS.

n9ARTHURjRWlN,fe^»
MANrncitr ESTABLISHED n**-*.MONTREAL 1842 TORONTO

Manufacturiers et Importateurs de Produits Chim'ques de Teintures, de Couleurs d Aniline, d'Extraits
Tannants, de Colles, de Vernis, de Peintures et de Couleurs seches.
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture I
****************** *********************************************************************

Marche de Montreal

CHANGEMENTS DIVERS

Les clous Simplex en hausse

Les Griffes de Dragnes pour Che-
mins

Une hausse est enregistree pour
les clous Simplex pour toiture

qui sont a present a $12.00 le ba-
rdlet.

Les poids pour chassis en hausse
Une maison de gros cote $3.25

les poids pour chassis (solides) et

$4.50 pour les sectionnels.

Les griffes de dragues pour ehe-

mins sont en hausse. Le No 1 avec
"runners" est cote $14.80 le No
2. $14.35 ; le No 3, $13.85.

' Le No
1 simple coute $14.35 ; le No 2 $14
et le No 3 $13.50.

tions : 30 livres, $13.30 ; 35 livres,

$12.15; 40 livres. $14.00; 45 li-

tres, $13.30; 50 livres, $14.00; 55
livres, $14.50; 60 livres, $15.80 ;

65 livres, $17.00; 70 livres, $18.-

30; 75 livres, $20.00; 80 livres-

$21.25; 85 livres, $22.50; 90 li-

vres. $24.50; 95 livres. $25.00.

Raccords de tuyaux
Le plomb rouge

Hausse des pompes Myers

Les pompes Myers qui avaient
deja enregistre de nombreuses
avances de prix- ont atteint de
nouveaux niveaux. Parmi les li-

gnes principales sur la liste, nous
cotons les prix suivants : No R.14,

$22.50 chaque, No 104, $20.25 cha-

que; No 110. $9.75 chaque; No
153, $13.50 chaque. Le nouvel es-

compte est de 22i/o pour 100.

Les raccords de tuyaux sont en
hausse, eeux coules etant mainte-
nant a 27% pour cent, les maila-
bles a 30 pour cent, les "flanges"
a 27i/

2 pour 100; les "plugs" a

22% pour cent; les "flanges"
d 'union a 7% pour cent, et les

'flanges" malleables a 40 pour
cent.

Une maison de gros a avance les

prix du plomb rouge a $18.50 les

100 livres. La chose est due a la

rarete du produit et a. l'embargo
de l'Angleterre.

Hausse des chaines

Les etaux en hausse

Les etaux Standards sont en
hausse, suivant les nouvelles cota-

Les chaines sont en hausse
Nous cotons

:

BB. electric weld, % ponce-
&19.00 les 100 livres; 3/16, $14.;

Vi, $11.00; 5/16. $10.50, et % a

$9.00 les 100 livres.

Pour la chain? electric weld.
y.

BBS1

Le Blanc de Plomb
Marque "TIGER"

j

est le blanc de plomb qu'il faut acheter

Puisque la qualite de duree de toute peinture de-
pend de la qualite du blanc de plomb employe, il

;

est de la premiere importance que le blanc de
plomb soit absolument pur et fiable.

La Marque "TIGER" est le choix des peintres de:
tout le Canada depuis plus de cinquante ans; c'estj

la une evidence qu'il donne entiere satisfaction.

C'est un pur blanc de plomb fiable fait par une maison digne de confiance.
Donnez satisfaction a vos clients en leur vendant le "Blanc de Plomb marque Tiger" "

MASTIC
Fait des meilleures matieres qu'il soit passible d'obtenir, par notre procede special dej
moulage.
Prenez en stock le mastic "M. R. M.", cela vous payera.

The Steel Company of Canada, Limited
HAMILTON - - - MONTREAL
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| FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND j

FONDEE EN 1863

Douze M6daillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix SpScial

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1895.

Catalogue •nTojfi gratuitamant lur damanda a tout* peraonna intaraaaaa dan* la aommarca da llmeo.

| G. & H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphie (Pe.) |
Propriete exploitee par la Nicholson FiU Co. r

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000oooooooooooo

BBB- les cotations sont : *4 poli-

ce, *12.00; 5/16, $11.50; % a %,
$10.50 les 100 livres.

La chaine commune Standard

BB est cotee: $11.50; 1 pouce,

$10.35; 1V4 pouce, $9.70 les 100

livres.

La chaine Standard BBB 7/8

$13.00: 1 pouce, $13.50; et 1%
pouce, $12.00 les 100 livres.

Les articles de sports tres actifs

Les articles de sports- fusils et

munitions, sont tres actifs et de

bonnes affaires sont relatees de

partout, dans cette ligne.

Les clous et la broche

Les clous de broche standard

en acier sont cotes cette semaine

sur nne base de $5.50, les clous

coupes sont a $5.75 et la broche

est encore a, $6.50 de base. On
prevoit un changement prochain

dans cette ligne.

Le marche des vieux metaux

Le marche des vieux metaux est

calme. Le cuivre encore que cote

a 24c peut etre obtenu meilleur

marche. La fonte est en baisse,

ayant declinee de deux dollars la

tonne brute a $23.00.

Le ferblanc

Le ferblanc en Hngot a baiss^

un pen et cote de 621/2 a 631/oC.

Le plomb en lingot

Le plomb est plus faible cette

semaine et est cote de 13%c a

14Kc pour de grosses eommandes.

Le zinc

Le ton du zinc est plus faible et

Irs prix ont diminue de 1/oC de

lOVo a ni/
2 e la livre.

L'antimoine

L'antimolne est ferine a 20c la

livre et rien ne fait prevoir de
changement.

L 'aluminium en hausse

L 'aluminium est en hausse cet-

te semaine et les prix varient de
65c a 67c.

CORDE ET FICELLE

II n'y a pas encore de change-
ment sur le marche pour la eorde
et la ficelle, encore que les mate-
riaux employes dans leur manu-
facture soient d'un prix tres fer-

ine. Manille est encore cotee sur
une base de 37c ; Sisal et lathyarn
a 26% de base.

GAZOLINE ET HUILE A CHAR-
BON

La gazoline se vend a 32i/
2 c. le

gallon Imperial. Pour l'huile a
charbon, la Royalite est cotee a,

17 cents et la Polaiune a 20c. On
peut noter cependant que l'huile

grossiere avance dans le Middle
West et qu'on s 'attend a des re-

glements anx Etats-Unis restrei-

gnant 1 'usage de gazoline pour au-
tomobiles de plaisance.

PRODUITS DE PLOMB

Les affaires sont calmes dans
les produits de plomb. II y a tres

pen de demande, car la construc-
tion est peu active et les travaux
de reparation rares.

Nous cotons

:

Montreal

—

Tuyaux de plomb, livre . . .0.19

Peuilles de plomb, 3 livres

pied carre 0.17%
Feuilles de plomb, 3y2 li-.

vres. pied carre 0.17%

MARBRE
& GRANIT

Specialites : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de 1* Cote-des-Neiges

Peuilles de plomb. 4 a 6 li-

vres. au pied carre 0.17y2
Feuiles eoupees 34C la livre ex-

tra, et feuilles eoupees a la taille,

le la livre extra.

Soudure garantie, la livre . .0.42

Soudure commerciale, la li-

vre 0.40
Feuilles de zinc, la livre . . . .0.26

FER ET ACIER

Nous cotons : 100 liv.

Fer en barre ordinaire ... $ 4.55

Fer affine 4.80

Fer pour fers a cheval . . . 4.80

Fer Norway 11.00

Acier doux, base 5.05

Acier a, lisse, base 5.05

Acier a bandage, base, les

100 livres, 1 pouce V2 x

V2 pouce et plus 5.25

Acier a bandage, base, les

100 livres. 1 1
2 pouce x%

et moins 5.25

Feuillard, base 5.15

Acier a pince. sans extra 6.50

La livre

Acier fondn. Black
Diamond 0.18 0.19

Acier a outil Black
Diamond 0.18 0.19
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Nous tenons les stocks les plus
importants etles assort-
ments les plus complets
qui puissent etre of-

ferts par toute
autre

MAISON DE

Quincaillerie et Ferron-

rie en Gros

AU CANADA

Service Rapide

Tout ce qui se fait en Quincaillerie,

Fournitures pour Entrepreneurs de

chemin de fer et Plombiers, Arti-

cles de Sports, Coutellerie, Toi-

ture Preparee, Peintures et Vitres.

SOIGNEUSEMENT CHOISI PAR DES HOM-
MES D'EXPERIENCE DANS LE

Commerce de Quincail-

lerie en Gros

POUR REPONDRE AUX BESOINS DES DE-
TAILLANTS DANS LE COMMERCE DE

QUINCAILLERIE AU DETAIL

Tout ce dont vous avez besoin en
un seul envoi

Nous sommes de rapides
expediteurs

Correspondance et Factures dans
les deux langues

Toujours au service de nos
nombreux clients et amis

LEWIS BROS.,
LIMITED

MONTREAL

SIEGES DE CHAISES

Ronds

Carres

BALL TOP DINER

FIBRE REPOUSSEE
a l'apparence du cuir veritable

Pour plus amples renseigne-
mentSy priere consulter notre

catalogue No 50

PLACAGE EN BOULEAU
Perfore, Placage 3 epaisseurs, Epaisseur ^

Fini Naturel; Verni sur le dessus;
Coupe suivant la forme.

pouce;

No LL—LOCAL No SO—CARRE

ROND CROWN DINIG

ULSTER DINING GRECIAN ROCKER BALL TOP

fNos stocks son complets mais la

demande est importante
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LA CONSTRUCTION

j

Pertes par le feu. — Magasin (mar.

chands generaux), Saint-Adolphe de

Champlain, Que.; Proprietaires: Le-
Bordeleau et Co. Pertes, $12,-

000. Assurees. Besom de epmptoirs

d'etalages, de eaisse errregistreusei d'e-

clairage eleetrique, de fournitures de

bureau et de maison.

Pertes par le feu. — Magasin (bar-

biei f, Valleyfield, Que; Proprietaire:

i in; i arrette. Pertes, $2,000. Cou-
vertes par des assurances. Besoin de

chaises et autres accessoires de ma-
gasin tie coiffure,, eaisse enregistreuse,

fixtures, etc.

Pertes par le feu. — Magasin (mar-
chands), Valleyfield; Proprietaires :

Richer & Page. Besoin de comptoirs

d'etalage, fixtures electriques, eaisse

enregistrer.se. meubles de. maison et

de bureau.

Pertes par !e feu. — Magasin (mar-
cliand general et de nouveautes.;

Saint.Adolphe de Champlain, Que.

Proprietaires: Lafontaine et Thibault.

Pertes, $8,000. Couvertes par des as-
surances. Besoin de comptoirs d'eta-

lage. de coffre-fort, de eaisse enregis-

treuse, d'eclairage eleetrique, de meu-
de bureaux.

Pertes par le feu. — Magasin (epi.

feerie) ; Saint-Adolphe de Champlain,
Que.; Proprietaire: H. Brouillette.

Pertes: $3,000. Couvertes par des as-
surances. Besoin de balances, de eaisse

enregistreuse et de glaciere.

Pertes par le feu. — Magasin (bijou-
terie), Valleyfield, Que. Proprietaire:
P. .A. Daniel. Pertes, $6,000 Couvertes
par des assurances. Besoin de comp-
toirs d'&talage, de fixtures electriques,

de eaisse enregistreuse, de coffre-fort,

etc.

Construction de magasin de meu-
bles. $10,000. Quebec, (rue Notre-Da-
me-des-Anges). Proprietaire: F.-X.
Huot. Arch.: O. Beaule, 21 rue d'Ai-
gui'lon. Entrepreneurs generaux: Le-
vasseur et Fortier, 273-287 rue Saint-
Paul. 4 etages, 31 x 41, construction
en briques. Electricite: Goulet et Be-
langer, Enregistres, 239 rue Saint-Jo-
seph. Plomberie: N. Ferland & Co, 408
rue Saint-Franqois. Platrage: person-
ne.

Cottage, $6,000, Saint-Scholastique,
Que. Proprietaire et entrepreneur
general: Moi'se Laframboise. Architec.
te: P.-L.-W. Dupre, 567 Avenue Delo-
rimier, Montreal. Proprietaire a besoin
de briques, bois, ciment, articles de
plomberie et de cahuffage, 2 etages,
25 x 34, construction en bois et bri-
ques; fondation en ciment; toiture en
feutre et gravois, chauffage a l'eau;
lumiere eleetrique.

Offres ouvertes. Ecole (Saint-Pa-
trick), $137,000, Quebec, rue Salaber-
ry. Proprietaire: Commission d'ecole.
President: J.-B. Morrissette. Sec-
tres., Ant. Taschereau. Arch.: G..E.
Tanguay, 20 rue d'Aiguillon. Offres
reques imediatement par architecte,
pour travaux d'excavation et fonda-

tions en ciment settlement. Plans et

details chez 1'architecte.

Sous-contrats accordes. — Banque
$23,000. Verdun, Que.; proprietaire:

ue de Montreal, 109 rue Saint

-

Jacques, Montreal. Entrepreneurs ge-
neraux: J. McGregor, Ltd, 511 rue
Sainte-Catherine-Ouest, Montreal.

2 etages, construction en briques.
Toiture: D. Nicholson & Cie. 837 rue
Saint-Paul, Montreal. Electricite, Vin-
cent & Say Elec. Co., 351 Avenue
Union. Peinture: Fryer & Matheson,

L356 Boulevard Saint-Laurent.

Ecole, $12,000, Chambly. Proprietai-
re: commission d'ecole. Sec.-tres., J.

Demers Chambly Canton. Arch.: E.
Prairie, 502 rue Sainte-Catherine-Est,
Montreal. Entrepreneur general: Pier-
re Trahan, Saint -Jean, Que.

ages, 40 x 50, construction en bois
et briques. Charpente et toiture: con-
tracteur general. Chauffage: Bedford
Store Co., Bedford, Que. Platrage: Ch.
H. Maillot, Iberville, Que. Electricite
et peinture, personne encore.

Entrep6t: $6,000. Montreal (rue
Charlevoix). Proprietaire et entrepre-
neurs generaux: Wm. Rutherford and
Sons. 425 rue Atwater. Lies proprie-
taires font les travaux.

Informations supplementaires. Ecole,

$175,000, Maisonneuve, Que. (Boule-
vard Pie IX). Proprietaires: commis.
saires d'ecoles, 87 rue Sainte-Catheri-
ne-Ouest. President: Mgr E. Roy. ,Ar-
chitecte: C.-A. Reeve, 83 rue Craig.
Ouest. Entrepreneur general: J.-A.

Durocher, 291 rue Chambly, 3 etages,

16 x 75. Construction en acier, en pier,

re et en briques. Commissaires: Os-
car Senecal, 120 rue Saint-Jacques

;

Joseph McLaughlin, Dominion Bridge,

145; pres.: Mgr G.-M. Lepailleur, 3995
rue Belerive; Rev. Abbe Piette, 780
Boulevard Saint-Joseph-Est; Hector
Hardy, 2438 Boulevard osemont; N.-Z..
C. Rideau, a la Cour. Achats de sie-

ges, tableaux noirs, bureaux et pupi-

tres consideres jusque vers le 15 sep.

tembre.

Pret pour travaux de toiture. — Eco-
le "Girouard Academy", $88,000, Saint-
Hyacinthe, Que. (rue Sainte-Anne).
Proprietaire: Commission scolaire.

Secretaire: Rene Morin, N.P. Entre-
preneurs generaux: Paquet et Ood-
bout, 21 rue William. Les travaux
d'interieur seront finis durant l'hiver.

Eglise, $25,000. Saint-Edouard, Que.
Proprietaire: Paroisse. Cure: Pere J.-
A. Brule. Arch.: L.-N. Audet, 37 rue
King, Sherbrooke. Construction en
bois et en brique. Entrepreneur gene-
ral: J..A. Nadeau. Drummondville.

Nouvelles soumissions demandees.
Eglise Saint-Louis de Courville. Pro-
prietaire: paroisse. Cure: Alfred Bou-
let. Arch.: P. Levesque, 115 rue Saint-
Jean, Quebec. Soumissions deman-
dees pour la semaine prochaine. 200 x
70. Construction en briques ecossai-
ses. Armature en acier, toiture fer
galvanise, lumiere eleetrique, chauffa-
ge a l'eau, ventilateurs, etc.

Offres demandees. Alterations i

eglise. Saint -Bonaventure, Que. Pro
prietaire: paroisse. Cure: J..E. Matte.
Architecte: P. Levesque, 115 rue Saint-
Jean. Quebec. Offres regues au cvurs
de septembre.

Ecurie et grange, $1,000. Quebec.
C9me rue. Limoilou). Proprietaire: Ad.
Poliquin, 94 -9e rue, Limoilou. Entre-
preneur general: W. Bouchard, 18—2e
Avenue. Limoilou. 2 etages, 50 x 17.
Construction en bois. ferblanc et as-
beste.

.Magasin et residence. $5,000. Que-
bec. (Canardiere). Proprietaire et en-
trepreneur general: Wm. Morel, 38%
rue Canardiere. Le proprietaire don-
nera sous -contrat pour travaux de
plomberie, de platrage, de toiture et
d'electricite.

Annexe a residence. $1,200. Quebec
CDes Franciscaines). Proprietaire:
Eug. Anctil, 65 rue des Franciscaines.
Entrepreneur general: Jobin. 182 rue
Latourelle. Fondation en ciment, cons.
truction en bois et briques. Toiture
en ferblanc et asbeste.

Residence, $2,000, Quebec (coin
Saint-Germain et Arago). Proprietai-
re: Mme Uld. Marcotte, 37C rue Ara-
go. Travail a la journee. 2 etages, 30
x 28, construction en bois et en bri-
ques. fondation en cime.it. toiture en
feutre et gravois. Platrage de murs
durs.

I
T n etage ajoute a residence, $2,500.

Quebec (9 rue Latourelle}. Proprietai:
re: Adelard Aube, 90 rue Latourelle.
Entrepreneur general: John Borais.
73, 3e Avenue, Limoilou. Construction
bois et briques. Toiture en feutre et
gravois.

Sous-contrats accordes. — 2 resi-
dences. $15,000. Montreal (Beaudry et
Demontigny). Proprietaire: A. Con-
tant, 602 rue Demontigny. Entrepre-
neur general: E. Corbeil. 385A rue
Montcalm. 3 etages, 38 x 40. Le con.
tracteur general est sur le march*
pour une bonne quantite de briques.
Acier: Phoenix Bridge & Iron Works,
S3 rue Colborne. Charpentier: M.
Yean. Toiture et electricite: D. Du-
gas & Cie, 250 rue Visitation. Peintu-
re: Maurice Yilleneuve. 375 rue Visita-
tion. Chauffage: pers >nne.

Plans d'ecole supcrieure, Lennox-
ville, Que. Proprietaire: Corporation
du College. Secretaire: J.-T. Mat-
thews. Architecte: H.-G Rea. 59 Co-
te du Beaver Hall, Montreal. Des sou-
missions seront demandees par l'ar-

•sautKuaas xis suup ej.-M^uD

*
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Les accessoires de salle de bain

PORT HOPE,
EN EMAIL,

parlent d'eux-memes.

Qualite absolument garantie

>v**w*r/r*M*-.'

N'ACCEPTEZ PAS DE SUCCEDANE

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
-SALLES D'ECHANTILLONS- LIMIT1 U

TORONTO MONTREAL
Bureau et salles d'echantlllons de Montreal,

WINNIPEG VANCOUVER

234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up 5834

K
LES OUTILS DE BUCHERON

DE PINK
Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion en Nouvelle-Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Lagers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA
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LES TRIBUNAUX
Z+***+******************

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

Adrien Aubin v. Henri Toussaint.

Maisonneuve, $9-

L-S. Poirier & Co. v. J.-A. Dubois,

Sainte-Anastasie, $10.

Beaudoin Ltd V. Ls. Sommerville,

Maisonneuve, $22.

E..S .
Cunnings v. A. Benoit, Saint-

Pierre. $75. _

Davis & Lawrence Co. v. Luc Laroc-

que Saint-Andrews-Bst, $26.

Lamontagne Ltd. v. Paul Dumas, Da-

veluyville, $40.

Geo. Leblanc v. Brien Briault, Lon.

gueuil, $2.

Cant Distributing Co. of Can. v. A..

E Rollit, Westmount, $»»

Ovide Desnoyers v. Pierre Desrosiers,

Maisonneuve, $64.

Miner, Shoe Co., Ltd v. Alph. Leblanc,

Saint-David, $92.

i\,rfo- rn v L. Casaubon,
Patterson Mtg. ^°- v

•
"•

Berthierville, $30.

Alcidas Thibaudeau v. Gaston Lamo-

the, Trois.Rivieres, $5.

Wolf Sayer & Heller Inc. v. J.-L.

Ruthman, Quebec, $15.

F. Duluth v. F. Favreau. BoucherviUe.

$36.

Maison de Gros Canadienne Ltee v.

F.-X. Dupuis, Saint-Jean. He d Or-

leans, $38.

j A Brien v. Valere Pouliot, Saint -

Laurent, He d'Orleans, $38.

Veuve Pierre Laval et al v. E.-H. Dun-

ham Val Morin, $11.

Theo. Lefebvre v. Emile Francoeur,

Maisonneuve, $32.

Alfred Tremblay v. Wm. Denis, Mai.

sonneuve, $13.

Abraham Duchowny v. Fabien Desro

ches. Coteau Station. $31.

Librairie Beauchemin v. Romeo Ma-

i-it-r. Lachine, $27.

McClary Mfg. Co. v. J.-A. Camirand,

Nicolet

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

|,nm. Bridge Co., Ltd. v. Spence Co.,

Ltd, $755.

Josephine Picard et vir v. Ville de

Montreal, $1,207.

G.-A. Lafontaine v. LSon-D. COto,

$599.

Wm. Whelan v. Arthur Leduc, $399.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Morgan & Lavery V. Valerie Thibert,

$218.

Morgan & Lavery v. M. S. Gazette,

JUT.

Morgan & Lavery v. J.-A. Vimetti,

$102

Morgan & Lavery v. Henri Lcmire,

$200.

************** >l ! * ******

Morgan L Lavery v. Michel Matta.

$400.

Morgan & Lavery v. N.-A. Saint.Ju-

lien, $400.

Mme E. Bichette v. Robert Cochrane
Sage, Ire classe.

Thos. Tremblay et al v. Geo. Michaud.
Ire classe.

Max.-H. Axlerad v. S. Rockman, $109.

Nap. Desjardins v. Emile-Albert Du-
mont, $2,003.

C. Saint.Pierre v. Ideal Soda Water
Co., Ltd., $2,099.

P. -A. DeGroseillers v. D. Perron, $2,-

073.

P. -A. DeGroseillers v. Arthur Morris,

et Marie-Louise Tremblay, $269.

P. .A. DeGroseillers v. Jos. Paradis.

$210.

P. -A. DeGroseillers v. Rebecca Roy et

Jos. Brouillette, $108.

V.-A. DeGroseillers v. O.-B. Meunier,
$177.

P. -A. DeGroseillers v. I. Chayer, $107.

City Estates Ltd v. J. Tappe, $360.

Cie Pare Central, Lachine, Ltd v.

Albert Tolchinsky, et Hyman
Brownstein, $665.

Cie Pare Central. Lachine, Ltd v.

Alex. Vineberg, $128.

Cie Pare Central, Lachine, Ltd v.

Abraham Vineberg, $252.

Cie Pare Central. Lachine, Ltd v.

Harry Diamond. $263.

Cie Pare Central, Lachine, Ltd v.

Harry Yelin, $403.

Almeria Beauchemin v. Ville de Mont.
real, $3,600.

Albert Laporte v. Ville de Montreal,
$1,800.

Lee Kee Yick et al v. Ville de Mont-
real, $140.

Jnt. Harvester Co. v. Rev. J.-N. Bou-
cher, $123.

Emelie Genereux v. Ph. Dulac, $156.

Leon Charron v. Pierre Richard, $123.

A. -J. Luxton v. Ville de Maisonneuve
et Cour du Recorder, Ire classe.

W..N. Beaseley Insurance v. Chas.-E.
Goad & Co., $304.

Olivier Faucher v. Thomas Dwyer, 2e
classe.

J.-A. Vaillancourt Ltd v. H. Bastien &
Co., $199.

Letang Hardware Co., Ltd v. Isai'e Al-
lard, $222.

Lunie Magneron dit Lajeunesso et vh
v. Severe-A. Barck es.qual, $165.

Mederic Magneron dit Lajeunesse v

Severe-A. Barck es qual, $165.

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-

CUIT

W.-G. idler et al v. L. Marceau, $92.

B. Reglcr v. Jacob Rosen & Bros., $25.

Mme P. Descoteau v. A. Giguere. $1S

Nap. Sabourin v. F. Cayer, $5.

Ls. Girard v. Joseph Lefebvre, $91

Ls. Sabourin v. Theodore Toupin, $27.

TTTTTTTTTTTTTT.TTTm ^^^^^^V^, ,

H. Bourgouin v. Mme Eusebe Lecava •

lier, $20.

M. Rafolovitch & Co. v. S. McLelland
$24.

Montreal Window Cleaning Co. v.

C. Fleury, $2.

C. eRnault v. H. Sauriol, $34.

J. Bourassa v. W. Scott, $20.

C.-M. Hart v. M. Shapiro, $17:

Ville Pointe Claire v. Omer de Belli

leuille, $30.

Marie Gingras v. Emile Demers, $28.

J.-A. Beaulieu v. Henri Plante, $82

S. Sidler v. B. Marion, $32.

Comptoirs Cooperatifs de Montreal

E.-A. Pigeon, $53.

A. Moquin v. Jos..H. Rerch, $81.

A.-E. Cadley et al v. E. Dorval, $5.

J. Prud'homme Co. v. E. Meloche, $54.

Edm Sawyer Ltd v. J.-M. Lemieux,
$32.

F. Pilon v. Pierre Savoie, $7.

Mme Chs. Guindon v. J. Henault, $16.

B. Rabou v. Eug. Mountain. $20.

Sam Kosovatsky v. H.-B. Pokit, $33.

Banque des Marchands v. F.-W. Reid

& Alex. Currie, $90.

E. Major v. E. Droz, $23.

Rosario Forest v. Ed. Boulanger, $5.

L. Riendeau v. A. Souliere, $15.

Xap. Lecompte v. J.-A. Lecompte,
Montrfeal, $36.

E. Leboeuf v. J. Latraverse, Longue-
Pointe. $22.

Mme Chas. Guindon v. Isidore Chayer,
Montreal.Est, $1.

Alf. Legault v. Isaide Gravelle, Sain-
te.Anne-de-BeHevue, $20.

D. Picard v. A. Dussault, Montreal,
$70.

Krontenac Breweries Ltd v. Carlton
Ltd. $78.

J. Same v. J.-L. Ledoux, $18.

B.-P. Aumont v. Eustache Denis, $6.

Chas. Laurin v. Ed Dagenais, $64.

W. Drouin Co. v. J. oy, $24.

J.-A. Laberge v. Nap. Perron, $15.

Jos Roussel v. M. Blondeau. $10.

S. Gold et al v. John Scott, $50.

A. Desilets v. Damase Hamel, $13.

W.-B. Dufort v. F.-X. Robillard. $57.

W..B. Dufort v. Ern. Monette. $11

W-B. Dufort v. Geo. Monette. $6.

Ovila Lacroix v. A. Sigouin. $28.

D.-A. Leger v. Geo. Carrier, 9$.

Down Mahogany & Veneer Co. v. E..

O. Dufault, $14.

VV. Laframbpise v. M. Ouimet. $3.

W. Laframboise v. Wilf. Chaumont. $5.

Dr G.-A. Forest v. Ged. Martel, $53.

Dr \ Leger v. Mme R.-.I. Hart. $4.

J.-A. Gravel v W. Cooper, $65.

\ Desilejts v. Matte Ronalli, $3.

C. Lasaondje v. R. Robillard, $9.

A. Cinq-Mars el al v. K. Lizotte, $99.

.1. Desmarais v. A. Descotes, $31.

J. Cohen Co. v. Ls.-W. Chaput. $49.

S.-.I. Carter v. A..B. Busson, $39

{A suivre page 30)
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I Depuis des Annees |

I

Nous avous preche l'economie de l'huile et

de la gazoliue par la pratique de methode
convenable d'emmagasinage et de manipula-

tion. La chose est plus importante aujour-

il'liui que jamais. L'huile doit etre preser-

ved de la perte et de la gache pour donner un
profit sur sa vente et son approvisionne-

ment doit etre conserve an plus haut degre.

i Les Systemes

Id'Emmagasi-

| nage d'Huile et de Gazoline |

rendent possible une plus grande economie et.

inie protection plus efficace de l'huile et de
la gazoline. lis previennent la perte due an
surplus de mesure, au renversement, a l'eva-

poration et la deterioration. Economisez 1 'ar-

gent des pertes qui est pour beaucoup dans
les prix eleves. §
Par ce systeme, les approvisionnements ali-

mentaires sont proteges des dommages cau-

ses par l'exhalaison de l'huile penetrant
dans le magasin ;

1 'infiltration de l'huile

dans les planchers est abolie de facon per-

manente et par le fait le danger de feu est

eearte.

Les Systemes Bowser tiennent une 'eomptabi-

lite exacte de toute l'huile achetee et ven-

I 1
Ecrivez-nous aujourd'hui au sujet

des Systemes Bowser.

! S. F. BOWSER & CO., Inc. I

TORONTO, (ONT.)

Bureaux de vente

dans tous les

centres.

Representants

partout

Le "Toucher" cTiine

Bonne Lime
Avez-vous jamais examine
un mecanicien vraiment ca-

pable eprouver une lime? II

a une maniere speciale d'en
passer les dents sur son pou-
ce doue d'une sensibillte ai-

giie. Instinctivement, infail-

liblement, il determine ainsi

si une lime convient a son
ouvrage.

Cet homme choisit toujours la

"Famous Five". II n'achete ja-

mais aveuglement. II peut "sen-
tir au toucher" qu'une "Famous
Five" est correcte. II sent ses

dents tranchantes, au coupant
vif, alignees en parfaite unifor-

mite. II n'y a pas Tombre d'un
doute dans son esprit. II achete
la "Famous Five".

Pour etre certain d'obtenir satisfac-

tion, specifiez la "Famous Five" en
donnant votre commande.
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(Suite de la page 28)

LES TRIBUNAUX

L. Desrochers v. Moi'se Aubry, $26.

TancrSde Monastesse v. Zephirin De-
cary, Lachine, $75.

Dupuis Freres Ltd v. C.-A. Fortin,

Chicoutimi, $30.

I.saac.C. Sharpe v. Arnold White, Ver-
dun, $19.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

\V
Tm. George Adler et al v. R. Foucher,
Montreal, $113.

W. Dore v. A. Gauthier, Montreal,
$251.

Fiora-A.-Rebecca McKay v. Louis
Spencer, Montreal, $320.

Wm.-N. Carriere v. Xavier Charbon-
neau. Montreal. $160.

John Mustacalis v. John Koutsogra-
nopoulos et Nicholas Petropoulos,
Montreal, $170.

Flet Lowndes Co., Ltd. v. C. Ouimet,
Montreal, $112.

Antoinette Beaudoin v. ZSphirine La_
marche et Mme Wm. Delongchamps,
Montreal, $936.

W..H. Pauze v. Frank McVay, New-
York, H.-R.-N. Viau Realty Co.,

Reg., et Geo. St. Germain, Montreal
$652.

J.-W. Lachapelle v. Roch Marsolais,
Montreal, $383.

Y. Lamarre v. E. Dubois, Montreal,
$130.

A. Forgues v. A.-Hugo Cederberg,
Montreal. $375.

Can. Cycle & Motor Co. v. Henri Sau.
riol, Ahuntsic, $434.

De Laval Co., Ltd v. J. -A. Daigle,
Saint -Agapit, $129.

I'hilip Strachan v. D. Kastner, Mont-
real, $896.

Wm.-Geo. Idler et al v. W. Goldwa-
ter, Verdun, $120.

Wm.-Geo. Idler et al v. A. Silver,
man, Montreal, $199.

S. Herman v. H. Rosenfield, Montreal,
$504.

W. Brouillette v. S. Tomkins, Lachi-
ne, $106.

Y. Lamarre v. Wm. William, Mont-
real, $230.

Y. Lamarre v. D. Savard, Maisonneu-
ve, $150.

W. Gray & Sons Campbell Ltd v.

Bug. Borgia, et Camille Duplain,
Montreal, 4e classe.

F.-P. Currie v. John Enlow et N.D.
Liontas, Montreal, $112.

Int. Harvester Co. of Can. Ltd v. Mme
Jos. Blanchard, Mawcook, $107.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs

Jos. -Octave Proulx . . Morin Laundry
Auguste Guyon . La Cite de Montreal

Antoine Byette . . . Rob. McFarlane
Exalus Decarie D. Viau

I'en§ MSnard . La Cit6 de Montreal

Paul Denis

The Hotel Co. of Can., Ltd.

Brien dit Desrochers, Jos

Montreal Tramways
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J.-Alderic Moquin . Imperial Oil Co.

J.-Arthur Watier. . Montreal Tramway
Wilfrid Remillard . Can. Steel Works.
George Moffatt . . Lymburner & Cie

'Civic Proulx .. .. J. -P. Dupuis, Ltee

Moreau, Jos. . International Mfg. Co.

Menard, Cyrille.. .. Dom. Bridge Co.

Treffle Bigras O. Martineau
Belanger, Louis .... Wm. Mfg. Co.

Fraser & Craturn T. M. K.

Armand Bertrand

Commissaires du Havre
Adelard Belisle. . . . North Cross Co.

Edouard Dagenais . Peter Lyall & Sons

Belanie Guernon
"

. . .... Can. Stove Foundry Ltd.

Antoine Byette . Robert McFarlane

Olivier Lirette.. . Mont Box Toe Co.

Montgomery, L..F

International Mfg. Co.

Grenier, Jos.-Jacq. . . W..H. Hushion

Jules Lapierre A. Mackay
Lorion, Emilien . National Breweries

Wm. Clermont . . Laval des Rapides

F.-B. Wheatley British Chemic.

Gustave Hertitschka

Canada Cement Co., Ltd.

Eugene -L. Duplessis ..'

La Commission du Port

Bricault, Stanislas

La Cite de Montreal

Evariste Beaupr€ . . . M. L. H. & P. Co.

Epstein, Max Maple Cryspette

Ces Compagnons Veulent

DISSTON
SAWS AND TOOLS

(Les Scies et Outils de Disston)

Line enquete faite recemment dans les magasins de ferronnerie de

plus de dix-huit etats a dernontre de nouveau que la plupart des

charpentiers se servent des Seies Disston et insistent pour qu 'on les

leur procure.

L 'approbation do I'ouvrier est la preuve do la quality.

Henry Disston & Sons Ltd.

2-20 Avenue Fraser, Toronto (Can.)
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Donnez vos commandes maintenant pour les

TONDEUSES DE
PELOUSE MAXWELL

Les Tondeuses de Pelouse
"Maxwell" sont bien annoncees
et font des clients satisfaits par-

tout ou elles sont vendues.

Elles sont les tondeuses les

plus elegantes, les plus faciles a
manoeuvrer que vous puissiez ja-

mais avoir en mains—bien faites,

fortes, Iegeres a pousser et jolies

coupeuses.

Faites en tou.
tes gran-
deurs a v e c
roues de 8 a

^ 10 pouces et
avec 3 ou 4
lames coupan-
tes. Cest le

moment de
donner vos
commandes

pour le com-
merce de 1917.

Lies Tondeuses
"Maxwell" sl-

gniflent des
profits faciles.

Ecrivez aujourd'hui pour avoir un catalogue.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARY'S (ONT.) (G>

La cheminee est plus qu'une
f

' commodite ", e'est une " ne-

cessity ", car on ne pent vivre

sans feu.

La Cheminee
"Perfection"

est eelle qui est la plus solide

et la plus economique.

Vendez-la a vos clients- nous

vous reservons un bon profit.

C. E. Laflamme

MANUFACTURER
ST-JEROME, P.Q.

IMPERMEABLE

E

VENTES PAR HUISSIER
NOTA.—Dans la listex ci-dessous, les

noras qui viennent en premier lieu sont

ceux des demandeurs, les suivants
ceux des rtefendeurs; le jour, l'heure

et le lieu de la vente sont mentionnfis
ensuite et le nom de l'huissier arrive

en dernier lieu.

Knapp Co., Ltd., Mme Leeney et vir,

4 septembre, 10 a.m., 3843A Avenue
du Pare, Normandin.

J.-E. Vanier, E.-S. Morin & Co, 4 sep-
tembre, 11 a.m., 367 Square du Bea-
ver Hall, Trudeau.

Antonio Frank, Veuve A. Dion, 5 sep-
tembre, 10 a.m., 415 Cadieux, Coutu.

Antonio Frank. Adolfo Milh, 5 sep_
tembre. 11 a.m., 1619 Saint.Urbain,
Coutu.

N.-A. Millette, Jos. Mayer, 5 septem-
bre, 11 a.m., 1901B Avenue Chateau-

briand, Robitaille.

.J.-Eucher Lanoix, .1. Taillefer, 4 sep-

tembre, 10 a.m., 323 Lasalle.

M. Beauchamp, Montreal Daily Mail

P. Co., 4 septembre, 10 a.m., 25 Car-

re Victoria, Giroux.

The Copp. Clark Co.; Ltd, W.-O.-C.
Hillman, 4 septembre, lO a.m., 7

Saint-Pierre, Marson.
Barber Ellis Ltd, W.-O.-C. Hillman, 4

septembre, 10 a.m.. I Saint -Pierre,

Marson.

Samt-Martin Halby, Pierre Clavel, 6

septembre, 11 a.m., 32813 Laurior-E.,

Racine.

A. Roch, J. Savaria, 5 septembre, 11 a.

m., 7 Ruelle Vallee, Boucr.ard.

Quebec Coal Co.. Murray Slater et The
Renfrew Flour Mills, T.-S., 5 sep-

tembre, 10 a.m., 358 Saint-Jacques,
Decelles.

W. Roy, N. Laporte, 6 septembre, 10

a.m., 97 Chateauguay Lapierre
W. Ouimet, J. Chaput, 6 septembre, 1

p.m., 116 Poupart, Gravel.
E Bissonnette, L.-A. Brochu et al, 6

septembre, 11 a.m., 475 Aylwin, Gra-
vel.

A Daigneault. P Thibault. 6 septem-
bre. 10 a.m„ 2583 Ontario-Est, Gi.
roux.

F..-X. Gosselin, O. Jutras, 6 septem-
bre, 10 a.m., 1421 Papineau, Desro-
ches.

Cie d'Auvents des Marchands, Lt6e,
A. Goyette, 5 septembre,, 1 p.m., 70
Saint-Denis, Beauchamp.

J. -A. Lenoix, Jos. Taillefer, 4 septem-
bre .10 a.m.. 333 Lasalle,. Decelles.

Feutre et Papier
NTMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
f\LEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Tolture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Jollette, Que.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"
J .AAAAA^ L

/^SIjM

B L

CANADA

Le type du genre connu depuis un
demi-si«ole.

Jamais egale comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -
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Lignes (TAssortments A
9

Automne

Departement des Tapis,
Draperies et Fournitures de Maisons.

Nous avons une ligne speciale de couvertures blanches et

grises. (Notre no 89 gris est une valeur excessivement bon-
ne dans les pesanteurs de 5, 6, 7 ou 8 livres, a 70c la livre).

Nous avons tout ce qui se fait en fournitures de maisons et

serons heureux de vous donner des prix ou renseignements
complets sur demande.

Departement des Articles en
Tricot pour Dames.

Nous avons un bon stock de toutes les lignes de manteaux
en tricot de meme que de bas en cachemire pour livraison

immediate et pour l'automne. Nous vous conseillons
d'acheter promptement pour vos besoins, car ces lignes sont
rares et les prix seront plus eleves au pnntemps 1918.

Departement des Soieries.

II nous fera plaisir de vous fournir des cotations ou de vous
sournettre des echantillonsde notre gros assortiment de soie-

ries noires et de couleurs (Surface de Satin), Taffetas, Vel-
veteens, Velours Chiffon, etc., achetes a des prix considera-
blement au-dessous des prix de manufacture.

Departement E.

Nous avons un tres important et bel assortiment de Brode-
ries, Dentelles Rubans, Voilettes, Parapluies pour dames, etc.

GREENSHIELDS LIMITED
17 Square Victoria, Montreal
"TOUT CE QUI SE FAIT EN NOUVEAUTES"
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LES COSTUMES POUR L'AUTOMNE ET L'HIVER

Les manufacturiers des Etats-Unis et du Canada

semblent realiser cette annee, que plus que jamais, le

sens pratique est une caracteristique de la mode qui

menage de grosses ventes. Au demeurant, un vete-

ment qui est pratique sans etre beau, ne saurait etre

de bonne vente, pas plus que n'est un joli vetement

qui ne pent fourn^r que pen d 'usage. Le commerce

canadien a toujours demand e des vetements qui soient

pratiques et de qualite excellente, tandis que nos cou-

sins d'Amerique so sont toujours attaches principale-

ment an style. Cette annee, les manufacturiers sem-

blent combiner les deux aspects pour les Amerieains

cnimne pour les Canad'ens et il s'ensuit qu'on s'attend

a une bonne saison d'automne pour les costumes. Les

etoffes a finis plus riches qui sont excellents pour les

tissus fins, tels que le velours, le broadcloth, la gabar-

dine et les popelinesN de laine, les lainages finis satin

et les series, il y aura les tissages plus grossiers et les

etoffes a finis plus riches qui sont excellentes pour les

temps de tempete. Les prix de ces bonnes etoffes de

laine sont d'ailleurs, extremement eleves et les affai-

res, de ee ebef. ne seront pas phenomenales numerique-

ment parlant. On s'attend, en somme, a une bonne

saison, mais non pas a une saison remarquable.

La plupart des marchands ont encore un gros stock

d'articles d'ete en mains, et pratiquement. les ventes

d'automne au detail, ne sont pas encore commencees.

Une caracteristique des offres de la saison d'automne

est le fait que les manufacturiers semblent s'etre plus

specialises one par les annees passees. Cette annee

les styles tailleur et habilles et les styles elegants de

manteaux et de costumes de meme que les effets mi-

militaires ont leur place. Certains manufacturiers

semblent etre plus aptes a etablir des styles plus at-

Irayants dans une ligne. tandis que d'autres se confi-

nent a une autre ligne. C'est pour cette raison que ee

que Ton voit chez un manufacturier pent etre un joli

style de tailleur uni avec col masculin. tandis que dans

une autre maison, on verra de larges cols mous, des

garnitures de fourrure. des costumes en velours, avec

soutache et fantaisies. Et ces deux lijrnes. ainsi que

d'autres d'ailleurs, sont excellentes pour Pantonine.

Dans les costumes strictement tailleur. la silhouette

montre la taille legerement ajustee. soit haute, soit nor-

mal?, soit basse. Quelques coupes et boutons de fan-

taisie, mais tres pen d'autres garnitures. Le style

tailleur doit d'ailleurs aller parfaitement et etre bien
fait.

Une des etoffes favorites pour les costumes stricte-
ment tailleur de cet automne est une fine qualite de
cheviote Oxford grise. Dans la majorite des modeles
cette etoffe est laissee sans garniture, encore que quel-
ques-uns s'egayent d'un col de velours et de petits mo-
tifs de soutache. Les garnitures de fantaisie sont plu-
tot reservees pour des etoffes comme le velours, le

broadcloth, la serge, etc.

Des costumes doux comme ceux en velours, gabar-
dines, silvertone, broadcloth, etc.. sont tres attrayants
quand ils sont garnis de soutache, de bandes de four-
rure et de velours; il y a, cette annee, quantite de cos-

tumes tout en velours qui sont fails en styles tres ha-
billes. La garniture de fourrure y est tres approprieo,
mais en augmente le prix considerablement. Le bleu-
marine. le vert, le marron, le vin fonce et les gris sont
les conleurs dominantes. En fait, tres pen d'autres
sont montres par les manufacturiers. Parmi les mode-
les habilles. de beaux effets sont obtenus par 1 'intro-

duction de remplis decousus qui sont employes pour
former des poches, des ceintures, des pointes, des ban-
des de cols et des manehettes. Les poches sont admi-
ses sur les jaquettes des costumes plus frequemment
(me sur les jupes, mais, cependant. dans bien des eas,

des poches sont faites sur les jupes pour s'harmoniser
avec celles des jaquettes.

Pour obtenir l'ampleur dans les effets de lignes

droites, des plis plats et "boites" et des plis retournes
sont preferes cette annee. aux assemblages montres
1'an passe.

Les robes habillees de la nouvelle saison montrent
dans beaucoup de cas, des longueurs inegales. Le de-

vant sera plus long que les cotes, on bien les panneaux
sur les cotes descendront au-dessous du devant et du
dos; les panneaux en pointe sont egalement bons et

souvent ces pointes sont plus garnies que le costume
lui-meme, par des rangs de soutaches on des bordures
dp fourrure.

Ties boutonnieres bordees de blanc sont tres attray-

•Mit's ci'tte annee. car les boutons' sont tres employes
pour garnitures. Pendant le mois passe, les lon-

gueurs des costumes ont ete arretees de 38 a 40 ponces

n«ur la bonne moyenne. Des styles de 36 pouces, ont

ete fa its d'abord, mais les plus nouveaux sont plus
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Nos Voyageurs
sont a present sur leurs territoires \

respectifs avec les

Nouveaux Echantillons

de Printemps
qui sont des mode les de perfection dans la

CHAUSSURE D'HOMMESI
Rappelez-vous que la marque "Slater' ' n'est pas seulement un gros

actif de publicite, mais qu'elle est encore une protection pour
vous, et I*assurance d un STYLE et d'une QUALITE

de PREMIER ORDRE

II est de votre interet de voir
ces echantillons.

Void un des 40 echantillons que
nous avons en stock

Nous pouvons remplir les

commandes le jour meme ou
nous les recevons, ce qui signi-
fie beaucoup pour le commerce
de detail des Chaussuresd'Hom-
mes.

Le Service de notre Departement En-
Stock est pratiquement "Immediat."
De fait notre Service de chaussures
En-Stock signifie "Livraison de Suite.'*

The Slater Shoe Co., Limited
MONTREAL, CANADA

I

*

L.-E. GAUTHIER, President
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longs et les longueurs courtes ne se verront que dans
les costumes a prix populaires (ou plutot a, prix moins
que populaires). L'an dernier, les prix moyens payes
par les consommateurs etaient de $25.00 a $35.00. Cet-
te annee, plus d'un manufacturer les fixe de $35.00 a
•+45.00. Dans les costumes a tissus epais. les cols sont
dans beaucoup de cas, reversibles, et out de nouvelles
manieres d'etre fermes par .les crochets. Les ceintures
sunt quelquefois faites deux, trois et quatre ensemble,
ivec dcs boutons s'attaehant sur le cote.

LES CHAPEAUX

II est incontestable que pour ses chapeaux. pour ses
modeles de chapeaux plutot, le Canada a besoin de fai-

re appel aux idees de Paris qui sont d'ailleurs dirigean-
tes dans tous les pays. II serait desirable cependant,
de voir les manufacturiers canadiens, aujourd'hui que
les importations sont rendues difficiles faire un effort
pour creer eux-memes des modeles et les faire adopter
par la clientele eanadienne.
La raison d'etre du marchand de chapeaux est de

fournir a la clientele des chapeaux convenant aux dif-

ierentes occasions et circonstances dans lesquelles les

chapeaux sont portes et de voir a ce que ces chapeaux
soient de lignes graeieuses et elegantes.
On voit done que chaque pays doit comporter ses

modes propres.

Pour l'instant, il y a une inclination tres marquee
pour l'harmonie plutot que pour des eontrastes dans
les combinaisons de couleurs. L 'union du velours bleu-
marine et du velours rouge est plutot incompatible,
mais cependant, quand les nuances qu'il convient sont
ehoisies, le resultat obtenu est excellent. Le marron et
le champagne, le bleu et le gris. le noir et le gris, le

terra cotta et le tabac, le taupe et le sable ou le mastic
sont des effets de deux tons qui s'emploient parfaite-
ment bien.

L 'influence militaire joue un role important dans les

modeles d'automne. Les bleus et rouges, lorsque combi-
nes sur un chapeau doivent etre des nuances bleu-mari-
ne et American Beauty. Un delicieux canotier cepen-
danl delaissait le rouge American -Beauty et montrait
'les boutons d'or avec du bleu-marine. Autour de la

calotte, il y avait une bande de ruban en faille bleu-
marine de 4 pouces noue sur le cote, frangee aux ex-
feremites et assujettie par de petits boutons.
La calotte "Boy Scout" est aussi un effet militaire

favori pour l'automne ; Les petits chapeaux tailleur de
sujroestion militaire, hauts devant ont une apparenee
chic s'ils ne sont pas trop rigides. Les calottes hautes
qui sont molles ou plissees, les calottes drapees en ac-
cordeon retenues sur le cote droit par un long gland,
les echarpes qui suggerent une calotte molle sont les ca-
racteristiques dominantes des modes de la calotte pour
l'automne. Les grands chapeaux sont souvent sans
garnitures et baisses seulement avec le rabattu nature]
du tissu dont il est fait, ordinairement du velours d'une
espece on d'une autre. Le velours oriental est nou-
veau et tres en faveur, dans les eoloris fonces unis.
Tous les effets de bandeau sont considered comme de

bonnes garnitures. On vo*t des canotiers en Corduroy
pour sports d'automne. lis sont garnis d'un ruban ou
d'un motif de broderie et se vendent dans le gros a $1.-

50. Les couleurs sont corail, turquoise, pomme verte.
etc.

Les affaires d'automne offrent un bonne perspecti-
ve et on peut esperer une bonne activite dans le com-
merce des chapeaux.

Velours pour l'automne

Une production habillee en bleu-marine repondant
strictement aux modes d'automne. La jaquette a de
longs panneaux sur le cote pointes et bordes de sable
pour s'harmoniser avec le col mou. Garnitures de sou-
tache de soie' ceinture soutachee avec coulants et
glands.

LA CHAUSSURE

Bien que les stocks soient reduits dans le commerce
• de chaussures, il y a eu un calme general dans les com-
mandes pour l'avenir.

Un acheteur qui avait en mains en Janvier dernier,
un stock de plus de $75,000.00, le reduisit a $30,000.00
en juillet et assurait qu'il ne garderait pas plus de $20,-
000.00 de marchandises pendant les saisons d'automne
et d'hiver. Des commandes ont ete placees il y a quel-
ques six semaines, pour certaines lignes de fantaisie
pour rautomne et de petites commandes y seront ajou-
tees de temps en temps, mais pour ce qui est des ordres
importants. on n'en voit po ; nt trace pour l'instant.

Un marchand nous depeignait recemment 1 'esprit
qui regne en ce moment parmi le public acheteur en
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nous eitanl Le eas d'une de ses clientes millionnaires,

et par eonsequenl en moyen de payer le prix. Elle

choisil trois paires de chaussures et en deuianda le

montaut. Cela faisait $50.00, $20.00 pom- les chaussu-

res blanches, $15.00 pour vine paire de chaussures noi-

pes et $15.00 pour line paire marron. "C'est bien cher"
observa-t-elle, avec mecpntentement. Elle paya ce-

pendant, mais a eontrecoeur. Et Ton peut dire qne ce

mecontentement provoque par les prix eleves est nne
cause de diminution dans la consommation de la ehaus-

sure.

On s 'attend, en general, a une legere diminution

dans les prix de la chaussure pour l'an proehain. Les
matieres premieres sont, a present, environ 15 pour
cent au-dessous de ce qu'ils etaient il y a un an.

Les chaussures en veau avec une bonne semelle

epaisse et les talons militaires ou plats sont conside-

rees par plusieurs gros acheteurs comme devant etre

tres populaires a l'automne. Les chaussures brun-

fonce sont encore les favorites pour l'automne. Les
styles de chaussures habillees en chevreau et autres,

auront le talon Louis XV comme d 'habitude. Quelques

effets boutonnes se rencoutreront pour repondre a la

demande occasionnelle mais presque toutes les ventes

porteront sur les styles a lacets.

du printemps de la presente annee. Malgre cette haus-
se, on fait rapport que les marchands de gros ont pas-
se d'importantes commandes, el que les affaires en
sous-vetements seront bonnes.

DIVERS

Impermeables.—Les temps pluvieux que nous avons

eu recemment ont active d'un fagon extraordinaire le

commerce des impermeables. Une nouvelle ligne de

manteaux militaires caiques sur ceux en usage dans les

tranchees vient d'etre lance. Ces manteaux sont en

tweed et ont bonne apparence. lis se vendent an de-

tail a $9.00 chaque.

Salopettes. — Quelques manufacturers ont annonce
des prix plus eleves pour les salopettes. L'un d'eux a

avance leurs prix a $21.00 la douzaine pour comman-
des d'automne, ce qui represente une augmentation
d'un dollar.

Chemises-Cois. — Les nouvelles lignes en chemises et

eels pour le printemps et l'ete de l'an prochani seront

lancees au debut de septemhre. On pense que certai-

nes lignes a bon marche disparaitront du commerce.
Les prix pour cols blanchis demeurent sans change-

ment a une moyenne de $1.30 la douzaine et un prix He
vente de 22 cents chaque ou trois pour 50 cents.

Bonneterie. - Les prix de la bonneterie—dit-on

—

augmenteront de 25 a 50 pour cent pour les marehan-
dises de printemps.

Gants. — La demande pour les gants est bonne, mais
les manufacturers disent qu'ils sont incapables d'obte-

nir des approvisionements de cuir.

Articles de cou. — On fait rapport que le commerce
d 'assortment est bon pour les articles de cou. II y a

eu une legere augmentation de 2 a 3 pour cent sur les

soies suisses pour articles de cou. A premiere vne. ces

petites augmentations ne semblent pas apparent es.

parce qu'elles portent sur des articles qui se vendent
tonjours 25c, 50c. 75c et $1.00. Mais elles se manifes
teront dans la qualite de la soie entrant dans la con-

fection des eravates el dans la quantite employee.
Sous-vetements. — Quelques manufacturiers de en

ton n'ont plus de cotations car its out des commandes
pour plusieurs mois a pleine capacite. Les prix annon-
ces le mois dernier etaient a pen pres 60 pour cent plus

eleves pour les livraisons au printemps 1918 que ceux

LA SOIE BRUTE EN HAUSSE

Les producteurs japonais sont maitres de la situation

et prennent avantage de la demande enorme due

au bon marche relatif de la soie

Le marche pour la soie brute et la soie manufacturer
a ete tres agite au cours du mois. La situation primaire
est tres ferme avec de grosses avances enregistrees. La
soie brute qui, il y a un mois etait cotee a $5.60 la livre

est maintenant a $6.50 la livre. Et la cotation de $6.-

50 n'est qu'une cotation nominale car le marche peut
changer du jour au lendemain. Des cables au marche
primaire au Japon, pour commandes, ont frequemment
amene 1 'information que les prix avaient avance et

qu'ils pourraient etre encore hausses avant que la com-
niande soit confirmee. La raison de cette situation est

la grosse demande actuelle sur le marche de la soie

brute. Relativement, le prix de la soie est loin d 'avoir

augmente dans la meme proportion de celui du coton

et de la laine. Les producteurs de soie japonaise ont

la situation en mains et ont pratiquement le monopole
de I 'Industrie de la soie brute. Us en profitent bien

entendu pour demander de plus hauts prix. En temps
normal, le prix de la soie brute est dans le voisinage de

$4.00 la livre. Au prix de $6.50 pratique actuellement
on voit done que cela represente une augmentation
de 62'.o',. Le coton est vendu en temps normal a 10

cents la livre. tandis qu'a present, il se vent a 25 cents,

ce qui represente une augmentation de 250 pour cent.

La lai!ne a hausse presque dans la meme proportion (pie

le coton.

Comme resultat des conditions du marche de la soie

brute, il y a eu une forte tendance a la hausse dans

le marche pour soiries manufacturers aux Etats-l nis.

et Ton enregistre une hausse de 20 pour cent. Les mar-

chands de gros eanadiens ont suivi le mouvement dans?

la plupart des eas. L'ete passe a ete excellent au point

de vne du commerce de soie et il ne parait pas y avoir

de probability d'abaissement de la demande taut que

la soie rest era relativement bon marche.

SALOPETTES POUR DAMES

Cette innovation des salopettes pour dames a vu son

interel croitre rapidement et sa popula)'ite esl tell

present, que les salopettes tiennen- unr place ,'ei'
; nie

et permanente dans la garde-robe feminine Nous atti-

rons l'atteution des marchands sur nne annonce de

MM. Carhartt Cotton Mills. Ltd. qui par;-;* dans nne

autre partie de ce journal; ces messieurs sont les pre-

miers manufacturiers et dessinateurs Au 'u.rvel arti-

cle en question et nous recommandons vivement a I

de fa ; re une visile aux entrepots de la com|>agnie. 59

rue Saint-Pierre a Montreal, on on pourra voir •'•chan-

tillons et stocks. Cette active compagnie se fern mi

plaisir d'envoyer un catalogue a qui voudra bien le h
demander.
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UNE CHEMISE NOUVELLE POUR
LE BON COMMERCE

est placee pour la premiere fois devant le

public pour qu'il Texamine et Tapprecie.

Son nom est synonyme de qualite, cPacco-
modement, de style, de comfort et de tou-
tes les autres caracteristiques avantageuses,

essentielles pour plaire au client particulier

qui vient a votre magasin pour obtenir
des articles bien faits. CE NOM (TEST:

"STRAND" i

(Chemise de Luxe'

Vous la verrez bientot. Vous l'aimerez

toujours. Une haute qualite toujours
maintenue.

(ALPHONSE RACINE, Limitee
|

Fabricants et Negociants
.\ /. en Nouveautes .*. .".

I I

I
60 Rue St-Paul Ouest - - Montreal

[

Fabricants des Chemises de Travail "Racine", des Chemises
Fines "Hero", des Chemises de Luxe "Strand", des

Salopettes "Maple Leaf", des Pantalons "Sam-
son", des Chaussettes "Record".

MANUFACTURES:—Rue Beaubien, Montreal; St-Denis; Ste-

Croix ; St-Hyacinthe.
3= =
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RAPPORTS DU MARCHE DES NOUVEAUTES
Coup d'oeil general

II y a encore une situation incertahie sur le marclie

pour les articles de coton, les manufacturiers preferant
rester eu dehors du inarche avec des prix fermes. lis

ue veulent faire de cotations que sur la base du marche
au moment de la veute. Cette situation est due aux
fluctuations du marche du coton brut.

Les approvisionnements de laiue nous arriveront a
present directement d'Australie au Canada; autrefois,

le gros de la laine nous venait par voie d'encheres de
Londres. Les expeditions de laines sont actuellement
en route pour le Canada. Un embargo complet a ete

place sur le fil de laine anglais.

Les produits anglais en "carpets" et "rugs" ont ete

augmentes de 15 pour cent dans leurs prix ; ceux cana-

diens seront augmentes quand les voyageurs se met-
tront en route avec les lignes d'automne.
Les linoleums de table et emailles ont enregistre une

hausse.

II y a une tres grande activite dans les differentes

categories de marchandises de soie. La soie brute a

monte par sauts rapHes et suceessifs sur le marche ja-

ponais et les articles manufactures suivent le meme
mouvement. La situation ferme provient du prix re-

lativement bas de la soie, en comparaison avec le co-

ton et la laine. Une forte hausse s'est aussi manifes-
ted a l'endroit des couvre-pieds au cours du mois. Le
materiel de rideau seriin a ete aussi hausse.

Les affaires, en general, out ete calmes dans les nou-
veautes par suite de la periode d'accalmie de la mi-ete,

les voyageurs ne se mettant en route que vers le ler

septembre.

PAS DE PRIX POUR LES COTONS
Les marchands de gros sont incapables d'obtenir des

approvisionnements suffisants en fait de couver-
tures de laine, par suite des gros achats

faits au Canada par le gouvernement
des Etats-Unis.

Les manufacturers d 'articles de coton sont pratique-

ment hors du marche par absence de cotations fermes.

Toutes les commandes doivent etre soumises aux bu-

reaux principaux des manufacturiers pour les prix,

avant qu'elles puissent etre acceptees par leurs repre-

sentants. II y a encore incertitude sur le marche du
coton brut pour un avenir prochain. On espere cepen-

dant que des prix definitifs seront fournils quand les

voyageurs des manufactures seront en route. II est

des taux phis rleves que ceux des listes precedentcs.

generalement espere que les prix, alors. commanderont

|w\ Tk Iff W H1

PURITAN

COLUMBIA

PILGRIM

ECLIPSE SHAMROCK VIGILANT AMERICA ATALANTA

AVIS AU COMMERCE
DE GROS ET DE DETAIL

MAYFLOWER

MERIT

M. le Marcl.and,
Avez-vous jamais comparfi les Faux-Cols "ARLINGTON" avec

toutes les autres sortes que vous pouvez avoir en magasin, au point de
vue:

1—Du poids des materiaux.
2—De la resistance des boutonni&res.
3—De la symStrie du faux-col.
4—De l'espace pour 1'ajustement de la cravate.
5—L'espect g6n6ral.
6—La satisfaction que vous procurez a vos clients?

Nous avons la Marque CHALLENGE a $2.00 la douzaine.
RUBBER a $1.90
PYRALIN a $1.75 "

Tous faits de mateTiaux plus lourds de 33 1-3% que toutes les spe-
ciality qu'on vous offre. Examinez et voyez qui vous donne la plus
haute valeur pour votre client, avant d'acheter un autre article que les

"FAUX-COLS ARLINGTON"

HE ARLINGTON COMPANY OF CANADA LIMITED
58 AVENUE FRASER - TORONTO (Ont. )

Representant dans I'Ouest, R. J. Quigley, Winnipeg (Man.).
Representant dans I'Ontario, J. A. Chantler & Co. (Toronto.)
Representant dans I'Est, Duncan Bell, Montreal (Que.).

• W* !

$
GALATEA

WINSOME

ROMAN

SAPPHO

^ I

MAGIC DEFENDER BUSTER PKISCILLA LIVONIA
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REGISTERED

UnMerveilleux Vendeur
Les bas "Three Eighties" pour Dames et Demoi-
selles ont la plus large vente de toutes les lignes de

bas du Canada.

lis sont faits d'un coton a longue fibre de haute

qualite; ils Gont sans couture; ils ont un fini aussi

parfait que les lignes les plus couteuses; ils ont le

bout et ie talon en trois epaisseurs ce qui evite les

reprises; ils ont belle apparency sont agreables a

porter et sont robustes a l'usure.

Tout marchand de bas a de l'encouragement quand
il pousse la vente des Bas Three Eighties.

Ce sont des "edificateurs" de commerce dans le

meiileur sens du mot.

Mettez cette marque en stock sur vos rayons.

Pointures pour Dames 8i a 10

" Demoiselles U a 8|

Noirs—Tans—Blancs

Donnez totre commande a vctre marchand en gros

jCimihd

Les plus grands manufacturiers de has du Canada

HAMILTON (ONTARIO)
Manufactures a Hamilton et Welland (Ontario)

Seuls agents pour la vente-
E. H WALSH & CO., Ltd., Toronto

Chaque paire de

par cette

Succursales:
MONIRLAL 1.1 \\1ISNIIEG

bas est protegee
Marque de Commerce

mm

r****ii
'
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Bons arrivages de marchandises anglaises

I " lit" (it's caraeteristiques des affaires qui ne manque-
ra pas de surprendre le commerce de detail, est le fait

que les livraisons de marchandises anglaiseSj telles que

tissus imprimes, sont faits avec une plus grande cele-

rite que celles des marchandises commandees aux ma-
il ut'aeturiers canadiens.

Dans beaueoup de cas, les marchandises comman-
dees a des usines canadiennes pour etre exp^diees en

decembre dernier ne sont pas encore livrees, tandis que
les Iignes de marchandises anglaises telles que tissus

imprimes commandees pour le commerce de printenips

et d'ete, out tbutes ete delivrees.

La chose est probablement due a la politique annon-

cee |)ar le gouvernement anglais il y a quelque temps.

de i'acon que les marches du monde puilssent etre rete-

uus pous les interets des manufactui'iere anglais apres

que les hostilites auront cesse.

Rarete des couvertures

Les marchands de gros sont encore incapables d'ob-

tenir assez de couvertures de coton pour approvisionner
le commerce canadien. Les couvertures de laine sont

egalement devenues un article impossible a obtenir.

car les manufacturiers ne peuvent plus prendre de nou-

veaux ordres du fait de la grosse demande provenant

des Etats-Unis.

Les usines canadiennes ont des commandes suffisan-

tes en couvertures de laine pour marcher en pleine ca-

pacity pendant plusieurs mois. Le commerce de reas-

sortiment en articles lavables a ete pen considerable an

dire des maisons de gros. En octobre et novembre
derniers, il y avait eu de grosses commandes plaeees

dans, ces articles mais par suite de l'ete tardif, il n'y a

pas eu le volume d'affaires en reassortiment. que Ton
pouvait escompter. L'ete dern : er a ete excellent pour
les articles de "Palm Beach 1

', mais il est a craindre

one ce style re t ; e"ne r>as et d :spara?sse aussi vite qu'il

est venu. Les indications nous font prevoir des des-

sins plus unis pour le printemps et l'ete de 1918. On
verra. lorsque les voyageurs seront sur la route avec

leurs echantillons que les marchandises unies predomi-

neront et comprendront surtout des series, des etof-

fes a costume unies des bleus-marine et des noirs. Les

dess'ns nui ont deia ete ehoisis par les marchands de

ffros indiqtient cette tendance, mais les stocks peuvent

s" completer dans un sens moins severe.

Fluctuations du coton brut.

Le mois de juillet a ete temoin de grosses fluctua-

tions dans le marche tin coton brut. Le 29 juin, le

prix des spot middlings uplands sur le marche de New
York eta it de 27.15c la livre, ce qui donne une augmen-
tation de 41/2C la livre, depuis le commencement de
juin. Un rapport sur la recolte du coton public par
le gouvernement des Etats-Unis indique qu'elle sera su-

perieure a celle de l'annee derniere. soit 11.633.000 bal-

ks. Avec ce rapport la eolation an comptant du co-

ton etait tombee a 26.4c. mais a fluctue d'un cent la li-

vre pendant le mois et etait cote 25.4c la livre fin ."juil-

let ; en aout les cotations ont egalement eu de ces fluc-

tuations tendant a la hausse.

Arrivages directs de laine

Un fait nouveau dans le commerce de la laine est

1 'expedition directe de cet article de necessite de la

Nouvelle-Zelande et d'Australie au Canada. Autre-

fo
:

s. la plus grande partie des approvisionnements de

laine venait par la voie des ventes a Tencan. de Lon-

dres. mais a present que les prix ont ete fixes par les

gouvernements d'Australie et de Nouvelle-Zelande. et

qu'une allocation de quelque 22.500 balles a ete faite

au Canada, il est permis d'envoyer les laines direete-

ment du pays d'origine. Tl y a eu en consequence des

envois directs de fats en petites proportions par les

compagnies qui traitent directement avec les aehe-

teurs canadiens. On ne saurait dire maintenant quel

effet ce changement aura sur la situation de la laine

apres la guerre. Tl est probable que la laine repren-

dra le chemi'n du marche de Londres comme il se pent

Vendez Votre

Papier de Rebut
Les

Presses a faire

les ballots .'.

tout en acier, a l'e-

preuve du feu

"CLIMAX"
changent ce rebut en
benefices.

Demandez le catalogue

CLIMAX BALER CO.
HAMILTON (ONT.)

$t<&tot$t

LINSHrinkaBLE
UNDERWEAR FOR MEN

St. Georae "Hoolnap"
he Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre procedS
special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

clierclice par les homines qui desirent un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)
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Depuis pres de -
4 de Siecle

la maison

P. P. Martin & Co. Limitee
est la maison du meilleur "service". On lui adresse
ses commandes par lettre, avec confiance, sur que
Ton est d'avoir toujours entiere satisfaction.

Commandez
aujourd'hui

des

Sous- Vetements en Laine pour

Hommes
et des

Camisoles pour Dames
Notre Assortment est complet et notre stock bien
garni.

Si vous ne pouvez vous deplacer, ecrivez-nous en
deux mots ce dont vousavez besoin et vous rece-

vrez votre envoi par retour du courrier

P. P. Martin & Cie (limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes

FONDEE EN 1843

50 Rue St-Paul Ouest, - - MONTREAL
Telep. Main 6730

Salles d'echantillons :

QUEBEC, 7 Rue Charest TROIS-RIVIERES, 82 Rue Royale

SHERBROOKE, Hotel Grand Central OTTAWA, 166 Rue Sparke

Section Tissus et Nouveautes
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nussi que tes affaires se fassent directement entre les

deux pays, ce (|iii amoindrirait l'importance de Lon-
dre en tant que marche mondial de la laine.

Les stoeks de 15.000 Indies d 'Australie et 7,000 balles

de la Nouvelle-Zelande qui out ete alloues an Canada
soul a present e;i route sur Le Paeifique. 45,000 balles

de laine australienne out ete allouees aux Etats-Unis,

mais ees stoeks n'ont pas encore commence a arriver.

La tonte en Australie

Des avis d 'Australie a quelques nrarehands de laine

loeaux annoncent qeu la saison de la tonte a commen-
ce. On s 'attend a un volume moindre cette annee que
Pan passe, du fait que les troupeaux ont diminue. Le
nombre de moutons en Australie et en Nouvelle-Ze-

lande en 1916, etait de 69,781,303, mais on esPme que
ce nombre est reduit considerablement par suite du
manque de main-d'oeuvre pour prendre soin des trou-

peaux.

Le fil de laine anglais n 'arrive plus

Depuls la date du 2 juillet, il n'est plus permis aux
envois de fil de laine anglais d'atteindre le Canada,
ear le gouvernement a requis tons les stocks pour ses

propres besoins. II y a en tres pen de cet article an-

glais accepte par les manufactures pour les marcbands
canadiens an cours des mois recents, car les approvi-

sionnements disponibles etatent tres limites.

Les manufactures canadiennes d 'articles en tricot

sout dans la plupart des cas, a travailler a pleine capa-

aite sur des ordres de sweaters, de gants et de bas
pour le compte du g-ouvernement des Etats-Unis. Les
manufactures de sous-vetements ont pu egalement ob-

tenir des eommandes en abondance. Les laines d 'Aus-

tralie et de Nouvelle-Zelande, a present en route pour
le Canada, ainsi que les approvisionneinents de laine

ftomestique pourront, semble-t-il, donner en afboudance
les fils de lame necessaires aux manufacturiers cana-

diens.

LES TAPIS ANGLAIS EN HAPSSE

Hausse de 15' , . La quatrieme depuis 12 mois, ce qu'

ports a 60' ; la hausse brute pendant Pannee

Les manufacturiers anglais ont annonce durant le

mois passe qu'une avance de I5c/i a ete appliquee a

toutes les lignes de Bruxelles, d'Axminster. de Wilton
et de tapis en velours. Cette hausse a ete mise en pra-

tique par les mareliands de gros loeaux. ear les stocks

sout legers et ce cliaugement affecte le marcbe 'in-

mediatement. Pes manufacturiers canadiens de "car-

pets" et "rugs" ont adopte de nouveaux prix qui sont

ftpproximativement en hausse de 30% sur les dernieres

Kstes de prix. Cette hausse n'a pas pris effet imme-
Cliatement, mais il est nnnonce que Iorsque les voya-

geurs narPront avec les nouvelles licnes de septembre.
pour livraison en 1918, ces prix plus eleves devien-

di'ont alors effectifs.

Comme indication de la difference entre les aneiens
in :•- et les nouveaux, une des carpets en tapisserie de
taille populaire orr. preeedemmeni se vendait a $7.-

15. se vendra a Pantonine, a $10.40. Une autre ligne

cui se vendait a $13.90. sera cotee $18.65 chauue. La
politique dens mareliands de gros scmble vouloir etre

de s'en tenir aux qualites bon marcbe tant que les prix

eleves prevaudront.

LES LINOLEPMS EN HAUSSE

Les linoleums et toiles cirees augmentent de iy2c par

verge, avec les mousselines, les coufc?ls et les

'

' ducks
'

' en proportion.

line hausse de l^c la. verge sur les toiles cirees
i

blanches a ete rendue effective, a la fin de juillet. Une
augmentation similaire dans les prix a ete auss.1 notee
sur les toiles cirees emaillees en coxdeur. La ligne de li-

noleum blanc qui se vendait autrefois $3.12 les douze
verges, a ete avancee a $3.30 tandis que les linoleums
colores meme grandeur qui se vendaient autrefois $2.-

82, ont ete portes a $3.00. Une autre sorte de toile ci-

ree coloree qui se vendait $4.08 est maintenant cotee

$4.32. Les emailles noirs sont en hausse dans la meme
proportion que les lignes ci-dessus. Les mousselines,

les coutils et les "ducks" ont tous subi une augmenta-
tion proportionnelle. Les manufacturiers en annon-
cant ces augmentations, ont pretendu qu'elles etaient

rendues necessaires par Paugmentation du cout des

tissus de coton. An demeurant, les prix de toutes ces

marchandises sont sujets a changements sans avis et

les eommandes ne sont acceptees que sujettes aux prix i

et termes prevalant au temps de Penvoi.

Les ordres non executes qui sont encore dans les li-

vres des maisons canadiennes ayant annonce recemmeni
de nouveaux prix seront executes au nouveau taux ou

aux prix qui seront pratiques au moment de la livrai-

son. De bons envois de tapis congoleums nous vien-

nent des Etats-Unis. Les prix comparativement bas

FORT DEMANDE POUR LES DEUX
La siison des Bourrures pour Col-
liers de chevaux est arrivde. Les
proprietaires de chevaux prennent
de grandes precautions, car les

chevaux ont trop de v:>lcui pour
qu'on les neglige.

Les Bourrures a Collier Ma-que Tapat-

co sont d'une crandf* durability et

ont des raracteristiques exelusives
breveteesqui constituent unegran-
de amelioration sur les bourrures
ordimires de fatKuc

Dnnnez a vos clients le mieux que
puissent procurer I'argent et I'expe-

rience en leur offranl les colliers de

chefaux 'marque Tapaco.

Les Gants de
Coton

sont en er.nnde nemande a cette
epoquc de l'annee el surtout cette

annee vu l'entrain avec lequel les

gens entrent dans la ernnde cam-
Elles sonl de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production.
Vieil or Massif avec bord en fcutre rouge.
Largeurs : 10", 11" ou 12" et dimensions Les pants de coton Tapaico obtien-
de 18" a 25". rent in\ ariablement les \entes

—

leur qualite est de con-
fiance, leur apparence
netteet ilsdurcnt long-

temps. Mcttez en evi-

dence la marqueTapat-
co et obtenei imme-
diatement un hon be-

nefice et ne clientele

pour I'avenir.

The

American Pad

Faits avec potgnets et ganlelet tricotes ou a bandp, pe- fa I GXtll6 C>0
santeur leg ere, moyenne ou e!e«ee. Gants et mitaines
Jersey de couleur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri-

quons aussi un gant atec interieur en cuir "leatherette" CHATHAM (ON 1
.")

qui tnomphe partout.

Section Tissus et Nouveautes
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"FACTS AU CANADA"

Berwick 2>i pees.

Gordon 2X pees.

FAUX-COLS

ARROW
de forme ajustable

Tailles en courbe, ajustables au

cou et aux epaules—N'effileront

pas la chemise—Le gilet ne peut

remonter sous le collet.

20c chaque, 3 pour 50c

CLUETT. PEABODY & CO., INC. MONTREAL

r les tapis en lain?, ont cree nne meilleure demande

pour eer articles.

ARRIVAGE D'EPINGLES

Premier arrivage d'Angleterre depuis plusieurs mois

—

Bon assortment de tailles pour repondre

au commerce pendant plusieurs

semaines

Un envoi important d'epingles nous est venu d'An-

gleterre pendant le mois; c'est le premier depuis long-

aps. Cinq caisses en tout ont ete annoncees, conte-

nant quelque deux cents grosses de feuilles. Cela suf-

fira a repondre aux besoms du commerce pendant quel-

ques semaines; les epingles ont ete une commodite ra-

re pendant ces recents mois. Un gros importateur etait

prive de cet article depuis de longs mois et Ton juge

si 1 'arrivage etait bienvenu. Les prix se maintiennent

Les aiguilles a tricoter, les aiguilles pour ma-
chines a coudre ont ete en bonne demande pour l'epo-

que de l'annee. car juillet et aout sont toujours consi-

s comme des raois de calme. Les voyageurs parti-

ront vers le ler septembre.

Demande pour dentelles meilleur marche

' '«-tte saison des dentelles et des broderies est calme,

les voyageurs n'etant pas sur la route et les affaires de

neassortiment etant faites princJpalement par corres-

pondence. Les marcbands de gros sont occupes a

Eaare rentrer leur stock, a preparer leurs echantillons

pour la saison d 'automne qui doit commencer vers le

premier septembre. Les acbeteurs de quelques grosses

maisons sont en ce moment-ci en Europe et on attend
leur retour procbain avec leurs lignes habituelles de

speeialites.

Salopettes Carhartt

POUR DAMES
Comme les meilleures Salopettes

CARHARTT faites par 1'Union pour
les hommes, celles pour les femmes
sont les meilleures que l'argent puis-
se produire.

Tout marchand devrait tenir no-
tre ligne. Les clients satisfaits sont
votre plus sur actif. Les Salopettes
CARHARTT donnent toujours sa-
tisfaction. Chaque vetement est ga-
ranti.

Quand vous venez a Montreal, de-
mandez-nous a voir la ligne complete,
on bien demandez-nous notre catalo-
gue illustre.

Hamilton Carhartt Cotton Mills Ltd.

59 Rue St-Pierre, MONTREAL

On escompte une bonne quantite d'ecliantHlons pour
les dentelles, les voiles, cet automne. La presente sai-

son d'ete a ete tres bonne en affaire de reassortiment
pour les glands de soie qui ont ete tres en vogue sur
les chapeaux et vetements militaires pour femmes. Les
marcbands de dentelle ont emmagasine de gros stocks
et s'attendent a de bonnes affaires pour le commerce
d 'automne. Une des caracteristiques du commerce est

la tendance pour les lignes bon marcbe qui se vendent
plut6t par douzaines de verges que par verge. Ceci
semble etre une indication du desir d 'economise!* chez
le peuple.

LA LINGERIE EN DEMANDE

Les stocks s'epuisent rapidement et ne peuvent etre

regarn's. La demande est active dans la lingerie

par suite de la rarete evidente qui

se manifeste

Les stocks de lingerie entre les mains des marchands
de gros, de meme que les stocks des representants des

manufactures s'epuisent rapidement. Ces stocks ne

pourront etre regarnis, car il y a tres peu de disponibi-

Y'Ae pour expedition au Canada. Le gouvernement an-

glais a commande tous les approvisionnements disponi-

bles de fil de lin et ce n'est que ce dont il n'aura pas

besoin qui pourra entrer dans la consommation domes-

tique. II y a actuellement une telle demande pour toi-

le d 'aeroplane que cet emploi absorbe pratiquement

tout ce qui/ est produit. II y a une grande activite qui

se manifeste dans le but d 'obtenir de la lingerie a des

prix assez raisonnables et qui ne soient pas probibitifs.

Quoiqu'il en soit, les lingeries qui pourront etre obte-

nues seront a des prix eleves.

Section Tissus et Nouveautes
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LA MODE MASCULINE

MANTEAU REVERS SIMPLE

Les mesures, comnie prises sur le gilet sont comme
suit:

Profondeur de I'emmanchure .. ..9 < pouees.

Longueur de la faille 16 pouees.

Pleine longueur 42 pouees.

Ceinture 12 pouees.

Dessus d'epaule 17 pouees.

Blade avec 1% pouee en plus pour
la faeon 12% pouees.

Poitrine 36 pouees.

Taille 32 pouees.

Hanches 38 pouees.

Abaissez une perpendiculaire de A.

De A a B, il y a la profondeur de l'eminanchure plus

14 pouee ; de B a C, il y a % pouee ; de A a D, il y a

la longueur de la taille plus y2 pouee ; de D a 23, il y a

6 pouees; de A a 22, il y a 42 pouees; le point F est le

mi-ehemin entre A et C ; G est le mi-chemin entre A et

V tirez uue perpendiculaire de G et en deca par B, C,

D, 23 et E.

De D a 2, il y a % pouee ; de E a 22, il y a la meine cho-

se; tirez une ligne tie ¥ a 2, et de 2 a 22 et forinez la

couture du centre laissant un extra d'un quart de pou-

ee a 2 ; de 1 a 21, il y a \y2 pouee ; de 2 a 6 et'de 3 a 25,

il y a la meine chose ; de 21 a H, il y a y2 de poitrine

;

de H a I, il y a 1% pouee; de I a J, il y a % pouee.

Le point K est le mi-chemin entre 21 et H ; de K a L.

il y a 3' ;

4 pouees; tirez une perpendiculaire de L pour

determiner Q; appliquez la mesure plate (blade) de 21

a L: soil 2 :;

|
pouees et elevez une perpendiculaire;

d'en arriere de L jusqu'a 15. il y a y2 pouee; le point

M est le mi-ehemin entre 1 et 15; de M a N, il y a l
1

t

pouee; tirez une perpendiculaire en haut et en has de

N. De N a P, il y a 1 pouee ; le point 5 est V2 ponce g

l'interieur de la ligne ; de A a 8, il y a 6y2pouees : ,

a 9, il y a \y2 pouee ; tirez une ligne de A a 9.

De A a 10, il y a Vs de poitrine plus % pouee; elevez

une perpendiculaire de 10 pour situer 11; tirez une li-

gne de 11 a et formez le dos.

De Q a S, il y a y2 de la taille. moins V4 pouee; le

point T est le mi-chemin entre Q et S; le point U
le mi-chemin entre L et I ; tirez une ligne de T par II en

hauteur ; de A a 11 et de L a V. il y a la mesure de la

ceinture phis '-

{
pouee; tirez une ligne de V a :

4
poli-

ce au-dessus de 0; de V a Z. il y a % pouee de moins

que de 11 a 0; formez l'epaule et remmanchure.
Tirez une perpend'eulaire de V par la ligne T-U; de

V a W, il y a 1 6 de poitrine plus i/
2 pouee: tirez une

ligne eourbe de W a J: de W a X. il y a 1 6 de poitri-

ne; de V a V. il y a '•

s de poitrine moins y4 pouee; ti-

rez une ligne dc Y a X et formez la gorge.

De -I a 12: il y a H, pouee; de S a 13, il y a la menu

chose; de Q a R d y a
'''

1
pouee ;placez Tangle droit

points R-13 et tirez une pcr|)endicula ; re en has;

eeci localise les points 26-16; de 16 a 17. il y a >

s de

poitrine; de 26 a 7 et d'en arriere de 13 a 14, il y a hi

tneme distance que de H a 12.

De 19 a 25, et de 7 a 20. il y a la mesure de la han-

che : dc 5 a (5 e1 de 1-1 a 4. il y a la mesure de la taille

pills 1 police.

Formez le cote du devant avec le dos.

De 4 a 29. il y a la memo distance que de 5 a 28.

Formez la base du devant et achevez.

LES COUVREPIEDS EN HAUSSE DE 25',

La cretonne pour rideaux a avance de le a 2c la

verge pendant le mois. Les eommandes placees il J B

qnelques semaines ehez les manufaeturiers devront

supporter la hausse on etre annulees. Le scrim a

deaux a hausse dans les memos proportions que la

tonne. Les rideaux de dentelle sont en hausse eg

ment. Les marchands de gros out de bons stocks de

ces lignes, mais les commandos enregistrees pour 1

vraison an printemps de 1918. devront supporter la

hausse. Pendant le mois, les eouvro-pieds out sub;

une hausse de 25 pour cent. 11 y a on. pendanl les der-

nieres semaines. dos hausses s'elevanl a 50*7 pour le

sateen. I 'augmentation sur le sateen soul pour ehaque

eouvre-pied s'elevant a environ $1.50. Les eouvrc-

pieds qui, en temps normal se vendaiont a $4.00, Be

vondront dorenavant dans les $10.00. suivant les prix

actuels des manufaeturiers. Le sateen employe dans

ces articles vient prosque exelusivemonl d'Angleterre.
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OUATE
EN PAQUETS
fianintie exempte de fils et nu-

l?'<»s matiiVes i-ti'Jiiijjorcs incites

OUATE DE COTON :

"NORTH STAR"
"CRESCENT"

"PEARL"
La qualite, pour cette saisoti est,

encore tneilleure que jamais. C'est

la meillonre pour le prix. Fabri-

quee avec <lu bou coton pur—pas

de deebets. Demandez la Ouate en

paquets "Noith Star", "Cres-

cent", et "Pearl."

5 CARflCTERISTIOUES
QUI PROCURENT DES VENTES

Vos ventes dc Sous-Vete-
ments pour Hommes se-

ront plus importantes la

prochaine saison si vous
poussez la ligne aux cinq

caracteristiques "Impe-
rial". Les epaules a cou-

ture rabattue durent plus

lengtemps et n'echauffent

pas; la collerette confor-

table s'ajuste etroitement

sans gratter : Le pont ajus-

te pour l'aisance donne
un devant bien net: la

fourche ajustee donne
l'ampleur necessaire sans

tapons d'etoffe: Les
chettes et chevilles a

lior s en tricot epousent
les lignes des poignets et

des chevilles.

Ces caracteristiques sont
d'un vif interet pour les

hommes et procurent un
service et un confort ve-
ritables.

Laissez 1'" Imperial" faire les ventes pour vous cette saison

KINGjSTON HOSIERY COMPANY
KINGSTON (ONTARIO)

NORFOLK A TROIS BOUTONS AVEC
POCHES RAPPORTEES

Nous Connaissons les Gouts

DES CANADIENS-FRANCAIS pour leur
toilette et manufacturons nos vete-
ments dans la Province de Quebec, a
Victoriaville.

Ecrivez-nous ce dont vous avez besoin

en fait dd Velements pour

Hommes -- Gargons- Enfants

Nous avons une ligne tres variee et

etablie suivant les dernieres donnees
de la mode.

NOS PRIX SONT POPULAIRES
Ol 36

La Manufacture de Hardes de Victoriaville

VICTORIAVILLE (P.Q.)

Section Tissus et Nouveautes
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Jonas & Cie, H
Couverture interieure 2

Kingston-Hosiery ... 45
Laflamme, C.-E 31
La Prevoyance 20
Leslie & Co... A. C. ... 31
Lewis Bros 25
Liverpool-Manitoba . . 20

Manufacture de Hardes
de Victoriaville ... 45

Martin, P.-P 41
Mathieu (Cie J.-L.L . . 8

McArthur. A. 31

MeArthur Irwing ... 22
Maxwells Limited ... 31
Montbriand, L.-R, ... 46

Nova Scotia Steel Co. . 1

Nicholson File 2

Pink 27

Port Hope Sanitarv . . 27
Poulin, P. & Cie

.

"... 46

Racine 37
Rangoon Beans 5

Rolland & Fils, J.-B. . .46

St-Amour, Ernest ... 46
St. Lawrence Sugar Co. 9

Schofield . . . . ,\ ... 40

Star Egg 6

Slater Shoe Co 34
Sun Life of Canada . . 20
Steel Co. of Canada .

United Shoe Machinery
Co. (Ltd.). Converture

Western Ass. Co. ... 20

White Horse Scotch . . 17

Winnipeg & Western
Grocer 6

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Speciality Poeles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Venles 12 et 14 S.-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

I A PA RON t*1*^™* b*11

Li.-/-V. VnlVUil, MAIN 3S70

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O., Montreal.

p AIN POUR OISEAU est le "Cot-
* tarn Bird Seed' ' fabriqhe d 'a-

pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approchei
comme valeur et comme popularite.

Chez tous les fournisseurs en gro?.

JOSEPH FORTI >

Fabricant-Papetier
Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilitfi. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle da la rue S--Picrrc, MONTREAL

ftew Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'H6tel des Commis-Voyageurs.

Plan Ame ieein. Tsux, a partir r"e S2.90

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest .Montreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andrei, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Fa ill ites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

GEO. GONTHIKR H. E. MIDGLEY
Licmcit DM. Comptable Comptahle-In: rp re

GONTHIER & MIDGLEY
Comptable* et Audlteura

103 RUE S. FXANCOlS-XAViflR. . MONTREAL
Telephone MAIN 2701-S19

Adresse telggraphique - "GONTLEV"

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes. .MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P. A. GAGNON. C.A
J.-ARTHUR LHEUREOX, C.A

Ouverture des Classes

Fournitures classiques, Ca-

hiers d'exercices, papier
qualite superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca-

rriers d'exercices, Papier,

Papeterie, Plumes, Cray-
ons, Ardoises, Boites d'e-

coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 RUE SAINT-SULP1CE. MONTREtL

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOUR5. MONTREAL

Remises Promptes Pis Je Commiction
Demandez les prii psr lettre
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MACHINERIEnCORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la mise

en Forme jusqu'au Finissage

\j5r\f
markTRADE

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Gousu - Chausson

Machines "Consolidated"

a monter d'apres la

Methode Manuelle

Presses

a decouper les Tiges

Modeles C.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege-talon— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer
et a Finir les Talons— Machines a clouer "Loose Nailer " et
Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et

a Parer—Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"

—

Machines a Poser les Oeillets— Oeillets, Cambrillons,
Brosses, etc. :::-::

United Shoe Machinery Co. of Canada, Limited
MONTREAL (P.Q.).

Avenue Bennett et rue Boyce,
122 rue Adelaide Ouest,

TORONTO.

28 rue Demers, Quebec (P.Q.)

Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest. MAISONNEUVE.
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II Faut
Douze Manufactures

et

Dix Mille Personnes
afin de faire face a la demande pour

Les Tissus de Coton de la Cie

Dominion Textile

Ces marchandises sont faites au

repondre aux besoins canadiens.

Demandez notre " Steele Iad"

Galatea pour robes de maison et vete-

ments d'enfants. "Rockfast" Drill con-

vient parfaitement pour robes de tra-

vail, etc.

Dominion Textile Co.

Canada

LIMITED

Toronto, MONTREAL

Fabricants d'Organdies, Chalys, Delaines, Crepes,

Canevas, Galateas, Flanelles Kimono, Scrims a

Rideaux, Drills, Coutil d'Art, Batiste Blanche et

Grise, Toiles pour drapde
lit, Longcloth, Serviettes
de toilette, Linge ouvre,
Taies d'oreillers, Draps,
Couvertures en coton,
Couvre-lits.
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Par Brevet

Special

Fourntsseur

Sa Majesle

LE R( I

DEWAR'S
Scotch Whiskies

Pour l'Est du Canada

AGENTS ^^-

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL

Bureaux Principaux pour les Etats-Unis et le Canada, Dcwar Building,

Bank Street, New-York (E.U.)
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Dans tout commerce
II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines sai-
sons, ne se vendent pas et le marchand se creusela tete
pour trouver le moyen de s'en debarrasser coute que
coute. C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps,
Ete, Automne et Hiver, la menagere demande les Es-
sences de Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans
votre magasin qui se vendent avec si peu de peine? C'est
pourquoi votre interet est dene jamais manquer d'avoir
en stock les

Essences culinaires de Jonas.

Manufacturees par

HENRI JONAS & CIE., MONTREAL.

Un article de saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en
evidence dans votre magasin ou dans votre vitrine Par-
ticle du jour, votre clientele penseraa l'acheter. Y-a-t-li
un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas?

Par les temps de pluie ou de poussiere qui ternissent
rapidement les chaussures, il n'a pas son pareil pour
l'entretien des chaussures en cuir. Si vous voulez of-
frir a vos clients un Vernis qui donne un brillant solide
a la chaussure sans l'endommager, offrez-lui, en toute
confiance, le

Vernis Militaire de Jonas .

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS Maison Fondee en 1S70

173 a 177, RUE ST-PAUL, QUEST, - MONTREAL.

mmswwgg^^^^igsgsg^g^m
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Cette lettre des

Etats-Unis est

interessante

pour les

Epiciers

Lawrence, Long1 Island,

New York, E.-U.

A Dominion Canners, Ltd.,

Hamilton.

C'est le moment favo-

rable d'acheter
de la

IMRMELME O'QRANGES

Etant de passage a, Montreal, a

1 'Hotel Ritz-Carlton, j'ai mange

de la Marmelade que j'ai trouvee

tellement de mon gout que je de-

mandai an maitre d 'hotel ou je

pourrais m'en procurer, et il me

donna votre adresse.

Le sucre est d'un prix eleve.

Les oranges sont difficiles a

se procurer, par suite de la

rarete du tonnage oceani-

que.

Marmelade d'Oranges

d'Aylmer

J'aimerais a ce que vous m'envoy-

iez vos prix pour la marmelade

d 'orange, ainsi que les tarifs de

douane, etc., et des votre reponse

je vous donnerai ma commande.

En vous remerciant et en atten-

dant votre reponse, je demeure,

Sincerement votre,

(Nom sur demande)

Achetez a present, pour profits futurs

DOMINION CANNERS, LIMITED
UMILTON CANADA
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PRIX COURANT
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques spSciales de marchandises dont les maisons, indiquSes en ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la repr6sentaton directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix
indiqu£s le sont d 'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-m?mes.

WALTER BAKER & CO., LTD. BRODIE & HARVIE, LIMITED

Chocolat Premium, pains de %
livre et de *4 livre, boite de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5,

%, Vz, 1 et 5

livres 0.41

Chocolat su jr4,

Caracas, % et

Vs de lv., boi-
tes de 6 liv. . ..0.33

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite .1.35

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, la boite 0.70

Caracas Assortis
33 paquets par
boite, la boite .1.20

Chocolat sucrS, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucre Cinqui£me, pains de
1-5 de livre, boites de 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et
froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

Farines pr6parees de Brodie. La doz.

"XXXX" (Etiquete rouge) paquets
3 li\ res 2.85

Paquets de 6 livres 5.60

b, paquets de 3 livres .• • 2.65

Paquets de 6 livres 5.20

nt, paquets de 3 livres .. .. 2.75

Paquets fie 6 livres 5.40

Buckwheat, paquets de 1% livre..

— — — 3 livres . .

— — — 6 livres.

.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

I'aquets de 5 livres

Pancake, paquets de IV2 livre . . .

Avoine roul6e Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1V2 livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournfies completes et en bon
etat seulement.
Pour les cartons contenant % dou-

zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — y2 livre, c-s 30

livres, la livre 0.45

— — Vi livre, c-s 30
livres, la livre q.46

Etiquette Argent, paquet de 1 livrei
c-s 30 livres, la livre 0^52— — V2 livre, c-s 30
livres, la livre q.52— — M livre, c-s 29
livres, la livre o.53

"PRIMUS"
The Vert Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.45— — — % livre, c-s 30
livres, la livre o.45— — — Vi livre, c-s
2914 lvres, la livre 0.46

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,
c-s 30 livres, la livre 0.52— — — % livre, c-s 30
livres, la livre q.52— — — Yi livre, c-s 29
M livres, la livre 0.53

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaile 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRDC No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superieure)

15c la bouteille $1.35 la douzaine
Dimenson hotel, 20c, la bouteille, 1.76

En caisses de 4 douzaines.
SAUCE E.-P. (Epicurian)

20c la bouteille (carree) $1.80 la doz.

En caisses de 4 douzaines.

DWIGHTS FAITS en CANADA

'•COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le marche
n'est aussi onnu de la bonne
m6nagere que le "Ccw Brand".

II est fameux pour sea icsultats

absolument certains, sa force, sa

purete. Recommandez-le a tou-

tea.

Prtnez-en an stock, votrs mar-

chand en grcs an a.

CHURCH & DWIGHT
Manufao: .riera

MONTREAL

LIMITED

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
sont les meilleurs qui puissent etre

manufactures ce sont les produits de

la fabrique do Saint-Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects comme
modeles et ajustement et il n'en cx-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles envoye* sur demande.

Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricaut.s, Montreal
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TheCanadianSalt
Without a Fault
(LE SEL CANADIEN
SANSDEFAUT)

Si vous voulez persuader uue cliente du fait

qu"un autre article quelconque de votre magasin
est pur, vous ne pouvez faire une plus saisissante

comparaison que <le dire: "il est aussi pur que du
Sel Windsor."
Le Sel Windsor a probablement ete employe

dans sa raaison depuis des annees.

Indsor
Table

rad<?m
anada

THE CANADIAN SALT CO, LIMITED

Fait au Canada

The Canadian Salt Co, Limited

'HEINZ

157

[HEffiZl

6Z

Quand vous vendez les

57 Varietes
de

de

HEINZ
Vous donnez a vos clients des mer-

chandises faites au Canada avec des

Produits Canadiens par des Employes
Canadiens.

H. J. HEINZ

HEINZ
1

57!

Usine Canadienne:Leamington(Ontario) JJH5

Entrepots: Toronto et Montreal

Fournisseur du gouvernement de Sa Majeste

m
HEINZimHEINZ ^ 57

)^M !57lkJ§y VAWETIES £s?£x

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

10c la bouteille .\.$0.95 la douz.

En caisse de 4 douzaines
Conditions: comptant, sans escompte.
Fret pave pour command^ de 10

caisses au moins pour n'importe quel
endroit du Canada.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-

ment.
Empaquete com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de 5

cents .... $3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre.. $3.45
— 120 — de y2 livre. . 3.65

— 30 — de 1 livre . .

et 60 paquets melanges, % livre. 3.55

W. CLARK, LIMITED,
Montreal,

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz. .1.25

do, grosses boites, 42 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.00

do, boites plates, 51 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.90

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres. .. .2.00

— en pots de verre.... Is.

— de boeuf pots de verre,

size 1%
— — — 2s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement . . . . Is. 2.70

DWIGHTS7

Conserves La douz.

Corned Beef Compresse .

.

....%s. 2.90
— — — Is. 4.25
_ — — 2s 9.00
— — — 6s. 34.75
— — — 14s. 75.00

Roast — . . . .y2 s. 2.90— — Is. 4.25
— — 2s. 9.00— — 6s. 34.75

Boeuf bouilli .

.

.... Is. 4.25

2s. 9.00—
6s. 34.75

Veau en gelee ....%s. 2.90
— — Is. 4.25

Feves au lard, Sauce Chili, 6ti-

quettes rouge et dor6e, caisse <ie
66 livres, 4 douzaines a la caisse,
la douzaine .

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.85

— Tomates, la douzaine 1.85

Sans sauce la douzaine 1.60

Pieds de cochons sans os.... Is. 3.5.0

— — — 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boites de
ferblanc %s. 2.25

— — — de ferblanc Is. 3.25

— — — pots en verre, ..%s.
— — — pots en verre... Is.—» — — en verre %s.

Langue, jambon et pate de veau
%s. 1.95

Jambon et pate de veau %s. 1.95

Viandes en pots 6pic6es, boites en
ferblanc, boeuf, jambon, langue
veau gibier %s. 0.65

— — — en ferblanc, boeuf,

jambon, langue, veau, gibier. Y28. 1.30

— —- — de verre, poulet, jam-
bon, langue %s.

Langues %s.
— Is.

— de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 3.75— — — Is. 7.00

— — — ....l%s. 12.00

— — — 2s. 16.00

— — — 2s. 3.80— — —
3s. 4.90— — — 4s. 6.75— — —
5s. 10.30

Viande hach6e.
En seaux de 25 livres 0.16
En cuves, 50 livres 0.16
Sous verre 3 25

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles,

— 56" 16 — 3.50
BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " —%—2 1.22— — 24 '' —%—2 1.70— — 17 " — 1—1 2.25
Boites carries
Seaux 24 livres 0.24— 10 — 0.25— 5 — 0.27
Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzailne 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66 li-

vres, 4 douzaines a la caisse, la
douzaine 0.95
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T* ecoltez-vous les benefi-

ces de la publicite en

faveur du The du Japon

qui parait dans les princi-

paux journaux de Circula-

tion nationale au Canada.

Votre clientele accueillera

avec faveur Tarome ex-

quis, reconfortant de ce

the vert naturel.

Commandez-en a votre mai-

son de gros.
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Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

"SILENT 500s"

d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede chirnique.

Ce sont les

Allumettes

Que vous
devriez vendre

a vos clients

Fait avec de la Pure

Canne

M. L'EPICIER

Nous sommes maintenant
en pleine saison de preparation des conserves.
Consequemment vos ventes de sucre seront con-

siderables. Vous pouvez les doubler en fournissant
a vos clients le sucre Extra Granule "St. Lawrence

Red Diamond."
Insistez p_ar que votre marchand en gros vous four-
nisse le "Red Diamond". Fabrique par la

ST. LAWRENCE SUGAR REFINE-
RIES, LTD.,

Montreal
a Sucre

do.. 43 liv., 4 douz., la douz... 1.26

Clark Fluid Beef Cordial, bout.

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz N 5.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz 2.00

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.90

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 3.20

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz. 10.25

do, grosses boites, 82 liv., % douz.,

la douz 19.50

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.,

4 douz., a la caisse, la douz 0.85

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse, la

douz 1.15

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la

douz 1.75

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.45

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 2.75

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 9.00

do, grosses boites, 82 liv., % douz.,

la douz 16.00

Pork & Beans, Tomato, 1% . . . . 1.85

Pork & Beans plain, 1% 1.60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef iy2 s. 2.00— — — Is. 2.50

— — 2s. 4.50

Beefsteak et oignons %s. 2.90

— — Is. 4.25

— — 2s. 9.00

Saucisse de Cambridge Is. 4.00
— — 2s. 7.75

Pieds de cochons sans os.. %s. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-
jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Les :»rixco-

t6s dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes spficiales de
prix 61ev6s sont en vl-

gueur, et ils sont sujets

a varier sans avis.

Levai.n en Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse . . . 1.40

Magic

baking

POWDEB

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun.

6 doz. de
doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz. de
doz. de

La doz.

5c. $0.65

4 oz. 1.00

6 oz.

8 oz.

de 12 oz.

de 12 oz.

1 lb.

1 lb.

de
de
de

1.45

1.90

2.40

2.45

2.85

2.90

doz. de 2% lbs.7.25

& doz. de 5 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz
"J

a la

1 doz. de 12 oz. >

1 doz. de 16 oz. j

cse
8.15

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a P&te "Magic".

Em

!§U.en COMPANYU*S

SodA
E.W. GILLETT CO cm

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse.4.85

3 caisses 4.75

5 caisses ou plus 4.70

Soda "Magic'
la Cse

No. 1 (iaisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . .3.45

5 caisses 3.40

No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. .3.85

5 caisses 3.75

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque 3.80

livres, par baril . .10.15

Creme de Tartre
"Gillett"

Vi lb. pqts. papier. La doz.

(4 doz. a la caisse) 2.05

y2 lb. paquets de papier
( 4 doz. a la caisse ( 3.95

% lb. Caisses avec cou-
vercle visser
(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

2 doz pqts. y2 lb.

4 doz. pqts. % lb.

5 lbs. canistres carrees (% douz.) la lb.

dans la caisse 0.69%

10 lbs. caisses en bois 0.65

25 lbs. seaux en bois 0.64%

100 lbs .en barillets (baril ou ph.s).60%

360 lbs. en barillets 0.59%

Barils de 400

(Assortis $15.45
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Les Aliments Prepares de

CLARK
Vous as-
surent une

qualite de
premier or-

dre.

Feves au

Lard de

CLARK
Bifleck aux Oi-

de

gnons
Saucisses
Cambridge

Bceuf Sale

Rosbif
English Brown
Pates de Viande
Hachis de Bceuf Sale
Minced Collops

Soupes (assorliment co

plet)

Viandes en Conserve
Bceuf Fume en Tranches
Spaghetti Sauce Tomate
Sauce et Fromage
Langue, Jambon et Veau
Fluid Beef Cordial
Beurre de Peanut
Etc., Etc., Etc.

Les Bonnes Affaires sont tou-

jours le resultat de la qualite

W. Clark Ltd - Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon des Epiciers

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Specialities:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
C1DRE DE POMME
EAU MINERALE

FRA1SE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, WE£°!E

SAUCISSE DIONNE

La Meilleure

Saucisse au

Tenez-la "X- Monde
en stock et ayez

des clients satisfaits

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

LE COURRIER <<I IT TAUT"
DE LA PRESSE LI 1 1UU1
"RENSEIGNE SUR TOUT"

Ce qui est publie dans les

JOURNAUX, REVUES & PUBLICATIONS
de toute nature

Circulates explicalives et Taiifs envoy ts franco

CH. DEMOGEOT, Directeur
SI, Boulevard Montmartre, PARIS (It)

SlROP
DE GOUDRON ET

'HUILE PH F©DE PI MORGUE ©I

Mathieu
Casse la toux

Gros flacons,—En Vente pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P.Q.
Fabricant aussi les Poudrea Nervines de Mathieu, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

Lei preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
Jours d'une qua-
lite uniformement
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les mode-
les des articles de
leur genre.

lit Donnent Toujouri

REGISTERED
TRADE-MARK

Satisfaction

FaiU en Canada ear

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee *n 1780

MONTREAL ( P.Q.) DORCHESTER (MASS)

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1S07

Repreaentanli de
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
ICtes-vous represented conve.

nablement et d'une fac.on satis -

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous
envoyer un mot. Permettez-
nous de vous causer de cette af-

faire.

Bureau Principal:
181-183 avenue Bannatyne,

WINNIPEG.

2
2

i

Lisez les Annonces

DU

PRIX COURANT

elles vous donnent les

meilleures adresses oi)

vous approvisionner
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De Meilleures Affaires
En 1916, il y eut 1785 faillites parmi les mar-
chands-detaillants du Canada. La plupart de ces
faillites ont ete dues directement a une cause—le
manque de systeme dans les affaires. La majorite
des marchands qui firent faillite faisaient apparem-
ment de grosses affaires. Mais ils ne connaissaient
pas les details de leur commerce. Ils n'avaient pas
de systeme. Ils perdirent de l'argent par suite d'er-

reurs oude debits oublies. Ils perdirent leurs client
en se disputant avec eux. Un magasin faisant an-
nuellement $40,000 d'affaires devrait donnej un
profit net d'au moins $4,000 sur un estime conser-
vatif, ma is ce profit est aisement absorbe par des
pertes comme celles sus-dites.

Le systferae de la Caisse Enregistreuse

Nationale assure eontre les pertes dues

aux erreurs, aux debits oublifes, etc.. et as.

sure a tout marchand-detaillant (ju'il ob-

tiendra tout son profit en tout temps, qu'il

suit dans le magasin ou non.

\

T-< prix d'une Caisse Enregistreuse Na-
1,1e est insignifiant, si l'on considere

la quantite d'informations qu'elle donne.

Ecrivez-nous aujourd'hui pour de plus

amples informations que nous nous fe-

rons un plaisir de vour fournir.

THE NATIONAL CASH REGISTER CO.
OF CANADA LIMITED

350 Rue Christie Toronto, Ontario

—++ +
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dpid©!© • C'est une bien mauvaise politique

commerciale que celle qui consiste a offrir a vos clients des articles qui ne sont pas a la hau-

teur de l'etalon de qualite reconnue. La Creme de Tartre est si souvent frelatee que vous devez

etre bien sur vos gardes pour ne pas vous exposer a tenir une Creme de Tartre frelatee ou de

qualite inferieure. La Creme de Tartre de Gillett est le pur produit du raisin, hautement raf-

fine et absolument garanti comme etant chimiquement pur.

GILLETT'S CREAM TARTAR
LES PRODUITS GILLETT SONT

LES MEILLEOT3 ET LES PLUS PURS

MGILLEIKJOMPANIflMIED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG

Une lumiere qui at-

tire tous les regards

CETTE ENSEIGNE AME-
NE DES CLIENTS

Placez cette Enseigne Elec-

trique dans votre vitrine et

vous verrez qu'elle attirera
1 'attention non seulement
sur l'O-Cedar Polish, mais
sur tout ee qui est etalage a

l'entour.

Toute femme qui passe le

soir devant votre magasin
apprend ainsi — peut-etre

pour la premiere fois — que
vous tenez cette ligne fami-

liere et profitable.

Donne GRATIS avec les

propositions Nos
63 et 64

POPOSITION D'ETALAGE No.
63

Se vendent pour
3/2 douz. d'O-Cedar Polish

de 4 onces $10.50
7 douz. d'O-Cedar Palish
de 12 onces 42.00

Va douz. de pintes d'O-Ce.
dar Polish 7.50

O- Cedar se vend
premiere vue

Enseigne Elec*rique 0-. ..

Cedar Gratis

$60.00

(Les prix ci.dessus sont sujets a

I'escompte habituel).

POPOSITION D'ETALAGE Nc.

64

10% douz. d'O-Cedar Po-

lish de 4 onces $32 25

4 douz. d'O-Cedar Polish

de 12 onces 24.00

' 4 douz. de pinies d'O-Ce-
dar Polish 3.75

Enseigne Electrique O-Ce.
dar Gratis

\m/ V^Polish

$60.00

(Les prix ci-dessus sont sujets a

I'escompte habituel).

Envoys z aujourd'hui a voire

fournisstuir one commande
u n de ces assortiment:

nt'Z ainsi grntui'einent ill

, es enseignes ijeotriques.

vous faut agir rapid' ment

notre approvisionnoment i

mite. Plus vite vous aim-/.

te enseigne dans votre vilrine.

plus vite vous eommencerez i

en tiror profit

CHANNELL CHEMICALCOMPANY LIMITED, fo
ATos

ST«
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L'EMBARGO SUR LES ARTICLES DE CONSERVE

L'Ordre en Conseil eoncernant la prohibition de la

ronsornmation des legumes en conserve vient d'etre

rendu public. II apparait a present comme plus se-

vere que ce qu'avait annonee M. Hanna dans ses com-
mnnications precedentes au public.

L'Ordre en Conseil prend pour raison de cet embar-
go, la necessite de prevenir la perte des legumes verts
qui ont ete recoltes en grosses quantites cette annee, et

de conserver par ee moyen les produits alimentaires
mod perissables.

La mesure en question prohibe la vente de ces mar-
chain Uses au consommateur, mais ne place aucune res-

triction de vente entre les differentes branches du com-
merce.

L'Ordre en Conseil ne vise que la vente au consom-
mateur seulement. II ne contient aucune clause prohi-

bant l'emploi de tous\ stocks que la menagere peut avoir
en mams.

Voici les principales clauses du nouvel Ordre en
Conseil

:

(1) A partir du 24e jour d'aout 1917 et jusqu'a,

nouvel ordre, la vente et l'achat des pois, des feves, des
tomates, des betteraves, du celeri, du ble-d'Inde, des
epinards, de la rhubarbe et des potirons, en boites en
conserves, en jarres en verre, ou tout autre recipient et

reconnues communement comme "legumes en conser-
ves" sont prohibes.

(2) Les reglementations ci-dessus ne s'appliquent
pas:

(a) Lorsque ces legumes sont vendus par le manu-
facturier au marchand de gros ou au detaillant, ou par
le marchand de gros au detaillant; ou

(b) Lorsque les dits legumes sont pour etre con-

sommes.dans les camps de bucherons, dans les camps de
construction, dans les camps de mine et dans les wa-
?ons-restaurants. pourvu qu'ils soient. consommes dans
ces endroits et non revendus.

(c) Lorsque les dits legumes ne forment qu'une
partie de la conserve et sont vendus comme soupes,
catsups ou pickles.

(3) II est prevu, cependant, que le controleur des
Vivres pour le Canada, peut emettre des licences per-
mettant la vente et la consommation des "legumes en
conserves" dans les cas qu'ii juge necessaires ou ex-
ceptionnels."

LES ACHATS

II nous est souvent demande s'il est sage de se char-
ger d'un gros stock dans telle ou telle ligne, ou bien
s'il est bon de placer des commandes pour livraisons
lointaines. II est difficile de repondre a ces questions.

II est incontestable qu'en agissant ainsi, il y a des
gens qui ont gagne de l'argent, mais il est non moins
incontestable qu'il y en a qui ont perdu de la me-
me maniere. Personne ne peut prevoir ce que sera le
marche. En general, on peut dire qu'a moins qu'un
marchand soit prepare a supporter une p^rte, il fait
mieux de ne pas s'aventurer trop dans les achats fu-
turs. Au point de vue patriotique, le seul conseil a
donner, c'est contre une telle pratique.
Le marchand qui achete plus qu'il n'a besoin, le

marchand qui prend une chance et achete en grosses
quantites sur un marche futur, encourage l'impot
d une valeur fausse sur ces marchandises. lis enlevent
un certain pourcentage de marchandises d'un marche
ouvert et ainsi rehaussent la valeur de ce qui reste.

LEGUMES ET OEUFS VENDUS AU POIDS

Le "Medical Health Officer" de. Toronto, dans un
recent rapport, attire l'attention sur la necessite de
changer la methode de vente des legumes et des oeufs.
Son rapport pretend qu'une injustice est faite a. l'e-

gard des acheteurs, quand les legumes sont vendus a la
mesure et les oeufs a la douzaine. Le poids moyen des
oeufs de premiere elasse est de 24 onces a la douzaine.
alors que beau coup de douzaines sont vendues sur le

marche. qui ne pesent pas plus de 18 a 20 onces. Les
principaux marchands de Toronto se sont declares en
faveur d'une legislation pour remedier a la situation.

Black Watch TABAC N0IR
A CHIQUER
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ETABLIE EN 1874

La Compagnie D. Hatton
Montreal

Les plus importants consigna-
taires et distributeurs de toutes

esp&ces de

POISSON
du Dominion

Experts dans la manutention des

Huitres en Vrac et en Ecailles

Proprietaires des Haddies MARQUE NIOBE, Filets,

Kippers, Harengs saur et Sardines a VHuile

d 'olive la plus pure

Et aussi de la Morue sans aretes, MARQUE IVOIRE,

mise en blocs de 1 et 2 livres, par boites

de 20 livres

Que vous vouliez acheter, vendre ou avoir des renseignements

sur le POISSON, communiquez avec nous. Cela vous payera

toujours et vous interessera.
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LES HUITRES CANADIENNES
Au Canada, il y a deux' especes d'huitres : les grosses

huitres pechees sur la cote Est et les petites huitres

qu'on rencontre sur la cote Ouest. Les grosses especes

sonl connues d'un bout a 1 'autre du Canada et sont

expedites par wagons entiers et transplantees sur la

cote du Pacifique. Les petites especes sont pour la

plupart inconnues de la plus grande partie des pays
de 1 'Est, encore que tres repandues et consommees dans
1 'Ouest.

Aux Etats-Unis, il existe les deux memes varietes dis-

tributes de facon similaire, mais elles sont en plus

grande abondance et sont beaucoup plus employees
eomme article de consommation.
Toutes les huitres des eaux canadiennes sont expe-

dites et vendues fraiches — en ecailles — et peu sor-

lent du territoire canadien. Les huitres des Etats-

l

T

n ; s par contre, sont importees au Canada, en ecailles

aussi bien qu'en vrac. avec les ecailles enlevees. Les
premieres sont servies fraiches sur eca'lles, les autres

sont tres largement employees comine soupes. mets
frits et autres plats culinaires. La riche valeur nutri-

tive et la saveur delicate des huitres en font un aliment

qui figure sur tons les menus des hotels, des restau-

rants et des reunions de societe ; eependant. au Cana-
da, l'huitre est presque considered eomme un luxe, ear

elle ne figure jamais ou tres rarement sur les tables po-

pulates.

L'huitre etait connue et estimee dans les anciens
temps et elle a ete tres appreciee des temps moyenna-
geux et modernes.
Au temps de Jules Cesar, elle etait cultivee en Italie,

et y avait ete transported des cotes de Bretagne ; de
fait on a pretendu que c 'etait l'huitre qui avait amene
Cesar aux cotes d'Angleterre.

Au cours de cette longue periode, il y a eu de nom-
breuses manifestations litteraires ayant pour sujet

I'll nitre, mais ces productions n'ont que peu ou pas de
valeur. sinon l'interet qui s'en degage du fait qu 'elles

nous renseignent sur les pensees, les habitudes et les

methodes de nos ancetres.

De nos jours, le sujet de l'huitre a ete etudie et trai-

te abondamment. II y a, dans ces etudes, cede de
l'huitre elle-meme, celle de son organisme et de ses ac-

tivites, celle de sa maniere de vivre, celle de son mode
d'origine; celle des endroits ou elle vit et enfin celle

des methodes de culture, sans compter le role qu'elie

Lent dans le commerce et les differents usages qu'on
en tire.

Que 1 'huitre soit un animal bien distinct des autres

especes. la chose a sans doute ete reconnue depuis que

i

Pig1

. 1.—Ostrea virginiana, petite variete de Malpe-
que, lis du Prince-Edouard. Grosseur naturelle re-

duite.

Fig. 3. — Ostrea columbiensis, hu tre native de Bounda-
ry Bay a Crescent, C.-A. Grosseur naturelle.
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eel animal exist.', mais des noms doubles pour distin-

guer une espece d'une autre, ont ete introduits par

Linnaens (1707-1778, depuis 1762, ecrivait Linn) un

professeur de 1'Universiti d'Upsala, en Suede. Avant

ee temps, ees animaux etaient coinmunement conuus

sous des appellations generates telles que "huitres co-

mestibles." Linnaens donnait un double nom latin a

ees animaux.

Le nom qu'il donnait a l'huitre, etait "Ostrea edu-

lis", ce qui signifie la meme chose que le nom com-

niun, ostrea etan le mot latin signifiant huitre, tandis

qu'edulis est le latin de comestible. Le premier mot

da double uom est le nom du genre et le dernier est le

nom de-1'espece.

Lorsque l'huitre des cotes est de l'Amerique (fig. 1

et 2) vint a etre connue, elle fut aussitot consideree

comme suffisamment differente de l'liuitre europeen-

ne pour etre elassee comme espece a part, et elle fut

iVO"-

Fig. 2.—Ostrea virginiana, variete longue, du Connec-

ticut, transplanted et reproduite a Crescent, C.A.

appelee: "Ostrea virginiana", d'apres le nom commun
employe par Lister (1638-1713, physicien a Queen
Ann), et plus tard, "Ostrea virginiea" par Guelin

(1748-1804, professeur a. Tubingen) qui publia la 13e

edition du grand ouvrage du Systeme de Linnaens. Ce
nom semble d'abord avoir ete donne aux lougues va-

rietes etroites d 'huitres americaines, et plus tard, La-

marck (1774-1829, professeur a Paris), reconnaissait la

variete plus courte et plus large qu'il nommait: "Os-

trea borealis", et une autre variete pas tres clairement

distincte des deux autres, qu'il appelait: "Ostrea ca-

nadensis". II n'y avait la que des varietes de forme,

mais non des especes differentes. Elles se ressem-

blaient toutes par leur structure, leurs habitudes et

leur gestation, mais elles differaient des especes euro-

peennes. Dans des temps encore plus recents, l'huitre

ordinaire de la cote du Pacifique (fig. 3) fut decou-

verte et nominee "Ostrea lurida", le nom donne par
Carpenter (1820-1877, Montreal), quoique le plus vieux

nom. "Ostrea columbiensis" d'Hanley soit plus ap-

proprie. Cette huitre se distingue tout a fait de l'hui-

tre des cotes de l'Atlantique et se rapproche beaucoup
plus des especes europeennes.

Les huitres de la cote Est se rencontrent a certains

intervalles depuis la Baie des Chaleurs jusqu'au Golfe

de Mexico. Elles sont souvent designees sous des

noms loeaux ou des marques de commerce tels que :

Caraquette, Malpeque, Cape Cod, Blue Point, etc. De
meme, l'huitre de la cote Ouest est souvent appelee.

l'huitre Olympia. Elle se rencontre dans certains en-

droits des cotes de la Colombie Anglaise. de Washing-
ton, de 1 'Oregon, de la Californie et plus loin encore

en descendant vers le sud.

Le caractere le plus superficiel de toutes espec

d 'huitres est l'ecaille qui est composee. en grande par-

tie, des memes matieres chimiques que la pierre a

chaiix. Elle se compose de deux parties qui sont re-

liees ensemble a un point par un gond qui permet aux
bords opposes de s'ouvrir pour permettre 1 'entree de

l'eau et de la nourriture ainsi que le rejet des matie-
res non-assimilables. Chaque ecaille est marquee de
plis semi-circulaires qui servent a faire voir les pre-

mieres tailles et formes de l'huitre grossissante, mais
il ya des periodes de croissance rapide et d 'autres dfl

croissance lente. L'ecaille n'est pas la partie vivante

de l'huitre, elle est de la meme nature que nos ongles.

servent a une fin similaire, e'est-a-dire comme ]>ro-

tecteur des parties couvertes. La corps de l'animal

croit a l'interieur des ecailles. Une des deux eea :

lles

est plus grande, plus pesante et plus profonde que
I 'autre, et dans la position naturelle de l'liuitre doit

se trouver en dessous.

Lorsque la plus petite ecaille a ete soigneusement
enlevee, on voit le corps mou de l'animal avec ses ]>ar-

ties attenantes (fig. 4).

La premiere chose qui attire l'attention est un mus-
cle large et fort situe juste derriere le centre de l'a-

nimal et attache des deux bouts aux ecailles oppos
de l'animal. ("est cette partie qui offre de la resis-

tance quand on ouvre l'huitre. Habituellement. cette

partie est appelee le coeur par les pechenrs, mais cet-

te appellation est fausse et impropre, car l'huitre a un
veritable coeur situe dans un petit endroit transparent,
juste devant le muscle et on pent le voir palpiter lon-

tement dans l'liuitre fraichement ouverte.

En plagant l'huitre par le gond au creux do votre

main on verra que les deux bouts different totalement.

Le bord du gond est anterieur et le bord a gauche est
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am

Fig-. 4.—Ostrea Columbiensis, du cote droit avec la moi-
tie de l'ecaillie droite enlevee, montrant le bord du
manteau (m), le coeur (ht), le muscle adducteur
(am).

posterieur, le bord eloigne est dorsal et le bord rap-
proche est ventral. Les parties molles le long du bord
ventral sont separable* en six structures minces com-
me line feuille, qui sont paralleles avec l'interieur de
l'ouverture le long de laquelle les deux valves se sepa-
rent ou baillent. La feuille la plus en dehors, qui repo-
se contre chaque valve est le manteau et s 'ajuste an
corps de 1'huitre beaucoup plus etroitement que le ves-

ton d'un homme ne le fait a son corps, mais, avec cet-

te difference, que le manteau de 1'huitre est une par-
tie integrate de sa chaire vivante. C'est le bord epais-
si du manteau qui provoque la construction des bords
croissants de l'ecaille.

Les autres quatre feuilles sont des branchies (orga-
nes de respiration)

; deux de chaque cote de la ligne
mediane longitudinale, mais chaque paire representant
en realite une seule branch ie, l'une longeant la gau-
che et 1 'autre le cote droit du corps.

On coneoit que 1'huitre n'est pas settlement une mas-
se de chaire molle sans forme, mais qu'elle possede des
parties distinctes, ou organes qui chacune ont une
fonct'on speciale a remplir dans la vie de 1 'animal. Un
examen minutieux des branchies fera voir des plis

transversaux par lesquels l'eau de mer s'infiltre et ar-

rive en contact avec les vaisseaux sangnins eonnectes
avec le coeur. Par cette voie. l'oxygene peut entrer
dans les organes et rejeter du sang les impuretes.

Mais les branchies ont une autre fonction. Leurs
surfaces sont recouvertes d'une matiere ressemblant
un peu a du duvet qui, par son mouvement battant
non seulement garde frais les approvisionnements
d'eau passant sur leurs surfaces et dans leurs pores,

mais aussi apporte la nourriture a 1'huitre.

La bouche de 1'huitre est situee entre les bords ante-

rieurs et le manteau, juste derriere le gond et est pro-

tegee par quatre palpes qui ressemblent un peu a, des

branchies. les deux exterieures etant en realite ante-

rieures et eonnectees au devant de la bouche, tandis

que les deux interieures sont posterieures. L'huitre

n'a pas de dents, mais elle a un gosier, un estomac

avec un foie et un long intestin enroule, ce dernier ou-

vrant exterieurement. juste au-dessus du muscle ad-

ducteur et permettant aux matieres non digerees d'e-

tre rejetees par le courant d'eau passant par les bran-

chies.

m
Vos Clients Demandent du Poisson
et puisque c'est votre profit et votre avantage de leur offrir la marque qui est certaine de leur

plaire et de les satisfaire, vous ne pouvez mieux faire que de mettre en evidence

LA MARQUE BRUNSWICK

Comme resultat de l'ordre du Controleur canadien de 1 'alimentation engageant les Canadiens
a conserver leur approvisionnement de viande en faisant une consommation plus importante de
poisson, le public en general se familiarise rapidement avec les qualites delicieuses et appetissan-
tes d 'aliments marins sains et nourrissants.

Faites face a la demande populaire, avec la marque Brunswick qui est profitable a tenir et

est sure de donner satisfaction a vos clients.

Commandez a votre fournisseur un assortiment d'essai compose de

i/
4 SARDINES A L'KUILE i/

4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING
HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS

CONNORS BROS, Limited, Black's Harbor (N.B.)
:iUEIU51UEIUeM5(U5IUe[U5IU5IUEIU5IU5IUEIU5riEILE(UEn
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Les Moteurs de Marine

ACADIA
3 a 24 Chevaux-Force a Gazoline on a Petrole

sont etablis speeialement pour repondre aux exigences des bateaux de

peclie de toutes grandeurs et modeles et out ete mis a l'epreuve par des

MILLIERS DE PECHEURS au Canada et a Terre-Neuve pendant les

hnit dernieres annees et ont demontre etre absolument dignes de con-

fiance et fournir un service continuel et satisfaisant sous les plus seve-

res conditions de temps.

II y a probablement un proprietaire d" Acadia" dans votre localite.

Demandez-lui ce qu'il pense du trava :

] de 1'" Acadia" et de ce qu'il ac-

complit.

Notre succursale de Terre-Neuve
Nous gardons eonstamment en mains, an stuck important et eomplel

de moteurs et aecessoires a notre bureau-suecursale de St. .John's, ou
nos clients de Terre-Neuve peuvent remplacer les pieces usees on en-
dommagees, ce qui leur evite les ennuis et les retards parfois dangereux
qui peuvent leur survenir en s'adressant directement aux usines ameri-
caines ou canadiennes.

Ecrivez-nous pour catalogues ou informations

Acadia Gas Engines, Ltd. Acadia Gas Engines, Ltd.
DEPT. "H,'

BRIDGEWATER
OU DEPT. "B,'

- N.E. ST. JOHNS, TERRE-NEUVE
Manufacturers de Moteurs de Marine, Agres de bateaux pour hisser, Grues, Treuils. Grues pour pot a homard, etc.
Agents pour le Canada et pour Terre-Neuve des Machines Fixes a Gazoline et a petrole "United".
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Le Guide Scientifiquepour la bonne

Lubrification de XAutomobile

Les Automobilistes d'experience cherchent la
charte des Mobiloils Gargoyle sur vos murs

l*ii automobiliste s'arrete a votre porte.

Le proprietaire desire un gallon d'huile.

Que lui recommanderez-vous ?

Ce qu'il veut, ce n'est pas seulement "de
l'huile". mais bien le lubrifiant correct pour
son moteur.

Voici ce qui se passe chez des milliers de
marchands de quincaillerie

:

Le marchand demande an client la mar-
que, 1'annee et le modele de l'automobile.

11 suit du doigt la Charte de Recommanda-
tion des Mobiloils Gargoyle, jusqu'a ce qu'il

trouve le noni de l'auto et

1'annee de sa construc-

tion. Bnsuite, il fournit a

l'automobiliste la sorte de
Mobiloil Gargoyle speci-

fied par la Charte pour
son auto. Cette huile ajus-

tera efficacement les an-

neaux du piston et pre-

viendra la perte de pou-
voir, la perte de gazoline et la perte d'huile.

Pourquoi les marchands de quincaillerie

placent-ils une telle confiance dans cette

Charte?

L 'experience demontre que 50% de tons

les derangements de moteurs d 'automobile

sont dns a une mauvaise lubrification.

II est reconnu que la lubrification scienti-

fique de l'automobile est un probleme pour
specialistes. Et puisque les marchands
n'ont ni le temps, ni l'equipement voulu pour
t'tudier ce sujet complique, ils s'en rappor-

tent a 1 'experience d'une autorite reconnue.

si vous analysez cette Charte vous y ver-

rez ceci

:

Que les ingenieurs qui l'ont etablie sont

Mobiloils
A grade for tach type of molol

des specialistes dans la lubrification scienti-

fique. Leur superiorite mondiale en matiere

de lubrification est partout reconnue.

Depuis des annees leur Charte de Recom-

mandations a ete le guide scientifique de la

lubrification correcte.

Les recommandations de cette Charte sont

prouvees etre correctes par des experiences

repetees.

Mais rien n'a donne
tant de confiance aux
marchands de quincaille-

rie a l'egard de cette

Charte comme leur propre
experience des huiles el-

les-memes.

Personne ne sait mieux
que le marchand combien
il est difficile d'obtenir*

une lubrification efficace et combien vitale

est la lubrification efficace.

Les quatre sortes de Mobiloils Cargoyle pour la

lubrification des machines, purifiees pour faire dis.

paraitre le carbonne libre sont:

Mobiloil Gargoyle "E"
Mobiloil Gargoyle "A"
Mobiloil Gargoyle "Arctic"

Mobiloil Gargoyle "B"

Vendues en canistres d'un et quatre gallons et en

barils et demi-barils.

Ecrivez.nous a chambre 704, Batisse Imperial

Oil, Toronto, pour vous procurer la nouvclle bro-

chure de 56 pages contenant la discussion complete

des problemes de lubrification, les derangements qui

peuvent survenir et les remedes a y appliquer ain-

si que les Chartes completes de Recommandations
pour Automobiles, Motocyclettes, Tracteurs et

Moteurs de Marine. lis nous fera egalement plai-

sir de vous envoyer une description de la Hgne des

Mobiloils Gargoyle avec les prix et escomptes aux
marchands.

m

m,

m
w
Ike IMPERIAL OIL COMPANY11

BRANCHES IN ALL CITIES
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LE SAUMON SOCKEYE N'A PAS DONNE CETTE
ANNEE

—M. A. Aubry, epicier, Montreal, a vendu son com-

merce.

—M. R. Laberge, marchand general, Chateauguay-
Bassin, a vendu son commerce.
—MM. Hong Ark Chong, epieiers. Montreal, ont ete

enregistres comme societe.

.M. A. Labelle, de Saint-Jean. Quebec, etait recem-

ment en visite d'affaires a Montreal.

—M. H.-W. Horsfall. epicier de Saint-Lambert, P.Q.,

a vendu son commerce a M. H. de Bishop.
• —MM. Howe. Mclntyre & Co.. speciality d'epiee-

ries. Montreal, ont subi recemment, des pertes par le

feu.

—MM. G. Georges & Freres, marchands-generaux,

Fasset, Quebec, ont vendu a S. George et Freres.

—M. R. Mettayer, 100, lie avenue a Lacbine a reou-

vert un commerce dans un nouveau magasin dont il

est proprietaire.

—M. V. Loiselle, 843 rue Des Montagues, Montreal,

a repris commerce d'epicerie dans ses locaux d 'autre-

fois.

—M. Z. Tongas a achete le commerce de Mine C. De-

Demuy. 155 rue Desery, Montreal, et eontinuera les li-

gnes d 'epiceries.

—L'epicerie d 'Oscar Belanger a ete endommagee par

la recente explosion de l'usine de la Curtis-Harvey, a

Rigaud.

LA RECOLTE D OLIVES ABONDANTE EN
ESPAGNE

Les previsions de recolte d 'olives dans la province de

Seville sont—dit-on—excellentes. Les arbres ont bene-

ficie des bonnes conditions de temperature et sont

charges de fruits.

Les producteurs pensent qu'aucune complication

n'est a redouter avant que les olives soient recoltees

en septembre et octobre. Les oliviers du district ont

de bonnes et mauvaises annees alternant et comme la

recolte de l'annee 1916 fut beaucoup au-dessous de la

normale, une recolte exceptionnellement bonne est es-

peree cette saison. Les rapports de la province de Ca-

dix nous informent que les conditions de recolte sont

extremement favorables et que les oliviers sont lourde-

ment charges de fruits par suite des pluies bienfaisan-

tes du dernier hiver.

Les rapports de Cordova et Huelta sont egalement

satisfaisantes.

LE TABAC, PRINCIPALE SOURCE DE REVNUS

Le tabac est a, present, la principale source de reve-

nu du Canada et les liqueurs enivrantes ne viennenl
plus qu'en second lieu du fait de la prohibition par-

tielle. Les chiffres pour le mois de juin dernier, pu-
blics par le Departement du Revenu de l'Interieur,

montrent que les droits collectes sur le tabac s'ele-

vaient a $932,681.88 et sur les cigares a $62,145. Les
droits collectes sur les spiritueux s'elevaient a $752,-

059.52, ceux sur la liqueur de malt a $10,532.70 et ceux
sur le malt, a $167,816. La taxe speciaje de guerre don-
nant $121,413.78. Les recettes totales du Departe-
ment du Revenu de I'lntirieur en juin dernier etaienl

de $2,146,095. contre $2,105,592. en juin 1916.

La peche du sockeye, en 1917 a ete deficitaire, de l'a-

vis de M. E.-B. Deming, president des Pacific-American

Fisheries, la plus grosse usine de conserves de saumon
du monde, ayant ses manufactures a Bellingham et en

Alaska. Confirmant cette opinion, M. Deming a fer-

ine les portes de la grosse usine de Bellingham et a an-

nonce des reductions de personnel dans les autres eta-

blissements.

D 'autres manufactures de conserves en vue sont du
meme avis et croient que la grosse affluence du sockeye
est une chose du passe. M. Deming dit qu'il pense

que l'annee 1913 fut la derniere du passage abondant
du saumon dans la riviere Fraser. II ajoute que la mi-

se en conserve, de cette annee. ne sera guere plus de

25 pour cent de celle d'il y a quatre ans. Dans le Nord
vers l'Alaska. la conserve de saumon ne sera egale-

ment (pie le quart de celle qu'elle etait il y a quatre

ans.

LES PRIX DE JUILLET ONT MONTRE UNE
LEGERE BAISSE

Dans les chiffres recemment publies a Ottawa, on no-

te une legere diminution dans le cout de la vie en juil-

let. en comparaison avec juin dernier. Le chiffre index
du Departement du Travail pour les prix de gros, etait

en juillet de 242.6 eontre 242.7 en juin. D 'autre part, le

cout du budget moyen pour l'alimentation d'une fara.il-

le. etait. an prix de detail, de $11.62 an milieu de juil-

let. contre $11.89 an milieu de juin.

LA CULTURE DE LA BETTERAVE A SUCRE EST
EN DIMINUTION

La superficie en betteraves a sucre, cette annee. dans
toute la Russie, est est'mee a 1.099.800 acres, eontre 1.-

497.217 acres, en 1916.

DES PRIX FIXES POUR LES LEGUMES

Le ministre des vivres, en France, a annonce qu 'an

debul de septembre. d eontrolera le prix des pommes
de terre et des feves recoltees en France et determiae-
ra le prix (pie Ton doit payer pour ees legumes.

Tout ce qui a trait a la valeur marchande de ees co-

mestibles ne sera decide que par lui, apres entente avec
un comite compose des differents prefets et directeurs
du Service d 'agriculture. Dans ohacun des departe-
ments de France, trois marchands et trois represcn-
tanfs de societes agricoles ferout partie dc la nouvel-
le commission.

Les prix statues seronl revises a tons les deux mois.

(4 l'on ne permettra l'exiiortation des vegetaux qu'a-

pres le vise d 'un certificat.

Lis infractions seronl passibles de fortes amendes
(M les marchandises seront eonfisquees.

Remuneration de 1' effort.

Savoir i-emunerer son personnel est tres important.

11 faut savoir le payer eonvenablemeid : l'attachcr a

1 'affaire.
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II y a de Pargent a gagner sur les

a
Jours sans Viande'

C'est une magnifique opportunity qui s'offre

aux Epiciers et dont ils doivent profiter que le

decret du controleur de ralimentation fixant
"Deux Jours sans viande, chaque semaine".
Vous avez la une chance exceptionnelle de ven-
dre le Macaroni de Catelli a toutes les families

qui font affaires avec votre magasin. Car,
lorsque les gens connaitront le gout delicieux,

la riche valeur nutritive et la grosse economie
du macaroni Catelli, ils observeront indefini-

ment les "jours sans viande".

CATELLI
MlIK MACARONI

{MACARONI AU LAIT DE CATELLI)

contient plus d'elements nutritifs que le poulet, les oeufs ou le pain.

Prepare de mille et une fa^ons, il donne un plat qui remplace la vian-

de et ne coute qu'une minime partie du boeuf ou du pore.

ML
r

t."Lait"-"Hirondelle"-"l'Etoile"
pour plaire a tous clients. Votre fournisseur

vous en approvisionnera.

Et, il y a le Livre de
Cuisine

qui dira a vos clients comment preparer le

Macaroni Catelli de plus de cent manieres
differentes. Envoye gratuitement a vos clients,

s'ils nous ecrivent en mentionnant votre nom.

The C. H. Catelli Co. Limited, Montreal
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LE MARCHE DE L'ALIMEN-
TATION
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LE MARCHE LOCAL DC
GRAIN

Le inarche du grain etait tres

ferine cette semaine, et les avoi-

n is out ete en hausse en sympa-

thy avee les prix plus eleves pre-

valant sur le marche d 'option de

Winnipeg, lesquels sont attribues

a la bonne demande des meuuiers

pour des avoines bonnes pour le

moulage.
La demande des acheteurs lo-

caux et de la campagne a ete bon-

ne pour lots de chars et une cer-

taine quantite d'affaires a ete

fade pour prompts envois:

Avome No 2 de l'Ouest Canadien,

75 cents a 76 cents.

Avoine No 3 de l'Ouest Canadien,

71 cents a 75 cents.

Avoine extra No 1 d 'alimentation,

71 cents a 75 cents.

Avoine No 1 d 'alimentation, 73

cents a 71 cents.

Avoine No 2 d 'alimentation, 71

cents a, 72 cents.

le boisseau, ex-magasin. II y a eu

aussi quelque demande pour For-

do Manitoba et des ventes de

quelques lots assez importants

ont ete faites pour expedition de

Fort William.

LA FARINE

Depuis la reduction des prix

pour la farine de ble de prin-

temps, il y a eu un bonne augmen-

tation de la demande pour approvi-

sionnements des acheteurs lo-

caux et de la campagne, et d'ex-

cellentes ventes ont ete faites

pour promptes livraisons et pour

expedition dans les 30 jours. Le

volume d'affaires a done ete plus

actif avee un ton assez ferme. Les

uouveaux prix reduits sont:

Farine de ble de printemps

Premieres patentes $12.00

Secondes patentes 11.50

Fortes a boulangers 11.30

Tl y a eu aussi un flech'ssement

dans le marche de la farine de

ble d'hiver. pour laquelle il y a

en une bonne demande eependant,

avee des ventes aux eours sni-

vants

:

Farine de ble d'hiver

Patentes a 90 pour 100, le baril,

i ******

en bois, $11.50 a $11.80.

Patentes a 90 pour 100, le sac,

$5.60 a $5.75.

hTTTTT+^f

ISSUS DE BLE ET D 'AVOINE
ROULEE

Un sentiment plus faible s'est

manifeste sur le marche pour le

son, du fait (des approvisionne-

ments plus considerables, et, en

consequence* les prix pour lots

de chars pour expedition imme-

diate ont ete baisses de 50c la

tonne par certains meuniers, et

des ventes ont ete faites a $31.50,

encore que les prix pour lots as-

sortis aient ete maintenus a $35.-

00 la tonne, y compris les sacs.

II y a eu une bonne demande
pour le gru et les middlings, les

premiers se vendant $10.00 et les

second es de $18.00 a $50.00, tandis

qne la moulee pure se vendait de

$60.00 a $61.00 et la moulee me-

langee, de $55.00 a $56.00 la ton-

ne, sacs compris. Le ton du mar-

che pour les avoines roulees est

egalenient plus facile et les prix

sont en baisse de 10 sous par sac,

avee les lots de qualites couran-

tes vendus a $1.20 et des lots de

$1.30 a $1.40 le sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

Par suite de la demande tou-

jours tres limitee pour le foin

presse et les offres importantes
qui sont faites, un sentiment plus

faible s'est devcloppe sur le mar-
che et une baisse de 50c par ton-

ne s'est manifestee, meme a cette

reduction, les acheteurs montrent
peu d'empressement et le marche
est calme avee des ventes de por-

tions de chars aux prix suivants:
Foin No 2 $9.50 a $10.00
Foin No 3 $8.00 a $ 8.50

Foin qualites inferieures, $6.00 a

$7.00 la tonne, ex-voie.

LES OEUFS

Le ton du marche des oeufs est

tres ferme et la demande domes-
tique est bonne.
Nous cotons les prix comme

suit

:

Oeufs strictement frais.. .52 a 53c
Oeufs stock de choix . . .00 a 48c
Oeufs mires No 1 00 a 44c
Oeufs mires No 2 38 a 40c

LE MIEL

Le miel est rare et la demande
est rare, affectee qu'elle est par
la presente chaleur.

Nous cotons les prix comme
suit:

Miel blanc, en gateaux . . .0.14y2
a 0.15

Miel brun, en gateaux . . . .0.13

a 0.131/2

Blanc extrait . . . .$.12y2 a 0.13

Miel de sarrazin ...0.10 a 0.11

LES PRODUITS DE L'ERABLE

II y a une baisse generate sur

les produits de Ferable. La de-

mande est leg&re et les affaires

peu importantes.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Boites de 13 livres

Sirop, choix extra . $1.65 a $1.75

Sirop de choix . . . .$1.50 a $1.GO

Sirop, bonne qualite $1.35 a $1.45

Sirop, qualites infe-

rieures $1.25 a $1.30

Sucre d'erable. la liv..0.14 a 0.15

LES FEVES

Le ton du marche pour les fe-

ves est tres ferme par suite d'une
forte demande et d'approvision-

nements legers. Les perspectives

de recolte sont favorables et les

indications sont qu'il y aura de

bonnes qualites dans la plupart

des regions.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Feves triees, 5 livres, canadien-

nes, $9.50 a $9.75.

Feves Rangoon ... .$8.75 a $9.00

Feves Yellow-eye (oeil jaune.)

$8.00 a $8.25. '

Feves Japonaises . .$7.60 a $7.75

LES POMMES DE TERRE

Le ton du marche pour les pom-
mes de terre est ferme avee une

bonne demande pour petits lots,

pour repondre aux besoins imine-

diats et des affaires tres actives

se sont faites dans le gros avee

des ventes de pommes de terre ra-

nadiennes de $2.15 a $2.25 le sac

de 80 livres, et de pommes de ter-

re americaines a $4.75 le baril ex-

magasin. On s'attend a une bais-

se de prix quand les arrivages se-

rout plus consequents.
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LB MARCHE A PROVISION

Les ventes de pores vivants ont
ete faites a $18.35 les 100 livres,

pour les poids legers. Les lots de
choix courants se sont vendus de
$17.00 a $17.50 et les poids lourds
de $15.50 a $16jOO les 100 Lvres,
pesees hors chars. Le ton du mar-
che pour pores appretes etait fer-

me avec .des ventes d'animaux
fraiehement tues des abattoirs de
$23.50 a $24.00 les 100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

Le ton du marche poru toutes
les lignes de viandes funaees et

sechees demeure tres ferme avec
une bonne demande continue pour
le compte lacal et de la campa-
gne. Le commerce est actif dans
ces lignes aux prix suivants : jam-
bons de 8 a. 10 livres, 30c a 31c la

livre; jambons de 12 a 15 livres.

29c a 30e la livre; jambons poids
lourds, 28e a 29c la livre. Bacon
pour breakfast, de 35c a 36c ; ba-
con Windsor de choix, 38c a 39c

;

bacon desosse, 40c a. 41c.

LE SAINDOUX

De bonnes affaires continuent
a se faire en saindoux et le mar-
che est actif avec des prix legere-
ment en hausse. Les approvision-
nements de saindonx pur ne sont
pas tres considerables, mais ils

sont suffisants pour repondre aux
besoins iinmediats et les ventes se
sont faites de 25c a 25y>c la li-

vre en seaux de bois de 20 livres,

tandis que le saindoux compose se

vendait de 2iy2 c et 22y2 c la livre

en seaux en bois de 20 livres.

BEURRE ET FROMAGE

Ben que calme. le marche du
beurro commando encore des prix
eleves.

Beurve de cremerie superieixr,
«i/

2c a 42c.

Beurre de cremerie fin. 40i/?c a,

41c.

Beurre de ferme superieur. 37l/>c

a 38c
Beurer de ferme fin, 00c a 37c.
Beurre. qualites inferieures, 36c.
Le marche du fromage est tres

ferme ot les pr'x sont soutenus.
La commission pave les prix

suivants

:

NoloV Test et de l'ouest.02134c
de 1'est et de Touest.O^l^c

No 3 do l'est et de lWst.0.20%c
Qualites infefieures 0.20%c

LES HALLES AU BEURRE ET
AU FROMAGE

II y a eu peu de changement sur
le marche du beurre et du froma-
ge, durant la semaine derniere
Les arrivages de beurre ont ete de
5,800 cobs de moins que la semai-
ne precedente, et de 22,300 de

- moms qu'en periode correspon-
dante de 1916. Le total des arriva-
ges durant le mois d'aout ont ete
de 33,617 colis comparativement

laic?
9 en P^riode semblable de

1916. Le ton du marche etait fer-
me.

Les arrivages de fromage du-
rant la semaine ont ete de 14,704
meules, une diminution de 802
comparativement a la semaine
precedente.

Cowansville, 3. — A la reunion
de la Halle aux fromages des
Cantons de l'Est, samedi, toutes
les offres de beurre et de fromage
ont ete achetees aux prix respec-
tifs de 41 et 21 centins la livreA cette epoque, l'annee derniere'
1 65 cobs de beurre s'etaient ven-
dus 34i/

2 centins.
• Saint-Hyacinthe, 3. — Environ
150 colis de beurre et 95 meules
de fromage ont ete mis en vente
Le beurre a rapporte 40 et le fro-
mage 21% centins la livre. L'an-
nee derniere, 200 colis avaient
rapporte 33 centins et 800 meules
de fromage 19% centins.

Mont-Joli, P.Q., 3. — A la Hal-
le aux fromages. 1 200 colis de
beurre ont ete mis en vente et se
sont vendus a 40 centins; 250
meules do fromage ont rapporte
203/

! centins.

VOLAILLE

La demande poor volaille vivan-
te et fraichpment tuee est beau-
coup meilleure aux Etats-Unis
nu'ici. Des ventes ont ete rappor-
tees durant la semaine a Buffalo,
a 29c pour poulets de nrintemps
et 26 ponr ponies vivantes livrees
iei. On dit one le cout de livrai-
son. y compris fret et commission
de vente est de 3l/oc la livre.

LES CONFITURES EN HAUSSE

II v a en imp hause generale
"iiv les confitures, et qui peut
p+re evaluee par les changements
de prix nonr les jarres en verre
de 16 onces OHles-oi ont hausse
r?e 10 eents la douzaine ponr tou-
tps les confitures, pauf celles de
fvambo'ses oni ont snbi une haus-
kp rfp vin rrt ppnt^ 1" ^nnzaine. Les
prix pour les differentes confitu-

res en bocaux de 16 onces sont a
present, comme suit: Fraises, $3
la douzaine; framboises, $3.05 la
douzaine; groseilles noires, $2.90
la douzaine; groseilles rouges,
$2.90 la douzaine; prunes, $2.65
la douzaine; reine-claude, $2.70
la douzaine; et abricots, $2.90 la
douzaine.

HAUSSE DES SARDINES IM-
PORTEES

Une hause recente dans les sar-
dmes norvegiennes les porte a
$20.00 la caisse de cent boites
d'un quart de livre.

II y a des qualites moins che-
res, mais le prix ci-dessus est celui
cote pour les meilleures sortes.
On signale une rarete des harengs
sales ecossais du fait de l'embar-
go dont ils ont ete Uobjet et de la
frte demande qui s'y concentre.

LES SUCRES

Les sucres sont toujours a des
taux excessifs. Nous cotons:

Les 100 livres
Atrantic, extra granule 9.25
St. Lawrence, extra granule.9.00
Acadia, extra granule .. ..9.25
Canada, extra granule 9.00
Dominion, crystal Diamond ..9.05

LES NOIX

Toutes les noix en ecales sont
presque certaines d'etre en haus-
se de iy2 a 2c la livre quand les
noix de la nouvelle recolte arrive-
ront, ce qui sera probablement
dans le commencement d'octobre.

LES HUITRES

Nous cotons:
Ordinaires, gallon 2.00
Malpecques (choice) bbl. . . .12.00
Cape Cod, bbl

. .12.00
Clams (med.) bbl 8.00

LES FRUITS ET LEGUMES

H ny aura pas de pommes bon
marche, cette annee, de l'avis des
experts, car la recolte n'est pas
abondante. Les citrons se main-
tiennent fermes au prix eleve de
$8.50. Les peches sont descendues
de 75c a $1.00 la boite, cette se-
maine, les peches de Californie
etant cotees $3.00 la boite et les
peches canadiennes $1.25 a, $1.50.

Les oignons espagnols en gros-
ses claies sont nouveaux et cotes
a $4.00.



22 LE PRIX COURANT, vendredi 7 septembre 1917 Vol. XXX—No 36

LA BANQUE MOLSONS
148ieme DIVIDENDE

Les Actionnaires de la Banque sont avises par les

presentes, qu'un dividende de DEUX et TROIS QUARTS
POUR CENT (soit le taux de onze pour cent par an) sur

le capital-action, a ete declare pour le trimestre courant,

et que ce dividende sera payable au bureau de la Banque,
a Montreal, et aux succursales, le et apres le

PEMIER JOUR D'OCTOBRE PROCHAIN
aux actionnaires inscrits au 15 septembre 1917.

L'ASSEMBLBE GENERALE ANNUELLE
des Actionnaires de la Banque sera tenue au siege so-

cial de la Banque, dans cette ville, le LUNDI, 5 Novem-
bre prochain, a trois heures de l'apres-midi.

Par ordre,
EDWARD-C. PRATT,

Montreal, 21 aoQt 1917. Gerant.general.

LA BANQUE
FONDEE

NATIONALE
EN 1860

Notre
"Travel le

Capital autorise $5,000,000
2,000,000

2,000,000

service de billets circulaires pour voyageurs
-s Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unia et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND. MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE
Mines de Per- -Wabana, Terreneuve.- -Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

La Banque d'Epargne de la Cite et du
District de: Montreal

Avis est par le present donne qu'un dividende
de deux dollars et dix cents par action sur le ca-

pital de cette institution (55% verse) a ete de-

clare, et sera payable a son bureau principal a
Montreal, le et apres lundi, le premier oetobre pro-

chain, aux actionnaires enregistres le quinze sep-

tembre prochain a une heure p.m.

Par ordre du conseil de direction,

A. P. LESPERANCE,
Montreal, le 20 aout 1917. Gerant,

3ANQUE PROVINGIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 55

Avis est paries presentes donne qu'un divi-

dende de UN ET TROIS QUARTS POUR
CENT (If %), etant au taux de SEPT POUR
CENT (7%) Pan, sur le Capital Payede cet-

te Institution, a ete declare pour le tri-

mestre finissant le 30 septembre 1917, —
lequel sera payable au Bureau Chef de la

Banque et a ses succursales, le ou apres le

premier jour du mois d'octobre 1917, aux
actionnaires enregistres dans les livres le

24 septembre prochain.

Par Ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-President et Gerant-General.

Montreal, 24 aout 1917.

BANQUE D'HOGHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEUBS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,
ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des

traites sur les pays etrangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde
;
prend un soin

special des encaissements qui lui sont confiSs, et

fait remise promptement au plus bas taux de

change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme annee. 5 septembre, 1917.

Selon une depeche qui semble digne de foi, l'Admi-

aistratiou serait sur le point de fixer a $68 le prix de

la tonne d'acier auquel une prime de dix pour cent

viendrait s'ajouter dans certains cas. Le prix de la

tonne de fer en gueuse serait de $38, et celui de la li-

vre de cuivre de 25e. Selon toute apparance eette in-

formation a suffi a changer la face des choses financie-

res. Ainsi s'explique la fin de 1 'avalanche de liquida-

tion qu'on a pu observer vers onze heures.

Pendant la premiere heure les affaires allaient assez

mal ; les cours retombaient a peu pres a leur plus bas

niveau d'hier et les chemins de fer supportaient le pire

de 1 'effort des baissiers. Mais les bonnes nouvelles,

comme les mauvaises, arrivent souvent de compagnie.

On apprenait que la proletariat anglais refuse d'aller

a Stockholm et se montre enfin un peu patriote
;
que les

Allemands se preparent a evacuer les Flandres et a les

inonder ensuite
;
que le proletariat americain va se reu-

nir a Minneapolis pour mettre fin a la propagande et

aux manoeuvres germanophiles ; enfin on apprenait

que le projet d'impots de guerre de la commission se-

natoriale de finances va passer comme une lettre a la

poste.

II est certain que si le prix du cuivre est fixe a 25c

•elui de l'acier a $68, les perspectives qui s'ouvri-

ront aux industries de guerre seront brillantes. Du
reste a examiner de sang-froid la situation, rien ne per-

met de croire que le president ait l'intention de met-

tre des entraves au developpement de l'industrie.

N'oublions pas que la puissance industrielle americai-

ne constitute a,
1 'heure presente le meilleur gage de

victoire. Le princip
N
e de liberte commerciale est de

tradition americahie et c'est precisement pour le reta-

blir que le president Wilson est intervenu jusqu'ici.

Apres line longue periode de marasme et trois jours

de violents contrecoups en succession rapide, il est per-

mis d'esperer que nous avons vu le pire de la baisse.

Tl est possible que nous observions encore quelques re-

actions, mais il y a lieu de croire que 'les cours extre-

mes d'hier ne seront guere depasses. Advenant un re-

cul, une reaction accentuee. il semble que l'operateur

ne saurait mal faire en s'engageant a la hausse.

BRANT, DUNN & CO.

PRETS A L'ANGLETERRE

Washington, 5.—Le gouvernement americain a fait

deux prets de $100,000,000 chacun a, la France et a

l'Ano;loterre. aujourd'hui. Les avances totales faites

aux puissances a l'heure actuelle, sont de $2,286,400,-

000.

LE PROCHAIN EMPRUNT DE GUERRE CANA-
DIEN

On fera appel a la petite epargne. — L'interet sera

plus eleve que celui du troisieme emprunt.

du Canada, aura besoin de $250,000,000 a $300,000,000
pour defrayer les depenses de la guerre. - II se prociire-

ra probablement cette somme en faisant deux emprunts
dont le premier dans un avenir tres rapproche. Cet
emprunt paiera un meilleur interet que le dernier dont
le rendement a ete de 5.40 et qui, a ce chiffre, attray-

ant n'a ete absorbe completement il n'y a que quelques
mois. Si le prochain emprunt est pour une periode de
20 ans, les souscripteurs prendront avantage du pri-

vilege de conservision.

Le succes du prochain emprunt de guerre depend en-

tierement de l'interet que manifestera le public. Le
marche des obligations est limite, a, l'heure actuelle. et

il y a pour $350,000,000 d 'obligations du gouvernement
canadien distribiiees dans le pays. Les chances de
succes ne sont pas tres bonnes a, moins que la petite

epargne ne vienne en aide au gouvernement.
Le total des depots dans les banques canadiennes a

la fin de juillet etait de $1,380,000,000. Les prets a

vue ont diminue de 14 pour cent, tandis que les avan-
ces du Canada ont augmente de 12 pour cent. Les de-

pots a vue etaient d'un million de plus qu'en juillet,

mais beaucoup moins considerables que durant plu-

sieurs mois de l'annee derniere.

Les courtiers en oblagtions sont moins disposes a, se

surcharger d 'emprunt canadien a, present. Les trois

premiers emprunts de guerre ont ete sursouscrits. II

se pourrait qu'il n'en fut pas de meme au quatrieme.

LES BANQUES NEW-YORKAISES

Le raport hebdomadaire des banques et des institu-

tions fiduciaires de New-York, pendant la derniere se-

maine, indique qu'elles ont un excedent de reserve le-

gale de plus de $12,307,900. Ce chiffre est une dimi-

nution de $56,469,020. comparativement a, la semaine

derniere.

Prets, escomptes, etc., dim $ 85,312,000

Encaisse, dim 6,620,000

Reserve en Banque Federale. dim 47,206,000

Reserve en voute, banques d'Etat et ins-

titutions fiduciaires, dim 2,295,000

Reserve chez les depositaires. dim 7.456,000

Depots a demande, dim 8,455,000

Depots a terme, aug 929,000

Circulation, aug 436,000

Reserve totale 505,533,000

Excedent de reserve 12,307,901

Diminution 56,469,020

L'ARGENT EN BARRES

Ottawa. 3. —De septembre 1917 an commencement
de juin 1918, Si* Thomas White, ministre des Finances

L 'argent en barres a touche un nouveau maximum,
eette semaine, a New-York, ou il s'est negocie a, 95%
eentins l'once. Le prix de Londres etait de 42i/*>d.

Cette hause du prix de l'argent interesse vivement

les directeurs des compagnies minieres. La mine Ni-

liissiiip aurait par exemple des recettes de $2,400,000

au prix auquel l'argent se vend actuellement.
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NOUVEAUX RECORDS
Let records obtenus pendant 1'annee
derniere afflrment de nouvesu la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus gmnde compagnie d'assu-
ranre sur la tie du Dominion.

Ses mfethodes d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les Nouvellea Affaires, le chiffre
total des polices en viftueur, l'actif,

les surplus de recettes, le surplus net.
le revenu total, le revenu provenant
des primes at les palements aux assu-
res, chaque ennee.

NADA
NTRBAL

Benoit & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeure et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

.'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independantt (1 ncendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE YvOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Act if $900,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A Pfopos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
1'annee precGdente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-

tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Life' '

,

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus eleve dans les anna-
tes de la compagnie.

L'excedent gagnS s'est eleve a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES .

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats
\

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1SK

J C GAGNE, gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

Le marchand-detaillant devrait con-

suiter frequemment les adresses des

hommes d'affaires et professionals

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appel

des que sa situation devient difficile.

Un bon conseil est souvent d'une gran-

de utility dans le commerce.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et l'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson. Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer. Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,«00 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demanded pour les districts non reoresentes
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CE QUI M'A FAIT RENOUVE-

LER MA POLICE

Par BERNARD-K. SANDWELL.

Redacteur du "Financial

Times", Montreal.

Pourquoi j'ai renouvele ma po-
lice? Bien.... hem! en voila une
question. Vous pourriez tout aus-
si bien me demander pourquoi
j'ai dine hier midi — cu pour-
quoi je me suis fait la barbe ce
matin. Toutes ees actions sont des
choses qu'on fait., bien, parce que
c'est precisement ce qu'il faut
fa ire.

En effet, voyez-vous' c'est dans
o." but one j'ai tout -Tabor I pris
ma police: la .-enouv<?li»r chaqu<?
Banes, ausi longlenms que !es
primes sc-raient dues. II y en a qui
prenrv>n f une police parco que
l'a°:enr a la l^ngue bien peridue,
on bien parce que e'est un ami in
mari de la petite niece de leur
femme, ou bien parce qu'ils fre-

ouentent la raeme eglise ou If r,e-

me club. Moi. je ne suis pas fait

comme cela. J'ai pris ma police
parce que j'en realisais 1c besom,
et que j'estimais etre capo hie de
payer la prime cette annee. et par
consequent de continuer de paver
tons les ans, aussi longtemps que
mon salaire me le permettrnit, et

narce que j'etais b 1- en decide a

payer cette prime, et sans me fai

re nrier.

Vous savez que mes trois poli-

ww sont a peu pres mes seules
e-«arables.

D'ailleurs je ne tiens pas enor-

mement a toutes les autres sortes

d'epargnes. Je ne suis pas fou

pour devenir millionnaire, et Bea-
trice non plus. Puis, il y a les en-
fants. J'aimerais mieux leur pro-
curer la meilleure instruction pos-
sible, leur faire voir un peu le

monde tandis qu'ils sont jeunes,
leur procurer une existence . . .

oh
! vous comprenez ce que je

veux dire!. . . pas precisement
superficielle ; dites "a 1'aise" si

vous preferez, quoique l'expres-
sion paraisse un peu extravagan-
te pour un pauvre homme a salai-

re. Enfin. voici ce que je veux di-

re : J'aime mieux leur donner tous
ces avantages des maintenant, que
de leur donner un million tout
d'un coup ,quand ils auront qua-
rante ou quarante-cinq ans. et que
je serai mort.

Mais, les polices d 'assurance,
ils les auront, ces chers enfants :

j'y tiens. Leur instruction doit
se continuer, que je sois vivant ou
non. Je ne veux pas qu'il survien-
ne d 'obstacle a cette vie "a 1'ai-

se" autant que je peux le prevoir.
Ce qu'il faut pour cela. c'est une
police d 'assurance, et une bonne.

Ainsi vous voyez qu'il n'y a pas
lieu d'hesiter. Je renouvelle ma
police- et je continuerai ainsi, tant
que mes enfants ne seront pas
bien etablis et en etat de se pour-
voir a eux-memes. Ensuite. bien...

je ne sais pas au juste. C'est bien
loin pour prevoir. Beatrice et moi,
nous pourrions retirer ce qui nous
serait du d'une de ces polices,

puis jouir veritablement de la

vie.

Quoi qu'il en soit. quand je paie

mes primes, tel est toujours mon
ra i-sonnement. Comme cela. je me
persuade davantasre que c'est un
eadeau que j'1 fais a Beatrice, au
lieu de donner mon argent aux
etrangers.

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 405

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Genmt, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

151TPapineau 154 Marquette

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Aime Amiot Donat Langelier
A. -Ernest Clement

...... Le Cie des Specialites Inter.
Nap. Forest Nap. Forest & i !o.

Emmanuel Cofski . La CitS de Mont.
Adelard Dodge . . Peter Lyall & Sons
Daeb Nason E Aboud Boosamra
Crevier Ivanhoe .... Ford Motor Co.
Wilfrid Lanzon
•I. Rosenberg-

Eustache Denis Thos. Davidson Ltd.
Auguste Maillet G. T. R. Co.
Camille Neveu . Royal Toilet Laundry
F.-X. Robillard .... Ville Lasalle
J -B. Sanscartier j. Wray
J.-B. Tessier

Automatic Signal Ry. Lock
John McDonald & Campbell

John McDougall
Auguste

. . Caledonian Iron Works Co., Ltd

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

ayant juridiction criminelle dans
et pour le district de Montreal, se

tiendra au Palais de Justice, eD
la cite de Montreal,

LE LUNDI, DIX SEPTEMBRE
prochain, a DIX heures

du matin.

EN CONSEQUENCE, je donn*
avis public a. tous ceux qui auront
a poursuivre aucune personne
maintenant detenue dans la pri-

son commune de ce district et a

toutes les autres personnes qu'el-

les y soient presentes.

JE DONNE AVIS AUSSI a

tous les juges de paix, coroner et

officiers de la paix, pour le dis-

trict susdit, qu'ils aient a, s'y

trouver avec tous les records.

Le sherif,

L.-J. LEMIEUX,

Bureau du Sherif,

Montreal, 20 aout 1917.
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IdeeS qui font vendre les Marchandises

No 2 d'une serie

de nouvelles primees
ecrites par des commis
Celui qui laisse les marchandises se vendre toutes seules

est rarement recompense par une augmentation de ven-

tes. Dans le recit suivant, M. Henry Hansen, de la Sco-

field Company, Sturgeon Bay, Wis., (des marchands pro-

gressifs d'Eveready). dit comment il fit application

avec succes d'une nouvelle fagon d'attirer l'attention. Et
ayant ainsi ouvert la voie a une vente, il se depecha d'en

capturer l'idee en la presentant de fagon precise, sous

forme d'un recit Eveready.

Un matin le fermier Bill entra au magasin. Je le com-

plimentai et lui demandai si je pouvais faire quelque

chose pour lui.

"Non", repondit Bill, "j'entre seulement pour atten-

dre un ami."

Bill se promena devant notre comptoir d'etalage Ever-

eady et les premieres choses & frapper son attention

furent mes deux cartes de comptoir. D'une se lisait:

"Ne quittez pas ce magasin sans un Blanc de Con.

cours Eveready de $3,000." L'autre composee par

moi-meme, se lisait: "Assurance Eveready contre le

Feu et les Accidents."

"Donez-moi un blanc de concours Eveready," dit Bill.

"J'ai lu dans les principaux magazines ce qui concer-

nait ce concours: Cela vaut la peine de faire un es_

sai pour $3,000."

Ensuite, Bill indiqua l'autre carte de comptoir: "As-
surance Eveready contre le Feu et les Accidents".

"Qu'est-ce que c'est que cela?" dit.il. "Etes-vous des

marchands d'assurance?"

Je repondis que nous representions une maison qui
assure contre le feu et les accidents.

Bill se montra interesse et m'exprima le desir d'une
explication. Alors, je pris les differents modeles d'E-
veready et les etalai sur le comptoir. "A present.

Bill", dis-je, "je vais vous montrer comment un
Eveready excelle comme assurance contre l'acci.

dent".

"Dans toutes les allees de la vie, nous sommes su-
jets a l'accident du a 1'obscurite ou a l'elairage insuf.
fisant. Des accidents sans nombre pourraient etre
evites par l'usage d'Eveready, la lumiere qui dit:

"C'est ici".

"C'est assez vrai," repliqua Bill, "mais j'ai a la mai-

son une bonne lanterne que nous employons tou-

jours quand nous allons dans des endroits sombres."

"C'est bel et bien", dis-je, "mais que faites.vous du
danger d'incendie? Pourquoi courir un risque sans
necessity lorsque vous pouvez vous procurer Ever-
eady? Si votre lanterne se renverse ou se brise; vous
avez toujours le danger de la voir mettre le feu a
quelque matiere inflammable. D'un autre c6te, vous
pouvez employer partout Eveready en parfaite secu-
rity, et contrairement a la lanterne a l'huile, il ne
pent eclater. Prenez ce modele par exemple", et je
lui montrai le No 4701. "Essayez-le vous-meme. Ne
serait-ce pas une chose agreable pour votre famille
de ['employer dans la maison, et pour vous de vous en
servir pour la grange ou quand vous faites un petit
travail de ferme? Voici un autre modele." et cette
fois, je lui montrai la No 2616. "Vous pouvez porter
cette lumiere dans votre poche. Elle vous montrera
combien de gazoline vous avez dans le reservoir de
votre automobile, vous eclairera pour vous permettre
de changer votre pneumatique. et lorsque vous vou.
lez vous en servir, vous n'avez qu'a presser sur le
bouton, c'est tout."

"Je remarque que tous ces modeles sont des Ever-
eadys", dit Bill, qui commence a s'interesser forte,
ment. "Pourquoi n'en tenez-vous que de cette mar-
que?"

"Nous avons deja tenu plusieurs autres marques", re-
pliquai-je, •mais dorenavant nous ne tiendrons ex-
clusivement que l'Eveready. Et cela. parce que nous
savons que nos obligations vis-a-vis de nos clients ne
finissent pas an moment de la livraison. qu'elles ne
font que commencer alors. Nous ne conside'mn-
avoir rernpli notre devoir que lorsque vous Stes sat.-
faits de votre achat, qu'il vous rend les services <mevous en attendiez et que vous royenez nous a, 'h. lo-
des marchandises en venant au marche "

'r?lv
e
r

i

7,
n
o
isJ ,i " si ma vonte

'
en Ptacani a Rill deuxDAYLOS Nos 470! et 2616. Bill paya ces lampes lesounreaux levres, avec l'air satisfait d'un homme quisait qu il a depense avantageusement son argent.

CANADIAN NATIONAL CARBON COMPANY
~~~~.,~ Limited
T0R0NT0

ONTARIO
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture !

Marche de Montreal

LES MARCHANDISES LOUR-

DES MONTRENT QUEL-

QUES CHANGEMENTS

Les poids en hausse

Les poids ont avarice a 10 pour

rent sur la liste. lis avaient l'ha-

bitude d'etre a 5 pour cent sur

liste.

Les stopcocks en hausse

Les stopcocks en fer ont hausse

a 22% hors liste. Le cout de ma-

nufacture en est la cause.

L'etoupe de plombier en hausse

L'etoupe de plombier a hausse

h $9.50 les 100 livres. Bile etait

habituellement a 50c de moins les

100 livres.

Le vert de Paris encore plus fer-

ine

Le vert de Paris est encore a un
prix plus eleve et rare an point de

no plus suffire a la consomma-

tion. On le cote soixante et une

cents la livre en papier d'une li-

vre.

Le treillage pour poulies en haus-

se aux Etats-Unis

Le treillage pour poules est en

hausse aux Etats-Unis etant cote

maintenant 15 pour cent hors lis-

te canadienne, au lieu du prece-

dent 25 pour cent hors liste.

Les explosifs

En ce qui concerne les explosifs,

il y a une reglementation prohi-

bant l'empaquetage de toutes

formes de ees merchandises avec

la merae consignation de qn.in-

caillerie.

Les explosifs doivent etre ex-

pedies directement de l'usine et

au prix du marche a la date d 'ex-

pedition.

Les outils de bucherons

On s 'attend a une nouvelle lis-

te de prix en hause pour les ou-

tils de bucherons de Thomas
Pink. La raison en est les.diffe-

reates avances recentes des par-

ties metalliques et des manches

en hois de ces articles.

Hausse de deux dollars la douzai-

ne, sur les faux

Une hausse de deux dollars la

douzaine a etc enregistree sur les

TOBOGGANS
Faits de bouleau. Tres solides et finis de facon

attrayante — ligne de vente facile — trois styles,

toutes les tailles. ECRIVEZ-NOUS POUR PRIX.

J. E. BEAUCHAMP & CO., Montreal
Representants- Hardware Specialities, Ltd., Vancouver, C.A , T. A. Corly
& Son, Winnipeg Man ; W. J. Grant, Toronto, Ont.; J. M. Paquin,
Montreal, Que.; Dominion Exporters, Ltd., Montreal, Que.

faux. Les prix suivants sont co-

tes pour les differentes lignes de
faux, a, Montreal : Faux acier

trempe, <i>12.50 la douzaine ; Fine

India, $14.5.0 la douzaine; Rough
and-Ready, $16.50 ; Excelsior,

$14.50; Cliper, $13.50; Matchless.

$14.50; Bush, $13.00; Single

Bead, $13.50; Double Bead, $14;

Little Giant. $14.50; Guaranteed,

$16.50; Meadow Queen, $12.50;

Concave, $14.50; Lance, $12.50
;

Black Diamond, $15.00.

Quelques scies circulaires en

hausse

II y a eu des avances de prix

dans les scies circulaires Indiana,

comme suit : Largeurs 4y2 pieds.

$2.35; 5 pieds. $2.60; 5y2 pieds,

$2.85; etroites, 4y2 pieds, $2.05;

5 pieds, $2.25; 5% pieds. $2.40
;

scies circulaires un homme, 4

pieds. $2.55; 4% pieds. $2.85; 5

pieds, $3.10.

Faucilles et couteaux a foin en

hausse

On signale une hausse de prix

sur les faucilles aussi bien que
sur les faux.

Les no 2 sont cotees a $3.40 la

douzaine ; les nos 3, a $3,50 ; les

nos 4. a $3.60; les nos 5, a $3.80

et les Little Giant, a $5.25.

Nous sommes les principaux distributeurs des

"DAYL0S" EVEREADY
et nous nous specialisons dans le service efficace

et les livraisons promptes des articles de notre

stock complet. Economisez du temps et des frais

d 'express ou de fret en dormant votre commande

SPIELMANN AGENCIES REGD.

45 rue Saint-Alexandre, Montreal
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Les rouleaux a foin ont aussi

subi une hausse. Les Health sont

maintenanl a $12.50; les Light-

ning a +12.50 et les Spear-point,

a +14.00.

Les clous et la broche

Les clous de broche standard

en acier sont cotes cette semaine

sur une base de $5.50, les clous

coupes sont a, $5.75 et la broche

est encore a $6.50 de base. On
prevoit un changement prochain

dans cette ligne.

LE METAL EN LINGOTS

Le ferblanc

Le ferblanc qui etait cote la se-

maine derniere a 62T/2C et mon-

tait a 64 pour petits lots est cote

cette semaine a 6014c et 63c. Pour
petits ordres le prix est de 64c.

Le cuivre

Les cotations du cuivre sont de

33 a 36c pour commandes assez

consequentes.

Le plomb

Le plomb se cote 131/oC a 141/2^

mais est moins ferme sur le mar-

che.

Le zinc

Le ton du zinc est plus faible et

les prix ont diminue de i^c de

10V2 a liy2c la livre.

L'antimoine

L'antimo ; ne est ferme a 20c la

livre et rien ne fait prevoir de
changement.

Vol. XXX—No 36

L 'aluminium en hausse

L 'aluminium est en hausse cet-

te semaine et les prix varient de
65c a 67c.

ANTHRACITE
ET

BITUMINEUX

Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

26 rue St-Pierre, Montreal

Faites entrer en ligne votre magasin pour l'obten-
tlon de plus grands benefices avec le

Tir a la Cible
L'annee derniere des milliers d'hommes et de fem-
mes sont entres dans les rangs des tireurs a la cible
mobile.

Ces gens et des milliers d'aulres, cette annee.feront
augmenter la demande pour les

Poudres de Sports (jj

Reliez votre magasin a notre publicite qui fa
:

t

naitre le commerce en specifiant la poudre DU PONT
DENSE ou la poudre DU PONT BULK pour le tir a
la cible mobile—les poudres dont les nouveaux ti-

reurs se servent parce qu'elles sont le choix du
champion.

E. I. du Pontde Nemours& Co.,
FABRICANTS DE POUDRE DEPUIS 1802

WILMINGTON, (DEL., E. U.)

Fer en Gueuse
pour

Fonderies de Fer et

d'Acier
du stock et pour importation

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn£es (Roofing) prates & poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a. Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a

imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du Ha-
vre et Logan. Moulin a Papier, Jollette, Que.
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La Laveuse Rapide la

plus Facile a Action-

est laner

Laveuse

"CHAMPION"

a Haute Vitesse de

MAXWELL
Elle peut etre ac-
tionn^e par un le-

vier a main ou par
une roue a mani-
velle, ajust£e a
l'arbre de couche
horizontal. La
cuve est faite de
Cypres Rouge,

bois qui dure toute la vie. Le systeme a exten-
sion pour fixer la tordeuse permet d'ouvrir pres-

que enticement le dessus. Etag&re fournie en
plus, si on le desire.

La laveuse "CHAMPION" a prouve" qu'elle

se vendait bien. Demandez les prix et autres
details.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARYS (Ontario.)

La cheminee est plus qu'une
"commodite", c'est une " ne-

cessity ", car on ne peut vivre

sans feu.

La Cheminee
"Perfection"

(
j st celle qui est la plus solide

et la plus economique.

Vendez-la a vos clients- nous

vous reservons un bon profit.

C. E. Laflamme

MANUFACTURER
ST-JEROME, P.Q.
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Montreal Dairy Co., Ltd v. Geo. Milo-
nas et Pontlis & Milonas, $120.
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v. Thos.-J.- Vipond.

T. Co., $1,-Josephine-D. Hart v. M.
750.

M, Lapierre v. Roy-A. Fullet, $42.

L._0. Bournival & Co v. Alex. Theoret
$400.

Henri Lemieux v. Florette Leduc, $275.

Bessie Shearon v. Can. United Thea-
tres, Ltd, $1,000.
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$267.
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Randall,

Guillemette,

R.-N. Sevigny,

Ltd v. .1-

G._A. Fauteux
$175.

J.-A. Vincent Ltd
$600.

Cie d'Immeubles de Mont.,
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(A suivre a la page 30)
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LA CONSTRUCTION

I 'M!»< « ! * **** ****** 1 1'************+********************+

Adjonction & serre, $1,600, Quebec,

(Avenue Dufferin); proprietaire: De-

partement des travaux publics dugou-

vemement. Arch.: Geo. Saint-Michel,

Batisse du Parlement. Travaux a la

journee. Construction en ciment et

i'ii verre.

Reparations a l'interieur et a l'ex-

terieur de masasin, $4,000, Quebec.

Contracteur general: Alex. Fackney,

107 rue Saint-Joachim.

Reparations interieures & hotel, $1,.

000, Quebec, (Cote du Palais). Pro-

prietaire: HotelDieu. Superieure:

Reverende Mere.du-Calvaire. Con-

tracteur general: CI. Parent.

Reparations interieures a residence,

$1,000, Quebec, (83 rue Saint-Alexis).

Proprietaire: Jean Dupont, 28 avenue

Taschereau. Travaux a la journee.

30 Bungalows et 1 eglise, $50,000.

Proprietaire: La Societe de Construc-

tion Ouvriere. Secretaire-tresorier: J.-

E. Cloutier, Chicoutimi, (Queb.). Tra-

vaux sous la surveillance d'Alfred La-

montagne, 376 rue Richardson, Que-

bec.

Manufacture, Montreal (coin Label,

le et Dorchester). Proprietaire: Ma-

gnolia Metal Co., 225 rue Saint-Am.

broise.

Banque, $23,000, Montreal (Marcil

et Sherbrooke). Proprietaire: Banque

de Montreal, 109 rue Saint-Jacques.

Entrepreneur general: J. McGregor

Ltd., 511 rue Sainte-Catherine-Ouest.

2 etages. 54 x 40; construction en bri-

ques. Toiture: Richardson, Simard

and Co., 745 rue Clarke. Electricite:

Vincent and Say, Electric Co., 351

avenue Union. Peinture: Fryer and

Matheson, 1356 Boul. Saint-Laurent.

Architecte: K. G. Rea, 159 Cote du

Beaver Hall. Acheteurs d'amenage-

ments pour banque.

Reparations d'usine, $13,000, Mont-

real, 8 rue Dagenais; proprietaire: C.

H. Johnson and Sons, Ltd., 8 rue Da-

genais. Entrepreneur general: A. F.

Byers and Co., Ltd., 340 rue Universite.

1 etage, construction en briques.

Banque, $23,000, Verdun. Proprietai.

re: Banque de Montreal, 109

Saint-Jacques, Montreal. Entrepre-

neur general: J. McGregor, td., 511

Sainte-Catherine-Ouest. 2 etages, 36

x 50, construction en briques. Archi-

tecte: K. C. Rea, Cote du Beaver Hall,

Acheteurs dameublements divers pour

banque.

Pertes par le feu. Usine, Montreal,

(235 rue Chatham). Proprietaires:

Holmes, Hogue and Co., 235 rue Cha-

tham. Pertes, $10,000, presque entie-

rement en machinerie.

Plans prepares. — Manufacture de

chaussures, $150,000, Maisonneuve.

Proprietaire: Tetrault Shoe Mfg. Co.,

331 rue Demontigny.Est, Montreal.

Architecte: Marius Dufresne, 486 ave-

nue LaSalle ou batisse Banque de To.

ronto, Maisonneuve. Offres ouvertes

jusqu'au 15 octobre, pour entreprise

generate. 3 etages et sous-sol, 500 -

50.

Agrandissement de club, $5,000. Ou-

tremont (avenue Saint-Viateur). Pro-

prietaire: Outremont Land Co., ave-

nue Saint-Viateur. Entrepreneur ge_

neral: N. Deslauriers, 555 Chemin La-

salle, Verdun. L'entrepreneur general

est sur le marche pour environ 37,000

briques, quantite de bois de charpen.

te, articles de plomberie, de chauffage,

d'eclairage et tous materiaux en gene-

ral. Pas de materiel encore achete.

Offres ouvertes bientot. 4 Cottages,

$7,800, Donnacona, Quebec. Proprie-

taire: Donnacona Paper Co.. Ltd.

Arch.: J.-C. McDougall, rue Sainte-

Catherine-Ouest, Montreal. Offres re-

gues par farchitecte du 5 septembre au

12 septembre.

Deux cottages, $9,000 chaque, Outre-

mont, Avenue Bloomfield. Proprietai.

re et entrepreneur general: R. Ro-

berts, 1017 Chemin Carriere. 2 cotta-

ges, 21 x 48, construction en briques,

fondations en ciment, 6clairage eJec-

trique, toiture en feutre et gra

chauffage a l'eau chaude.

Manufacture de chaussures, Mai-

sonneuve, (rue Ernest). Proprietaire:

Leda Shoe Co., 899A Avenue LaSalle;

3 etages et sous-bassement, 100 x 40,

construction en ciment. Architectes:

Cardinal et Beauchamp, 54 rue No-
tre.Dame-Est, Montreal. Offres re-

gues chez l'architecte.

Offres ouvertes. Residence, $5,000,

Levis, Quebec, (rue Wolfe). Proprie.

taire: Ernest Dery, rue Wolfe, Bien-

ville, Quebec; Architecte: Lorenzo-E.

Auger, 39 rue Saint-Jean, Quebec. Of-

fres regues par l'architecte.

Offres ouvertes. Residence. Beau-
port, Quebec (Comte Quebec). Pro-

prietaire: Ad.-J. Letourneau. Archi-

tecte: L. Auger, 39 rue Saint.Jean.

Offres regues de suite par l'architecte.

Offres ouvertes: Eglise: Saint.

Louis-de-Courville, Quebec. Proprie-

taire: paroisse. Cure: Alfred Boulet.

Architecte: P. Levesque, 115 rue

Saint-eJan, Quebec. Construction en

briques ecossaires. Offres regues par

architecte.

Conversion d'une usine de biscuits

en ecole. Rimouski. Entrepreneur

general: Ferdinand Santerre. Meubles

requis.

Usine. Saint-Laurent, Quebec. Ar-

chitecte: G.-A. Monette, 83 rue Craig

-

Ouest, Montreal. Offres demandees.

Pertes par le feu. Boulangerie.

Saint-Adolphe-de-Champlain, Quebec,

Proprietaire: M. Tourville. Pertes, $9.-

000, couvertes par assurances. Bc-

soins d'amSnagement de boulangerie,

comptoirs-vitrines, eclairage electri-

et caisse enregistreuse.

Pertes par le feu. Magasin de bou-

cheiie. Proprietaire: P.-A. French.

Pertes, $7,000, couvertes par des :> s -

surances. Reprendra commerce et au-

ra besoin d'outils de boucherie, de cais.

se enregistreuse et de glaeieres.

(Suite de la page 29)
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A suivro a la page 33)
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Les accessoires de salle ,de bain

PORT HOPE,
EN EMAIL,

parlent d'eux-memes.

Qualite absolument garantie

Vjjh N'ACCEPTEZ*PASIDE SUCCEDANE

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
SALLES D'ECHANTILLONS LIMITED //,

TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER

iy Bureau et salles d'echantillons de Montreal, 234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up 5834 ^^Tfttt

£F^:y,^i^.^fr^^

Ne voulez-vous pas
etre notre repre-

sentant sur

les lieux?

LA "Canada Cement Company" a
une splendide armee de com-
mergants qui vendent son

produit. Ce dont elle a besoin c'est
d'un plus grand nombre de commer-
gants doues de la faculty de decou-
vrir les travaux en perspective. Si,

dans chaque localite, un homme
pouvait etre amene a agir comme

"notre homme — notre represen-
tant sur les lieux", dans la pleine
acception du terme, nous vendrions
beaucoup plus de ciment et il y au.
rait une forte recompense sous for-
me de benefice pour les commer-
gants interesses dans notre propo-
sition.

Ne voulez-vous pas etre notre re-

presentant sur les lieux? Nous
avons l'aide cooperative qui n'at-
tend que d'etre mise en mouvement
pour vous aider.

Ecrivez-nous a ce sujet.

CANADA CEMENT COMPANY,
86 Immeuble du Herald, Montreal

Limited

?y<;i-m±ww> :*"?' <», ^-^y^re^^^
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MARBRE
& GRANIT

Specialites : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Cliemin de la Cote-des-Neiges

Remington UMC
est un nom qui commande les

affaires

Faites savoir mix sportsmen de votre localite

que vous vendez Remington UMC et vous ob-

tiendrez certainement leurs commandes. Les
fusils a plombs, les carabines (tous calibres),

les balles et cartouches chargees de Remington
ont line reputation sans rivale au
point de vue de la confiance qu'- ^sPORTSMEffst
on pent leur accorder et des bons

resultats obtenus.

Chez tous les marchands en gros.

REMINGTON UMC of CANADA
Limited

WINDSOR (Canada)

REMINGTON v

UMC
*&, ... ..M
[FIREARMS *1
[ammunition!

VENTES PAR HU1SSIER
N'OTA. — Dans la liste ci-dessous

les noma qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

l'ht-ure et le lieu de la vente sontmen-
tionnes ensuite et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

D. Beauclair, Romeo Rose, 7 septem-
bre, 10 a.m., 159 Lacasse, Bachand.

H. Goulet, L.-A. Brochu, 7 septembre,
10 a.m., chambre 36, Edifice Dandu-
rand, Brouillet.

H. Goulet, L.-A. Brochu, 7 septembre,
10 a.m., 62 Saint.Jacques, Brouillet.

Dr J.-A. Cadot, L..C. Chartrand, 1 p.m..

497 Dorchester-Est, Gravel.
Mme M.-O. Neil, Jos. Patricks, 7 sep-

tembre, 2 p.m., Coins Isltnd et Ma-
nufactures, Marson.

Max Grossman, H. Lonne, 7 septem-
bre, 10 a.m., 672 Hotel de Yille, Cou-
tu.

Max Grossman, Osias-L. Kerner, 8

septembre, '1 p.m., 1675 Saint.Ur.
bain. Coutu.

Agilda Lacroix-David, Chas.-E. Monty,
8 septembre, 10 a.m., 74 Descarries.
effets du defendeur, Coutu.

Mme E. Shapiro et vir, Harry Murg-
ham, 8 septembre, 11 a.m., 1367
Saint-Dominique, Coutu.

Jos. Guerin, Remi Bessette, 10 sep-
tembre, midi, 214B Hadley, Lauzon.

E. Calibert, C. Wrigley et al, 10 sep-

tembre, 10 a.m., 25 Square Victoria,

Lafontaine.
Leon MacKay, A.-Hugo Cederberg, 10

septembre, 10 a.m., 839 Esplanade,
Coutu.

Arthur Forgues, A.-Hugo Cederberg,
10 septembre, 11 a.m., 839 Esplana-
de, Coutu.

La Societe d'Administration Generalo,
Vistor Sable, 10 septembre, 10 a.m.,

102 Visitation, Decelles.
McClary Mrg Co., N. Beaudoin, 11 sep.

tembre, 11 a.m., 153 Colbrooke, La.
fontaine.

Wilfrid Doi6, Alderic Gauthier alias

Lanthier, 11 septembre, 11 a.m.. 313

Delanaudiere, Normandin.

IFerronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
lomoi aosaOE aonaon lomoi IOE301

visiter; ils vous offriront lesJU OS voyageurs sont actuellement en route pour vous
dernieres nouveautes de l'annee.

O ESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps
*^- perdu pour vous.

LEUR collection d 'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment
des plus varies.

^ OS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux
*^ et nous esperons que vous voudrez bien nous donner la faveur de vos ordres, que
nous remplirons a votre entiere satisfaction.

IOE20E JOE3C SOI^EOl 30E301 locaoi

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS - -

297 et 299 rue Saint-Paul, MONTREAL
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(Suite de la page 30)

LES TRIBUNAUX
JLiGEMENTS EN COUR SUPERIEURE

T Guilbault v. Ls. Beaudin, jr, Montreal, $1,225.

M,,ses Hootner v. Morris Resiminsky, Toronto, $111.

Z Pesant v. A. Sigouin, Montreal, $125.

A. Grothe et al v. Arthur Campbell et Gilbert Morce, Montreal,

$187.

Alice Martin v. L.-E.-Oswa!d Chaput, Montreal, $112.

.J.-L. Marsolais v. J. Paquin, Montreal, $166.

C.-W Lindsay Ltd v. Leo..L. Leet, Montreal, $109.

Mme F.-V. Blache v. J. -A. Labranche, Outremont, $988.

London & North British Corp. v. P.. I. Lemieux, Lachine, $255.

N. Letang v. L.-P. Naubert, Montreal, $2,789

N. Letang v. W. Pelletier, Montreal, $273.

Hudon & Orsali Ltd v. J. -P. Saint-Jules, Montreal, $161.

J.-E. Charbonneau v. Club ChampCtre Canadien, Ltd, Mont.

real, $107.

.I.-K. Genin v. E.-J. Desmarais, Montreal, $1,250.

Zou'.ika Faulkner Goulet v. Leo Tourangeau, Montreal, $500.

La Pr6voyance v. Societe Eclairage et Energie Electrique du
Saguenay, Chicoutimi, $2,118.

NEPDMBET #

Paroid

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

En Province

Tie Frost & Wood Ltd v. A. Durand, Lorette, $8.

Vie Equitable d'Assurance contre le feu v. Art. David, Saint-

i.iard-de-Port.Maurice, $14.

J.-B. Forcier v. Chas. Lanoue, Saint-Gabriel-de.Brandon, $16.

J.-A. Brien v. Chaudiere Mills Store Co., Ltd, Sainte-Helene-

de-Brandon, $37.

.I..A. Brien v. O. Cantin, Saint-Jean-Chysostome, $38.

a" Aubry & Fils, Ltd v. J. Belisle, Beiisle Mills, $38.

Henri Perrotte v. British Munitions Co., Ltd, Verdun, $25.

A. Sinclair v. British Munitions Co, Ltd, Verdun, $32.

R ,-F. Snee v. Arthur Taschereau, Lachine, $43.

Dixon Auto Repair Co v. A.-E. Rollit, Westmount, $35.

W. Gray & Sons Campbell, Ltd v. Ed. Villeneuve, Saint-Fran-

Xois, Cap Rouge, $16.

D. Coursol v. Henri Lecavalier, Lachine, $84.

W.-D. Stroud & Sons v. J. Dagenais & Co., Farnham, $43.

S. Paulin v. Leonard Bouchard, Longue-Pointe, $8.

J.-A. Geoffrion v. Mme Isidore Malartre, Saint-Bruno, $17.

\V. A'.lard v. R. Fromfelt. Cote Saint-Paul, $11.

A Montreal

S..C. Klapis v. MacLaren Hotel, $42.

C.-W. Lindsay v. A. Fournier, $16.

Can. Manufacturing Imp. & Dist. Co. v. G.-E. Duplessis, $30.

Eastern Can. Fisheries, Ltd v. White Palace Lunch, $21

Maxime Perrin v. Ph. Bilodeau, $20.

Actonvale Land Co. v. Roderick MacLeay, $32.

Geo. Nakel v. E Cote, $11

Z. Fontaine V. D. Corbeau, $6.

.1. Remblat et al v. Veuve Clar Lupovitch, $40.

New Empire Wall Paper Co.. Ltd v. Z. Serre, $34.

S. Dtmers et al v. Mme P. Chaput, $69.

J.-L. David v. J. Blanchette, $38.

Alcide Boule v. v. On£sime Guay, $62.

.I.-L.-A. Belisle v. Jos. Perron, $47.

J.-M. Aird v. Chas. Fiset, $2

.1..H.-D. Duffy v. F.-J. Duffy, $52.

R. Ness & Co. v. John Drake, $15.

Mme T. Solomon v. S. Beriault, $44.

Spear & Co. v. Mme James.E. Desnoyers et vir, $8.

Mme L. Brunelle et vir v. Dominico de Santis, $95
Wolf Sayer & Heller Inc. v. Emile Turgeon, $31.

John Ward v. Geo. Martin, $48.

Nap. Arcand v. Wm. Willan, $27.
H. Thibert v. Mo|se Belanger, 00.

Jos. Archambault v. J.-B. Racicot, $37.
C. Belair v. L.-A. Pichf, $7.

R. Bertrand v. R. Valiquette, $20.

R.-J. Beaulieu v. Jules Lapierre, $23.

H. Vaillancourt v. Mme Primeau, $16.

Wm. Patenaude v. Nap. Dubois, $14.

J.-L. Lafleur v. Cie de Fer Ornemental Dupre, $27.

J.-A. Pilon v. David Roy, $24.

Economic Realty Ltd v. Mme Albert Garland, $46.

A. Charlebois v. J.-O. Huard, $29.

P.-A. Degroseillers v. K. Bulwick, $22.

P. -A. Degroseillers v. Ph. Saint-Pierre, $34.

NEponbeT

PAROID
ROOFING
nek M oT iwo-mi !"•*"»

§§KB

bird & son

lENH

II y a dedans, de
grosses affaires

pour vous

Vous n'avez jamais eu une
meilleure opportunite d'edifier

un gros commerce de toitures
que maintenant avec Paroid.
La demande croit rapidement
pour Paroid rouge et verte a
surface ardoisee tout aussi b'eu
que pour la grise. Que faites-

vous pour obtenir votre part
des affaires ?

Poussez la vente de Paroid et

des Produits Neponset sui-

vants. tons pleineraent garan-
tis :—

—

Bardeaux Jumeaux Neponset
(Rouges et verts)

Blanche Murale Neponset
(Blanc creme et chene car.
rele)

Papier a construction noir
impermeable Neponset

Feutre Asphalt Neponset

Peinture a Toiture Neponset
(Rouge et noire)

Ciment Neponset

BIRD & SON, DEPT. T.

HAMILTON, ONTARIO

Entrepots: Montreal, Winni-
peg, Calgary, Vancouver,

St-Jean, (N.B.)

Les plus importants manufacturiers de
Materiaux pour Toiture, Planches

Murales et Feutres pour
Toiture du Canada.
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Imperial Oil 17

Imperial Tobacco . . . . 11
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Laflamme 29

La Prevoyance 24

Leslie & Co.. A. C. . . . 28

Liverpool -Manitoba . . 24

Math : eu (Cie J.-L.) ... 8

McArthur. A 28

Maxwells, Limited ... 29
Molson Brewery .... 26
Montbriand, L.-R. ... 34

National Breweries Ltd.

Couverture
National Cash Register 9
Nova Scotia Steel Co. . 22

Port Hope . .» 31

Poulin & Cie 34

Remington Arms .... 32

Rolland & Fils, J.-B. . 34
Roy Henri 38

St-Amour, E 34
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Spielman Agencies ... 27

Sun Life of Canada . . 24

I'n ted Shoe Machinery
( o Couverture

Western Ass. Co 24
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Wiser. J. P. & Sons Ltd39

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes I

Nos 232 a 239 rue S.-Paul
Ventes 12 et 14 S.-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

I A PAPON T«*i*»— B«"
lt.-f\. trtlXUH, MAIN 8570

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O., Montreal.

p AIN POUR OISEAU est le "Cot-
-*• tarn Bird Seed' ' fabriqb.6 d 'a-

pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularite.

Chez tous les fournisseurs en gro?.

JOSEPH FORTI T

Fabricant-Papetiar
Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilitS. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S.-Pierre, MONTREAL

ftew Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.

Plan Ante kain. Tain, a partir de $2.58

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

\ ? rue Notre-DameOuest .Montreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEY
Liceacir ina*. ComptabU Comptable-Iac rp rf

GONTHIER & MIDGLEY
Cocnptabtea »t Auditeura

103 RUB S.-FRANCOlS-XAViEB. • MONTREAL
T«l*pb«Mie MAIN 2701-513

Adresse telegraphique - "GONTLEY"

GAGK0N & L'HF.UREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P. A. GAGNON, C.A
J.-ARTHUR L-HEUREUX, CA.

Ouverture des Classes

Fournitures classiques, Ca-

hiers d'exercices, papier

qualite superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca-

hiers d'exercices, Papier,

Papeterie, Plumes, Cray-

ons, Ardoises, Boites d'e-

coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.-B. Rolland & Fils

S3 RUE SAINT-SULPICE, MONTREAL

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS. MONTREAL

Remises Promptes Pas it> Commission
Demandei les prix par lettre
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M. *e Marchand,

Vousrendez-vous compte du benefice que vous rea-

lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commercant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peutne pas avoir lesmoyensdefairede lapubli-
c tesuruneaussigrandeechelle que ies manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays; MAIS? . . .

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nentes dans son magasin~en faisant—sienne—la—publi-
cite- des manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'adresse
plusieurs fois par jours a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vous vaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

CANADIAN POSTER COMPANY,
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par VAffiche n'importe ou.au Canada.
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LA BIERE POPULAIRE

MOLSON
Est celle que veut

le consommateur
;

donnez-la lui.

La vente de cette

BIERE en bouteilles

excede celle de tou-

tes les autres mar-

ques reunies. . . .

Brassee a Montreal

DEPUIS 131 ANS

£<>£OS^&>^»^^
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|
VINS ET LIQUEURS

oaoiKmoooooooooooooooooooCKHMOooooooaoooooaoooooQooooaooooooooaooooooaooooocoooaooofloooo

L'ALCOOL EST-IL UN ALIMENT'

L'alcool est-il un aliment?

Dans quelle proportion l'est-il?

Quelles sont les specialites alimentaires qu'il con-

sent ?

Dans quel breuvage alcoolique trouve-t-on le plus de

principes nutritifs?

Ces questions datent de longtemps deja. De grands
savants en font l'etude ; de serieuses analyses, de pa-

tientes investigations ont ete pratiquees ; les plus doc-

tes academies ont consacre seances sur seances a treii-

ver line reponse definitive, pour le moins satisfaisante

On ne pent dire que telle reponse ait ete trouvee,

donnee, universellement acceptee.

Les uns ont dit oui, nettement, les autres, non, carre-

ment. II se peut que tous n'aient pas ete honnetes, tres

serieux, 'tres impart'aux, attaches comme d'aucuns
out pu l'etre par interet, prejuge, esprit de coterie ou
meme le vil metal a se prononcer dans le sens qui fut

le leur.

Quoi (ju 'il en soit. ces questions n'etant ni niortes ni

enterrees, ni vulees, ni solutionnees, c'est qu'il y a ma-
tiere a doute, a tout le moins.

('est deja, quelque chose.

II n'y a que des pedants bates, que des savants a

bonnet carre pour pretendre que tout est dit et regie

centre l'alcool a ce point de vue.

INIais ! quand il s'agit d'un homine comme du Dr Ber-
nard Fautus, c'est une autre chanson, c'est aussi un
autre paysage. L 'eminent professeur de pharmacolo-
gic a l'Universite de l'lllino's soutient, dans le "Jour-
nal of the American Medical Association", de Chica-
go, que l'alcool renferme des principes nutritifs. II

corrobore l'autorite angla'se et l'autorite americaine et

vient a l'appui de cent autres autorites.

Et ce qui fait la force du temoignage du Dr Pautus,
c'est qu'il est oppose a l'industrie et an commerce
des alcools pour des raisons qui n'ont rien a faire avec
I'aspect sc

:

entifi(|ue de la question.
Son impartiality, sa parfaite liberte de jugement sont

a coup sur prouvees au-dela de toute exigence quand
on releve dans son article des phrases comme celles-ci

:

"That alcohol has any food-value cannot be deired.
The fact, however, that a substance has food-value does
not necessardy make it good."
Le grand point qu'il veut etablir, c'est que la vertu

nutritive existe ; puis de 1 'ensemble de son ecrit se de-

tache ceci: l'alcool n'est pas assez nutritif pour suffi-

re.

Voila tout ce que nous voulons d'un homme comme
le Dr Fantus.

II y a pen d 'aliments qui soient complets a eux seuls

;

a vrai dire, il n'y en a qu'un: le lait. Les autres eon-

hennent des quantites et des var ; etes alimentaires
pins ou moins grandes et se completent. ce qui explique
que nos repas se composent rarement d'un seul mets,
qui songerait a ne se nourrir que de lait? Le moins
qu'on ferait, ce serait d'adjoindre du pain an laH.
Pas un homme serieux n'a jamais songe a soutenir

que la biere- et le vin pouvaient suffire a. nourrir et

l'cnforcer. Mais nous soutenons qu'il y contribuent.
qu'ils y collaborent.

Nous avons vu de nos propres yeux ces deux choses-

ci : a Oka, un vieux Trappiste, qui abattait son gros
arbre avant dejeuner, comme Gladstone, avait pour
mets principal, unique souvent, une tranche de pain

baignant dans du vin.
'

A Detroit, a la pension ou nous etions, des mecani-
ciens qui avaient a fournir de grosses journees de la-

beur. se lestaient, le matin, d'une abondante "soupe a

la biere." La viande etait secondaire pour eux; en
temps ehaud, ils n'y touchaient meme pas.

Que valent [-'opinion d'un Roberts et les brochures
qu'il inspire an regard de ces faits simples, vecus, ir-

refutables 1

Ne vous y trompez pas : cpiand le Seigneur choisit le

vin pour l'une des deux especes qui devaient servir a

la communion, ce ne fut pas seulement parce que le vin

constituait un vehicule noble, mais aussi a parce que,

pris le matin, a la force spirituelle donnee a l'ame s'a-

joutait l'aliment materiel pour le corps.

LA REDUCTION DES SPIRITUEUX

11 y a toujours eu, et il y a part'culierement a cette

epoque, un grand interet pour le commercant en epi-

ceries. a proceder lui-meme a la reduction des spiri-

tueux qu'il met en vente. c'est-a-dire a les acquerir an

plus haut degre de concentration normal, et a les ra-

mener au degre de consommation.
On evite, en effet, ainsi. de faire voyager I'eau ne-

cessaire a la reduction ;
on diminue aussi le nombre des

fnts servant au transport, les risques de perte, etc.

Lorsqu'on est parfa'tement sur du degu'e. on peut

proceder a la reduction movennant les simples regies

d 'arithmetique ; autiement il faut proceder a l'aide de

l'alcometre, du theimometre et des tables de correc-

tion et meme. si l'on opere sur de grandes quantites,

ou sur des spiritueux renfermant une proportion im-

portante d 'essences natuielles, avoir recours a la d ;

s-

tillation d'un echantillon de controle.

On sait aussi qu'il faut avoir soin de ne mettre en

vente des spiritueux d'un titrage inferieur a 40 degres

qu'en : ndiquant. sur l'etiquette, en caracteres appa-

rents, le degre reel; mais cette precaution s'applique

aussi bien aux spiritueux achetes tout reduits qu'a

ceux (pie l'on reduit soi-meme.

Enfin. dans ce dern'er eas, il faut avoir grand so ; n

de se rappeler que toutes les eaux ne sont pas employ-

able pour couper les spiritueux; l'eau d'stillee est

preferable quand on precede au mouillage des eaux-

de-vie. rhums et kirschs. l'eau ordinaire donnant un
louche qui d :minue la valeur commerciale des produits

traites.

Toutes choses egales d'ailleurs. ces bquides sont tou-

jours plus francs de gout si l'on a eu recours a l'eau

distillee, plutot qu'a l'eau de source.

II y a longtemps que les gourmets ainsi que les chi-

nr'stes, se servent d'eau distillee pour fa're le cafe, tan-

i
! is que le consommateur ordinaire puise n'importe ou

pour confectionner ce breuvage.

L'eau ordinaire contient toujours une plus ou moins

forte proportion de sels nrneraux. dont 1 'ensemble con-

stitue le residu sec. qui ne represente en moyemie que

quelques decigrammes par litre.
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DISTILLATEUR DE

Joseph t. Seagram, fins whiskies
WATERLOO (Canada)

''Old Times," "White Wheat," "No. 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS & CO., Limited, Agents, Montreal.

Les plus importants composants du residu sec sont

le carbonate et le sulfate de ehaux ; le premier est dis-

soul par I'acide earbonique existaut toujours dans les

eaux et qui forme im bicarbonate soluble.

Tout le monde sait que, quaud on chauffe jusqu'a

l'ebull tion de I'eau dans un vase quelconque, celle-ci

se trouble bien avant que l'evaporaticn ait ete suffi-

ce pour faire deposer les matieres solides faute de

dissolvant.

Ou peut, du reste. s 'assurer qu'eu completant et me-

me en augmentant le volume avec de l'eau distiRee, on

tie parvient pas > l redissoudre le depot blanc qui s'est

forme. L 'ebullition a chasse I'acide earbonique, qui a

commence a se degager avec tous les gaz dissouts

quaud l'eau s'est mise a "chanter", suivant Lexpres-

s'on des menageres, et le carbonate de chaux s'est pre-

cipite i'i) presque total ite. Les eaux calcaires carbo-

natees peuvent etre epurees par 1 'ebullition ;
mais on

ae peut proeeder ainsi avec les eaux seleniteuses, e'est-

a dire qui ne se precipitent pas par le chauffage.

Le Dr Carles a expliqus Taction nuisible de ces deux

sels sur les matieres: eolorautes, aromatiques et rapides

continues dans les boissbns. Les carbonates terreux,

par leur action alealine faible, mais constante. reag's-

sent

:

, ,

1° Sur les acides organiques de tous les sues vege-

taux qu'ils saturent et affadissen-t

;

2° Sur les couleurs vegetales qu'ils ternissent;

3° Sur les glucoses et les aromes aldehydiques qu'-

ils predisposent aux transformation cetoniques;

4° Sur les tanins qu'ils insolubilisent et dont ils fa-

vorisent l'oxydation.

Les sels de l'eau agissent encore par leurs sulfates

terreux. qui precipitent ou insolubilisent les albunrnoi-

des, en attendant que les microbes anaerobies les trans-

forment eux-memes en sulfures nauseabonds.

11 est done extremement recommandable d 'avoir re-

recours tant que faire se pent, a l'eau distillee, et.

auand cela est impossible, ou trop onereux, recourir au

moins a des eaux simplement calcaires (et non seleni-

teuses) que l'on epure par une ebullition d'une eertai-

,,,- duree ou. ee aui est plus economique. par le traite-

ment a l'eau de chaux (2 a 300 gr. de ehaux vive gras-

?e par metre cube a epurer. que l'on eteint et dilue en-

suite), puis par decantation et filtrage.

SITUATION VINICOLE

"II semble difficile qu'on puisse pousser l'exagera-
tion beaueoup plus loin qu'actuellement. II est arrive

souvent que tel producteur a fait moins de vins que
son voisin et cependant les cours se sont toujours uni-

fies, que ce soit en hausse ou en baisse. Au surplus, on
ne saurait pretendre qu'on decouragera les proprietai-

res dont les produits ordina'res ne leur reviennent gue-
re a plus de $4.00 l'hectolitre dans le Midi, en les par-

te double: mais quatre ou cinq fo:s. e'est veritable-

meiit trop. De Beziers. on nous ecr
!

t qu'une recolte

achetee sur sonche a $15 et $16 a ete revendue $17.00

el que des couriers assurent qu'ils out des ordres d'a-

chat a $17.20, $17.40 et $17.60 sans pouvoir trouver
\-endears eei x-ci escomptant davantage. Dans les

groupes de proprietaires s'entretenant des cours pre-

sents et futurs, on entend frequemment revenir ce pro-

pos : "A vendanges faites. les vins se vendront au
moins $22 a +23 l'hectolitre"!

En dehors du Midi, les affaires sont calmes, car il

n 'y a pins guere de vin de 1916 d'sponible et les affai-

'"s sur souche sont plutot rares dans les autres vigno-

lbes, ou on ne joue pas.

En Algerie, 1'intendance a achete a la propriete ee

qui restait, a $9.00 les 10 (ley. et $10 les 12 deg. ; on va

done arrive)' a la recolte avec les eaves vides. Pea
d'affaires sur souche. On vend pour la distillerie a

70c le degre, sans garantie de qualite. Mais on n'aeccp-

te pas ces conditions pour le vin destine a la consoin-

mat'on; on vent voir le vin de 1917, on pense qu'il se

t'endra entre $8.00 et $9.00 l'hectolitre a la propriete.

La recolte se presente toujours bien dans la colonic.

Le "Moniteur Vinicole". de France, diseutant les

cours actuels des vins. s'exprime ainsi:

COGNAC RQY
LE ROY DES COGNACS

Cornmergants en Spiritueux, dans votre

interet, ne faites pas vos commandes avant

d'avoir demande Prix & Conditions a la

Mais ->n

HENRI ROY et Co. de COGNAC (France), qui possede plus de

300 ACENCES Jans les principales villes du monde entier

et accepte des REPRESENTANTS SERIEUX partout ou elle

n'est pas ropresen tee.
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CETTE MARQUE CELEBRE MISE EN

Pintes, Chopines, Demi-Chopines et Flasks " Book

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENT/ER

C'est la Quintessence meme du

Seigle et du Ble d'Inde melanges. 2

FABRIQUEE PAR +

J. P.Wiser & Sons,Limited |

PRESCOTT (Ontario)
"NEW YORK" "CANADA" +

X
******************************************

VENDEZ LE

GIN de

BURNETT
"LE LONDON
DRY ORIGINAL"

ABSOLUMENT LE PLUS FIN!

J. M. DOUGLAS CO.
Seuls Agents au Canada

MONTREAL

S. H. Ewing& Sons
- IMPORTATEURS ET -

MANUFACTURERS DE

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules
pour bouteilles, de Bro-
ches d'embouteilleurs,
d'Etain en feuilles, de
Fournitures pour Bras-

seurs, etc., etc., etc.
Bureau Principal:

96 rue King, - Montreal
Telephones—Bell, Main 65; Marchands, 522

Succursale de Toronto : 29 RUE FRONT, QUEST
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Cotations Alcools Whiskeys- Gins Cognacs—Rhums
Champagnes Vins Eaux Minerales.

Plusieurs commer$ants de liqueurs refusant, depuis un certain temps, de faire publier ies prix de leurs marchandi-
ses, parce que ceux-ci peuvent varier d'un jour a I'autre, nous ne pouvons garantir I'exactitude de toutes Ies

cotations ci-dessous.

ALCOOLS CANADIENS EN BA-
RILS

65 O. P. Le gall.

Hiram Walker and Sons. Ltd(3>

En l>arils

.;...,. i.-i Ii;mii and U'nrts (4)

En bari'.s 6 -60

Moi.n.-.H Products Co.. Ltd. (4)

En barils 6 -55

General Distilling Co. (3)

Eu barils

Nouveaux prix

.1. P. Wiser & Son, Ltd (2) 6.55

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils 6 -60

50 O. P.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (8)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils 6 -00

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils 5.90

General Distilling Co. (3)

Ditto, 50 O. P. spirits

tf. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils 6 -00

.1. P. Wiser & Son, Ltd. 5.95

RYE WHISKIES
Le gall.

.1 P Wiser and Son, Ltd (2) 25 up 3.05

Rye Whiskey (39) 25 U P 3.10

H. Corby Distillery Co.
En cse

Jiram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils, 25 UP.
Gooderham and Worts (4)

En barils 3l0

Marshall's Royal
En baiils 2.74

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Canadian- Club Whisky en fut

Imperial Whisky en fut

fixpedies en barils d'environ 42 gal-

lons.

Expedies en demi barils d'environ 28

gallons.

Expedies en quart de barils d'environ

10 gallons.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)
Demi-

a la calsse: Quarts Flasks flasks

Canadian Club
imperial
Walker's Old Rye, 3 ans de bouteille.

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

Special, Selected 12's 10.25

Majestic 12s 8.25

Whisky blanc 12s 40 U. P. 7.50

W'hisky blanc 16s 40 U. P. 8.00

3-12-15 RYE WHISKEY
J. P. WISER AND SON (2) Case

Red Letter, 25 u.p Qrts. Is. 10.00

Export, 25 u-p Qrts 12s. 8.75

Export Traveller, 25 u-p Flks.

60s. 10.75

Recreation, 40 u.p Qrts 12s. 7.00

Recreation, 40 u-p Impl. Qrts.

12s. 9.50

Recreation, 40 u-p Amber Pts
24s. 8.50

V Teation, 40 u-p Amber 10 Oz.

Flks. 32s. 8.00

Recreation, Screw Top, 40 u-p 10

Oz. Flks. 32s. 8.00

Recreation, Screw Top, 40 u-p 8

O. Flks. 36s. 8.00

Recreation, 40 u-p % Gal. Jugs
6s. 9.50

Recreation. 4 J u-p I Gal. Jugs
«s. 16.50

Old Rye. 25 u-p Qrts. 12s. 7.75

till I Kye, 25 u-p VS Gal. Jugs
6s. 11.50

Old Rye, 25 u-p 1 G 1 Jugs 6. 21.25

Melchers (12) Gold Cross

Rouge 15.50

Vert 8.50

Violet 7.00

Wilson's Old Tom, qts (12) 7.25

Wilson's Old Tom ,24 flks. (12) 8.25

Club Old Tom, qts (12) 9.00

Club Old Tom (24 flks.) (12) 10.00

Colonial D ly Gin, qts. 112) 9.00

Gordon's London Dry 13.00

Gordon's Old Tom 13.00

Gordon's Sloe Gin 15.00

Empire Plymouth Gin, qts. (12) 9.50

Empire Sloe Gin, qts. (12) 10.00

Scoti & Son, Sloe Gin, qts (2) 8.60

Scott & Son, Sloe Gin, pts. 9.50

Red Ribon Gin (2)

Rouge 12.25

Verte 6.75

Violet 5.25

Red Top Gin (18)

Rouge 14.85

Verte 8.00

Violette 6.25

Gin Red Bird (18)

Rouge 14.00

Vert 7.25

Violette .5.25

Greenless & Co., London, Eng. (14)

"London Dry", p. cs., 12 bout. 8.00

"Old Tom", p. cs., 12 bout., 8.00

"Old Tom" and "London Dry",
le gallon, en baril, 3.25 3.50

Lawrence A. Wilson Co., Ltd., (14)

Sloe Gin, a la caisse 9.50

Blankenheyn & Nolet's Dietillerderij,

Rotterdam, Hollande (14)
"Key Brand", caisses rouges, IS

grandes bouteilles

"Key Brand", caisses vertes, 12

bouteilles moyennes
"Key Brand", caisses violette*,

24 petites bouteilles
"Old Geneva Afrikander", 24V4
jarres en pierre

"Old Geneva Afrikander", 12

jarres en pierre

RHUMS DE LA JAMAIQUE
J. B. Sherriff & Co., Ltd. (4)
Bell, par cse 12.60
Bell, 35 O. P., par gall. 7.00

Blue Star, 35 O. P., par gall. 6.50

Rhums (2) c-s 12 c-s 24 c-s48Vi
Qrts. Pts. Splits

J. W. Turner (2) 9.25 10.25

Mendoza & Cie 7.00 8.00

Norton & King 6.25 32 Flasks 7.50

COGNACS
Bisquit Dubouche (3) quts., une
etoile

Bisquit Old Liquor Brandy 20 ans
Bisquit V.V.S.O.P. Brandy 56 ans

Jas. Hennessy & Co. (4)
Une etoile $18.60
Trois etoiles 21.60
V.O. 23.50

Martel & Co. (1)

Une etoile

Trois etoiles

V. O.
V. S. O. P.

Renault & Co. (9)

8. V. O 19.00

Club Brandy 22.00

50 Yars Old 48.00
Une etoile

E. Normandin & Co. (15)

Special qts 14 Hi)

V. S. O. P. qts ^U.OO

30 ans d'age, qts 2S.t)fl

Boutelleau & Co. (13)

F. P., pts. 16.50

F. P., qts. 15.50

F. P., Imp. ux fl. 00.00
F. P.. 24 fl. 16.00

Un diamant, qts. 17.00

Deux diamants, O B., qts. 19.00

Trois Diamants, V.O.B., cits.

Quatre diamants X. V. O. B.

1831, qts. 22.60

1824, qts. 27.00

P. Frapin & Co. t12)

24 flacons, 10 onces 13.00

Special, 20 ans 16.50

24 bout, chopines 17.50

Reserve, 25 ans 19.75

Liqueur, 30 ans 23.00

Cognac City Distillers' Association,

Cognac, France (14)
"Trois Etoiles", vienx brandy,

p. cs., 12 bouteilles
"Trois Etoiles", vieux brandy,

p. cs., 24 demi bouteilles

"Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 32 flasks

"Cachet d'Or", p. cs., 12 lon-
gue sboutellles

"Doctor's Friend", p. cs., 12

bouteilles
"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.

12 bouteilles 13.60

"V.S.O.P.", vieux brandy, fin,

p. cs., 12 bouteilles
"X.X.O.," vendange 1875, (long
cou), p. cs., 12 bouteilles 24.09

Lawrence A. Wilson Co., Ltd). (14)
Wilson's, V.V.S.O.P.", 1875, cognac-
brandy, par caisse de 12 pln-

tes 24.00

Jimenez & Lamothe (4)

•** bout.
1865 Liqueur bout.
Ph. Richard (2)

c-s Qt».

Ph .Richard S. O. 40 ans 28.00

Flute 20 ans 19.50

Medicinal 20.00

V, S. O. P. 17.50

Special Reserve 17.00

V. S. O. 16.00

V. O. 14.61

I M. Boutin & Cie Alligator bord 10.50

F. Marion XXX S.00

Chs. Couturier XXX 10.00

Parville & Cie XXX
Valin & Frere XXX
Toutes ces marques de Cognacs

En caises de 24H Bout. [$1.00 de plus
En caisse de 24 Flasks [par caisse
En caisse de 48ft Bout. [-2.00deplut
En caisse de 48% Flasks [par caisse

Cognac en Futs

rii Richard
Ch. Couturier
Parville & Cie

Gal.

4.90

4.30

3.00

5.26
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HIRAM WALKER & SONS, Limited
DISTILLATEURS ET ENBOUTEILLEURS EN ENTREPOT

WALKERVILLE, ONTARIO (CANADA)
ETABLIE EN 1858

SUCCURSALES:

LONDRES, NEW YORK, CHICAGO

SAN FRANCISCO, VICTORIA (C. A.)

"CANADIAN CLUB"

"IMPERIAL"

"WALKER'S OLD RYE WHISKY"

Prix et informations sur demande faite'a nous-memes ou a MM. WALTER
R. WONHAM & SONS, Agents pour la Province de Quebec.
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WHISKY ECOSSAIS
Alexander & Macdonald, Scotl

Sandy Macdonald, 12 b.

Sandy Macdonald, 24 pts

Sandy Macdonald. 32 fls.

Peter Dawson, Limited

Imperial, qts.

Ertra Special, qts.

Extra Special, pts.

Extra Special, 32 flks.

Rare Old Liquor
Old Curio
Old Mull (3)

Jolm Oewars & Sons (16)

Luis de 5 caisses, 50c de m
caisse-.

Extra Special Liqueurs
Special Liqueur
Etiquette bleue, qts.

Etiqu£tte bleue, pts.

Special
Wright & Grelg, Ltd, (13)

Roderick Dhu, qts.

Premier, qts
Grand Liqueur, qts

d (14)

13.00

14.00

14.60

21.50

16.00

17.00

18.00

18.00

21.00

14.50

oins par

$19.00

16.50

15.25

16.25

14.50

15.00

16.00

18.00

Kilmarnock White Label
Kilmarnock Red Label
Kilmarnock Black Label
.lames Watson &. Co., Ltd. (1

Blue Band, rd. qts.

No. 10 qts.

Antique
Mitchell Bros. (2)

Finest Old Stotch Qrts 12s
White Star Qrts 12s

Ex. Sp. Liqueur. Qrts 12s.

Special Reserve Dew QrtF 12s

Grey Beard Stone Jars 6 au gall

Mullmore Dew Qrts 12s.

Robert Dale, Qrts 12s.

Scotland's Pride Qrts 12s

Scotch en Futs

Mitchell (2)

CHAMPAGNE8
ivloet & Chandon (43)

1 douz.

8)

14.60

17.00

20.00

)

13.60

0.000

0.00

15..

J

15.00

14.00

8.00

6.50

5.75

Gall.

7.00

White Seal (26)

Imperial Crown Brut
Brut Imperial (26)

Pommery (9)

Sec ou Extra Sec
Brut

sur demandes
1904 et 1906.

Clicquot- Ponsardin

Qts.
33.00

45.00

35.50

33.00

35.00

2 douz.
Pts.
35.00

48.00

37.50

35.00

37.00

pourPrix
cuvees
Vve Clicquot- Ponsardin (55)

Sec 28.00 30.00

Brut 30.00 32.00

Ory Monopole (3), qts. 31.00

Dry Monopole (3), qts. 33.00

Louis Duvau, Saumur, qts. 14.00

Louis Duvau, Saumur, chopines 15.50

PIPER-HE1DS1CK (2)

Vintage Tres Sec 32.00 34.00 36.00

Vintage Brut ou Sec 30.00 32.00 34.00

Moins 10 p.c. Es. commerc. 3 p. c. 30

jours.
qt pt sp. .

Cardinal (2)

Caisse 12s 16.00 24s 17.00

Paniers, 6s. 8.25 gal.

6s. 4.50 pts.

12s. 8.75 pts.

12s. 5.00 spl.

Due e'e Lagrange (2)

Caisse 12s, $18.00, 48s $14.00

Deutz & Geldeiman (14) Bout.
!/ftbout.

Extra Sec, Vintage 1904.

Brut, Vintage 1904

Gratien & Moyer (14 Bt. '/2 Bt.

Caisses ou paniers 16.00 17.00

G. Roset & Cie (14
Extra Sec. Vintage 1916 20.00

Vve A. Gevaux_
(D), splits

Extra Dry, pts.

22.00

15.00

17.00

14.00

20.00

WHISKY IRLANDAIS
Bushmills Distillery Co.

Bushmilsl Special Blend, proof,

qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, proof,

oc'.aves, pt gaL
Bushmills Special Blend, 16 U.P.

qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 16 U.P.
octaves, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U.P.
qr, casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U-P.
octaves, per gal.

Old Bushmills Quarts, per case $14.60
John Jameson, 1 etoile, qts (3)

John Jameson, 3 etoil s, qts.

Mitchell & Co., Ltd (2)

( 'ruiskeen Lawn, Ord. Qrts.
Cruiskeen Lawn, Imp. Qrts.

Cruiskeen Lawn, 4s au gall.

Old Irish, Ord. Qrts.
Old Irish, Imp. Qrts

V!NS SHERRY
Domecq delicate or pale, (qts (3)

Diez Hermanos (2)

Uonsaerar Pontifical Qrts.

Pavorito, Qrts.

Amontillado, Qrts
Consacrar Pureza Qrts.
olorozo Qrts
Vino Para Consacrar Qrts.
Solariego 1807, Qrts.

En futs 1.40 a 4.75 par gall.

Gonzales, Syas & Cie, Jerez de la

Frontera, Espagne (14)

"Royal", p. cs. 12 boutoilles
"Favorita", p. cs. 12 boutellles
"Club", p. cs., J 2 bouteilies
"Vino de Pasto", p. cs., 12 bout.
"Cristina", p. cs., 12 bouteilies
"Fino", p. cs., 12 bouteilies
"Amontillado", p. cs., 12 bouteilies
"Idolo", p. cs., 12 bouteilies
"Oloroso", p. cs., 12 bouteilies
"Victorioso", p. cs., 12 bout.
"Jubilee", p. cs.. 12 bouteilies
"Old East India", p. cs., 12 bout.

12 bout.

17.00

13.50

9.00

10.00

9.00

24.50

'Monarca", ;>. cs.

I'endon
C'laro

Giralda
Old Brown
Amontillado
Vino de Pasto
Oloroso
Las Torres
Victorioso
Jubilee

VINS DE PCRTO
Priorato (3) 1 cachet, qts.

Priorato (3) 3 cachets, qts.

Rheal Champlain Vinicola (2)

Minerva
Braganza
King Emmanuel
Doctor's Special

Garcia Hijos

Au gall.

c-s

11.00

12.50

L3 50

14.50

Manuel Tosta
Ventura & Cie
Verdi & Cie
Rizot & Cie
En futs 0.95 a 4.25 le gall.

4 grappes
4 iiamants
3 couronnes
T. Port Wine
Tawny
Ruby Dry

VINS CLARETS

8.00

4.50

S.I0

Qrts.

7.50

7.60

7.00

7.60

6.50

7.50

8.50

c-s

Pts.

6.60

7.60

8.60

8.00

7.50

8.50

9.50

A. Delor & Cie (2)

Medoc X
Medoc XX
Medoc XXX
S. Julien
Chateau des Jacobins
St-Estephe
Pauhiac
Chateau Pontet Canet
Chateau Pape Clement

Barrique ou V4 barrique
Vernot & Cie, St-Jullen

(2) 5.00 575

V. Pradel & Cie, Medoc . .5.00 5.75

Latreille & C" , St-Jullen

Fleury & Fils, Medoc
Bordeaux Claret Co. (4)

Club
Cotes
Bon PayBan
Bon Beourgeois
St-Julien
Chateau Brule
St-Estephe
Pontet Canet

SAUTERNES
A. Delor & C-e (2)

c-s 12 c-s 24

Graves
Sauterne
Cambourg et de Barda . .

Baril

V* BhH;
TARRAGONES

Juirv.iez &. Lamothe, Malaga, Spair

(14)

» :n au messe

9.50

12.50

8.00

10. ou

VINS TONIQUES
Yin St-Michel, (12)

Vin Mariani (14)

Wilson's Invalid's Port (14)

Bacchus, cs. 12 bout, litre (2)

Banyuls Bartissol, 12 qts (2)

Red Heart (lb)

WHISKEYS AMERICAINS
Cook &. Bernheimer (14) La ess

Bourbon Gold Lion
Old Valley, pts

VINS DE BOURGOGNE
Botirgogne Royal, Chausson flls (3)

12.0t

Morin, Pere &. Fils (2)

C-S qrts ptt

10

Macon, 12 qts.

Macon. 24 qts.

Beaujolais, 12 qts.

OOBeaume. 12 qts.

10.00

11.50

10.00

10.50

pITE Horse
scotch

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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Beaume, 24 pts. 12.00

Chablis, 12 qrts 12.00

Chablis, 24 pts. 13.50

Pomard, 12 qts. 12.00

Pomard, 24 pts 13.50

Chambertin, 12 qts. 19.00

Chambertin, 24 pts. 21.00

Mousseaux, rouge, 12 qts 21.00

Mousseaux, rouge, 24 pts. 23,00

Mousesaux, La Perdrix, 12 qts. 19.00

Marc Bour., 12 qts. 21.00

Marc Bour., 24 pts.

BOURGOGNES BLANCS

F. Chauvenet (15)

Chablis Superieur (1893) 11.50 12.50

Chablis 9.00 10.00

BOURGOGNES ROUGES

Chauvenet (15)

Chambertin 1904 16.00 17.00

Pomard 11.50 12.50

Beaune 10.25 11.25

Beaujolais 9.00 10.00

Macon (Choix) 9.00 10.00

LIQUEURS

Burnett (15)

London Dry 14.00

Old Tom 14.00

BOURGOGNES

Dufouleur Pere & File, Nuits, St-

Georges, France (14)
"Macon", p. cs., 12 qts
"Beaujolais", p. cs., 12 qts
"Moulin 3. Vent", p. cs., 12 qts

"Beaune", p. cs., 12 qts
"Nulls", p. cs., 12 qts
"Volnay", p. cs., 12 qts
"I'ummard," p. cs., 12 qts
"Gorton", p. cs., 12 qts
"Chambertin", p\ cs., 12 qts
"Clos Vougeot", p cs., 12 q".s

MADERE

Cossart Gordon (3), qts.

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (Francais) (2)

Qts 7."

Noilly Pratt French ^rmouth 11.00

MOSELLE

Cossart Gordoa (3), qts.

Moselle Mousseux
Muscatel uu Extra Dry

EAUX DU BASSIN DE VICHY (2)

Admirable (2) c-s 50 bout. Qts. 8.50

Neptune cs 50 bout. Qrts. 9.50

Sans Rivale " 9.09

Limonade du Bassin de Vichy (2)

c-s 50 c-s 100

CORDIAUX

Qrts. Pts.
La Savoureusc 12.50 15.50

Ginger Ale Imports
Marque "Trayder" (2) pt. spt.

1.35 1.25
Crown i.i5 0.95
Lager de Milwaukee (2) Brl.

Miller High Life Pts Brl
10 doz. 16.00
Miller Extrait Malt Pts Brl

8 doz. 2.10 16.20

BIERES

Robert Porter & Co., London, Eng. (14)

Bull Dog Bass's Ale, qts, doz.
Bull Dog Ale. pts, doz.
Bull Dog Ale, splits, doz.

IMPORTED LAGER

Pabst Milwaukee Co., Milwaukee
"Blue Ribbon" Lager, p. bb

10 doz. pts.

"Export Beer", in brown bots.
10 doz. pts

PORTER ANGLAIS

Read Brother, Ltd. (12)

Guinness' Stout, Qrts 4.12%
Guinness' Stout, Pts 2.55

Guinness' Stout, Nips 1.62%

Porter Anglais Qrts Pts Splits

W. E. Johnson & Co. (2)

Compass Brand 2.00, 1.35 par doz.
Qts. 4.00 Pts. 2.45 Splits 1.60

Biere Anglaise

Bass Ale, 2-3 3.85

Bass Ale, 1-5 2.42%

Bass Ale, nips 1.55

W. F.. Johnson & Go. (2)

Qts. 3.60 Pts. 2.15 Splits 1.50

Guinness' (14) ?t. Chop.

Bull Dog Brand
Bull Dog Brand Nips

COCKTAILS

Cook X Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan. Martini. Tom Gin.
Vermouth. Gin. Whiskey, Ame-
rican 11.50

"Club" CITeublolns) U. S. Stan-
dard (3)

Martini. Manhattan. Whiskv
V.-rmoiith. Tom Gin et oal3ses
assort f?s f3)

vuia muuoOCUA Imperial (12) 10.00

Bt. Vz Bt. 1/4 Bt. ABSINTHE La cse
Ackerman Laurance.

Dry Royal

Dry Royal

Pts.

Pts.

20.00

22.00

Pernod Edouard
Pernod Fils

Gempp, Pernod (141

20.00

15.00

Dry Royal % Pts. 24.00 Jules Pernor! c-s 12 1>out. litre (21

Clef a la liste ci--deissus

Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)

Wilson's Blackberry Brandy, p.
caisse

"Royal Crown", vieux Black-
berry Brandy Anglais, p. cs.

"Hungarian" blackberry bran-
dy, p. cs.

BURGUNDY (3)

Burgundy Royal, Chanson Fils, qte

LIQUEURS

Levert & Schudel, "Real Dutch"
Anisette, p. cs.. 12 bouteilles
Apricot Brandy, p. cs., 12 bout.
Peach Brandy, p. cs., 12 bout.
Creme de Menthe, verte, 12

bouteilles pyramldes
Creme de Cassis, p.c.c, 12 bout.
Curagao, blanc, orange ou to-

paz, par 12 cruches
Kirchswasser, par 12 bout.
Maraschino, par 12 bout.

C. Terrand (14)
La petite Chartreuse jaune qts

LIQUEURS

P. Gamier, Enghein-les- Baint

Anisette pts. 24a

Blackberry Brandy Qrts. 12s

Cherry Brandy Qrts. 12s

Creme de Cacao 12 Qts.

Creme de Menthe Verte
Qrts. 12s.

Creme de Menthe Blanche
Qrts.

Creme de Yiolette

Creme de Vanille

Creme de Violette

Creme de Roses

Curacao Rouge
Curaqao Triple

( 'urnran Rous '

Kirsch Vieux

Kummel Cristallise

Liqueur Jaune
Liqueur Jaune
Liqueur Verte

Liqueur Verte

Liqueur d'Or

Liqueur d'Or

Marasquin .Tone.

Marasquin Jonc

Marasquin .Tone

Monastine

Monastine

Monastine

12s

Qrt 24s

Qrts 12s

Qrts 12s

Pts 24s

Cruchon 12s

Sec Blanc

Litre 12s

Marteau 12s

Qrts 12s

Qrts 12s

Litre 12s

% Litre 24s

Litre 12s

% Litre 24s

Litre 12s

% Litre 24s

Qrts 12s

M Litre 48s

Vi. Litre 48s

Litre 12s

% Litre 24s

V* Litre 48s

BourgognePrunelle

chon

Sirop de Grenadine

Cru-

12s 21.00

Litre 12s

(14)

16.60

10.00

10.00

18.60

16.60

16.60

16.60

16.60

22.00

(2)

o-s

16.60

19.00

17.50

16.00

16.00

16.00

16.00

14.50

14.50

16.00

16.00

20 00

16.00

16.00

16.00

23.00

2500

26.00

28.00

23.00

24.00

16.50

20.00

20.00

22.00

23.60

26.00

bout.

9.60

Pour tronv. r 1'nnent des marchandises ootees ci-dessus, voyez le numero apres le nom qui correspond r,nx in<1i-
< n t • ns suivantes:

1. John Mope & Co.. 18 St- Alexis.
2. Laporte, Martin, Limitee, 568 St -

Paul.

3. Walter Wonham & Sons, 6 St-
Sacrement.

4. Gillespies and Co., li Saint-Sa-
crement.
n r:«, tl ,>r<il m.ifiiiinir f!n

9 Law Young & Co.. 28 St-Jean.

12. Boivin Wilson. 468 St-Paul O.

IS. Hudon. Hebert. 41 St-Sulpice

14. Lawrence A. Wilson Co., Ltd.,

87 St-Jacqnes.

15. J. M DousrlPS * Co.. 19 St-Ni-
-''•

"

18. Patenaude et Carignan, Limitee.
108 Saint-Paul Est.

39. Corbv Distillery Co.
Gill.

137 Mc-

4?.. .lohn Robertson. fiS MeO"l
',' r->, Br°wn 42 Isi»b»lla. Toronto
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Recommandez a vos Clients le

TABAC NOIR
A CHIQUER

Sa reputation nationale, et

son gout recherche vous

rapporteront des ventes.

Vendu par tous les Marchands
\

en Gros
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|
-CIGARES ET TABACS .»»»»»»+++++»+»»+»+»#+++^^^#|

NOUVELLES DE LA HAVANE

Le marche de la feuille, pendant cette derniere quin-

zaine, a ete plus anime a La Havane. Cette condition
d'activite est causee en g'rande partie par le grand
uombre d'acheteurs amerieains a La Havane et nota-

blemeut par les achats faits pour la Cuban Land & Leaf
Tobacco Co., qui est le pourvoyeur pour les Henry Clay
& Bock & Co's c'gar and cigarette factories et qui pro-
cure aussi la feuille aux usines americaines de la Ha-
vana-American Co. et de 1 'American Cigar Co. On dit

que la Cuban Land & Leaf Tobacco Co., en outre de ses

achats en ville. a passe des contra ts directs avec les

fueros pour les deux-tiers de la recolte de Vuelta
Abajo de cette annee. Les autres manufactures de ci-

gares et cigarettes de La Havane out egalement faits

de bons achats. Les previsions semblent etre pour la

continuation des prix eleves pour les vegas desirables

de Vuelta Abajo, aussi bien que pour les resagos et

fillers Partido. La feuille moyenne et pauvre de ces

ileux sortes n'est pas en demande, a present, et sera

peut-etre vendue plus tard a des prix plus lias.

La position de la feuille Remedios est tres incertaine

et tout dependra de la disposition des acheteurs ame-
rieains, s'ils prennent <.\u stock ou astreignent leurs ac-

quisitions avec plus petites quailtites requises pour at-

tendee jusqu'a ce que la prochaine recolte soit offerte.

Tout dependra des perspectives de recolte an proehain
Janvier, ear dans le cas d'une grosse et bonne recolte

en 1918, un declin des prix semble inevitable. D'un au-
tre cote, s'il y avait une autre recolte deficitaire, les

packers actuels et le's marchands de feuille pourraient
s'en tirer sans pertes. comme ils le firent Can passe.

malgre les prix eleves paves aux vagueros pour la

feuille paquetee dans le pays. Les ventes durant la

derniere quinzaine precedant le 24 aout, se sont ele-

vees a $14,542 balles qui, divisees. representaient : 7,-

868 balles de Vuelta Abajo et Semi Vuelta: 5.315 Ital-

ics de Partido et 1,359 balles de Remedios, qualites in-

ferieures.

Les acheteurs out ete: les Amerieains, 6,130; les ex-
portateurs pour la Suede, 585 balles; les expediteurs
pour I'Amerique du Sud. 404 balles; et les raanufactu-
riers locaux de cigares et cigarettes, 7,413 balles.

Les exportations de cigares, par steamer Morro Cas-
tle furent de 296 caisses eontenant 1,318,480 cigares, et
qui furent expedies aux pavs suivants : Grande-Breta-
?ne, 546,000; Etats-Unis, 512,275; Australie, 32,510

;

Canada, 55,450; Nouvelle-Zelande, 40,525; Afrique An-
se, 34,000; Republique Argentine , 30.500; Chili,

6,120; Equateur, 5,000; Egypte, 3050; Indes Orienta-
B Airbuses. 2.850; et Indes Occidentales Franchises.

200 cigares.

Les exportations de tabac en feuille du port de La
Havane. pour la semaine finissant le 11 aout ne s'ele-
vaient qu'a 4.07-1 balles, desquelles les Etats-Unis re-
Qiirenl 3,840 balles et le Canada, 234 balles.
Parmi les acheteurs sur place a La Havane. citons

:

Facundo Arguelles. avec son contremaitre. Jaaquir
Plores, d 'Arguelles. Lopez & Bro., de Tampa. A. W.
Anorld. president de Mi Favorita Cigar Co., de Key

West et Ted Smith, de Hinsdale, Smith & Co., de New
York.
Romeo y Julietta est extremement affairee; cette

eompagme emploie 800 cigariers dans l'usine locale et
sa succursale; Ramon Argiiellos dit avoir achete 5,000
balles de la nouvelle recolte de Vuelta Abajo; la man-
facture a expedie 320,000 cigares par le dernier ba-
teau-post*' espagnol et a des commandes du Royaume-
I in ou ses cigares jouissent de la meilleure reputa-
tion. Toutes les maisons de La Havane sont, en gene-
ral, satisfaites de leurs affaires pour 1 'instant.

Comme le gouvernement anglais a autorise l'impor-
tation du meme nombre de cigares du ler juin 1917 au
31 mai 1918, que durant la precedente annee fiscale, on
peut compter sur de bonnes exportations de La Ha-
vane. Cependant, les importateurs anglais doivent
commander les marehandises identiques des memes
manufacturiers quant aux dimensions et prix et com-
me les plus grosses usines out ete les expediteurs d 'im-
portance, les plus petites manufactures n'ont pas de
de chance d 'avoir leur part, et les nTouvelles marques
ou vitolas sont entierement inadmissibles.

L'Espagne importe a nouveau en grosses quantites
des cigares de La Havane, ma s la demande des autres
pays demeure plus ou moins satisfaisante du fait des
conditions economiques prevalant dans presque toutes
les nations.

LE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE CANA-
DIENNE DU TABAC. — QUELQUES
CHIFFRES COMPARATIFS DE L 'IM-

PERIAL TOBACCO CO.

La rarete de main-d 'oeuvre pour la ferme au Canada
a eu pour effet de favoriser la culture du tabac qui. sc-
ion les rapports anticipes sera cette annee. equivalente
a la recolte de 1916.

Pres de 6.000 acres son! plantes en six types distincts
de tabac dans les comtes d 'Essex et de Kent. Le ta-
bleau preliminaire d 'acreage en chiffres ronds est •

Burley, 4,000 acres; Virginia. 1,000 acres; Zimmer
(feuille de cigare), 1,000 acres; Conecticut Havana
100 acres; Seed Leaf, 500 acres; Tennessee, 100 acres^
Le tabac Tennessee est la variete noir-fumee pour

tabac a priser et est cultivee sous une garantie de 15
cents la livre.

II n'y a que quatre ans que l'lmperial Tobacco Co
'

en la personne de W.-T. Gregory, introduisit la produc-
tion de Virginia au Canada. Une somme de $25,000 en
tout fut depense en granges par la campagnie pour de-
montrer le precede du sechage, les fermiers en etabli-
rent d 'autres. depuis.

M. Gregory qui, pendant les vingt ans qu'il a passe
a Leamington a eleVe I'industrie du tabac de 1'etat
d'enfance -- peut-on dire -- a son etal actuel nour-
n1 les plus grands espoirs en ce qui concerne le deve-
loppement de la culture du Virginia. Les perspectives
de cette recolte. dit-il. sont des plus brillantes, et il

croit (pi d n'y a qu'une question d'education pour que
la feuille Virginia soit la recolte principale du district
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("est plus In qualite que hi quantite que nous desirons,

dit M. Gregory, ft c'esl ce a quoi les eultivateurs doi-

vent s'appliquer.

Pendant les vifigt ans qu'il a passe a Leamington,

d'abord an service de 1 'Empire Tobacco Co., et ensuite

apres l'absorption de cette compagire par 1'Tmperial

Tobaco Co., an service de cette derniere, M. Gregory
a vn les regions d 'Essex et de Kent passer dun cen-

tre relativement obscur, a un rang de grande impor-

tance. L'Tmperial Tobacco Co. achete le gros de la

recolte de tabac, soit un pen plus de 80 pour cent, et

pendant les vingt dernieres annees. elle a pave aux
eultivateurs d 'Essex et de Kent, une moyenen de $1,-

000 par jour, sept jours par semaine, soit $365,000 par

an. Cette somme prouve l'avenlr qu'offre le Canada
dans la culture du tabac.

Les chiffres, en pareille matiere, sont eloquents et

ils montrent la tendance du tabac de 60.000 livres ache-

tees pour $3,900 en 1895 a $13,500,000 livres achetees

en 1911 pour $1,430,000.

La moyenne de la recolte du comte d 'Essex est eva-

luee a environ $500,000. tandis que celle du comte de

Kent s'eleve en moyenne a, $300,000. On pense que la

recolte de cette annee sera d 'environ 3,500,000 livres

ou meme plus.

Comme dit plus haut. l'lmperial Tobacco Co. prend
le gros de la recolte locale, en general, la plus grande
partie du quart de million de livres recoltees sur 1'Ile

Pelee. La Rock City Tobacco Co. et la Dominion To-

bacco sont les deux autres plus grosses compagnies
sur les rank's pour 1 'achat du tabac eanadien par un
certain nombre de plus petits acheteurs independants.

Les ehffres d 'achats de l'Tmper ; al Tobacco, depuis

1895 fournissent une interessante eomparaison.

GROSSE RECOLTE DE TABAC DE LA REPUBL]
QUE DOMINICAINE

.... $ 3.900

.... 5,400

.... 66.000

.... 273,153

.... 130,000

.... 186.875

.... 187,500

.... 142,500

. : . . 357.500

.... 605.000

.... 552.000

.... 562,000

.... 165,000

.... 45 000

.... 450,000

.... 728.000

1911 13.500,000 1,430.000

1912 8.750,000 918.000

1913 5000.000 500.000

1914 5.500.000 550.000

1915 3.500 000 ..
.' 375.000

1916 3.000.000 450,000

Ces chiffres sont une histoire vivante par cux-memes.
Ils montrent que tandis qu'en 1916, les achats de la

ctfmpagnie etaient vingt-cinq fo's ce qu'ils etaient en

1895, les prix paves etaient plus de lOO fois plus ele-

ves. II ya dix ans (1907) la meme quantite approxi-

mative de tabac etait achetee qu'en 1916. soit 3 000.000

de livres, ma's tandis qu'en 1907 cela ne rapportait (pie

$165,000 aux eultivateurs. 1'an dernier cela leur pro-

curait la jolie somme de $450,000.

1895 60,000 .. ..

1896 80.000 ....
1897 600.00 ....
1898 4.750,000 .. . .

1S99 2.000,000 . . . .

1900 3 250.000 .. . .

1901 2,500.000 . . . .

1902 1.500.000 . . . .

1903 3.250 000 .. ..

1904 5 500,000 ....
1905 6.500,000 ....
1906 7.500.000 . . ..

1907 3,000 000 . .

1 90S 510.000 ....
1909 3.200 000 . .

1910 6,250,000 .. ..

La recolte de tabac qui est actuellement moissoimr
dans la Republique Dominicaine, depassera, selon toi

te probability, celle des annees precedentes. Encor
que des statistiques exactes ne soient pas arrivees. d(!

estimes conservateurs indiquent qu'il y aura an moir

250,000 seroons de 115 livres chaque net (28,750.000 1

vres) contre 150,000 seroons en 1916, ce qui d'ailleuv

etait au-dessous de la normale.

La production annuelle moyenne a ete d'eniron 111

000 seroons. Jusqu'a cette annee, la recolte la ph
abondante etait celle de 1907, 220,000 seroons.

,
La production exceptionnelle de 1917 est attribute

la qualite superieure de la recolte de 1916 et aux pr:

eleves qui en resulterent, ce qui crea une incitation pa
mi les eultivateurs a consacrer un plus fort acreage r

k-urs terres a la culture du tabac. La qualite de la r

colte de cette annee, cependant, n'est pas de premi-

ordre, du fait des conditions de temps defavorable

On s 'attend a rencontrer de grosses difficultes poi

la mise sur le marche de ce tabac, a cause de la rare

du tonnage oceanique et des prix de fret tres elev

pour le transport de cette republique aux Etats-Un

Du fait de la difficulty d'obtenir de l'espace sur 1

bateaux pour l'Europe, la moitie de la recolte de l'<

dernier est restee sur le marche avec 15,000 balles da

les entrepots de New York et 60.000 emmagasine<-

Santiago de los Caballeros, le centre de la region t

culture du tabac de cette republique.

Avant la guerre, presque tout le tabac dominica

etait expedie soit a Breme soit a Hambourg. Une pi

tie etait eonsommee en Allemagne. raais la plus •

partie etait reexportee en Autriche. en Russie, en A

gleterre. en France, en Norvege. en Espagne. en It

lie. en Suede, en Hollande et en Portugal. Depuis

commencement de la guerre cependant. la plupart i

tabac a etc expedie a New York en consignation

distribue depuis aux differents marches europeens.

he tabac dominicain n'est pas importe ]>our coi

ruation aux Etats-Unis, mais on espere que lorsque

conditions seront devenues normales, New York e(

tinucra a etre le point de distribution pour la ph

grande part ; e de ce tabac et que Breme et Hainbour

ne regagneront pas ce commerce.

LA CIGARETTE, FACTEUR IMPORTANT DE L.

GUERRE

La demande de nos annees pour les cigarettes est t-

lement importante que tout le materiel de manufactve

disponible an pays est inapte a y repondre. quoie,'

dans bien des eas, les machines marchent unit et jo

Ce fait, en lui-meme. est mauvais pour les machin

mais. lorsque, comme e'est le cas, une manufacture

entierement oj)eree par de la main-d'oeuvre feinin >

a l'exception d'un homnie, il est impossible pour

machines de recevoir l'attention necessaire.^ La pee

de cigarettes a egalement augmente considerablemet.

L 'attitude des autorites militaires indique combien t

essentiel leur approvisionnement de fumee pour

troupes.
—"London Tobacco."
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La methode scientifique par laquelle le

TABAC A
CHIQUER

NHAGEN
est manufacture, lui donne des quali-

tes caracteristiques qui en font le pre-

fere des chiqueurs.

VENDU PAR TOUS LES MARCHAADS
EN GROS

wtttw*
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LE COMMERCE CANADIEN DU TABAC MANQUE DE TABAC EN FRANCE

Los statistiques moot rant les importations do pro-

duits du tabac pour l'annee Kscale se terminant le 31

mars 1917, sont a present publiees et l'examen de leurs

ehiffres ne peut manquer d'interet pour le commerce

du tabac. La comparaison avec les ehiffres publies le

mois dernier dormant les quantites entrees pour la

eonsomination pendant la meme periode temoigne d'une

fagou frappante du volume d'affaires que les manufac-

turiers cauadiens ont. realise. Par exemple, le nombre
de cigares consommes au Canada pendant l'annee fis-

cale fut de 240,000,000, soit 20,000,000 par mois, une

augmentation de 32,000,000 sur les ehiffres de l'annee.

precedente. Les importations de cigares ont ete eva-

luees a $240,666, soit une diminution approximative de

$4,000, ce qui prouve que tandis que la eonsommation
augmenta, il y eut moins de cigares importes fumes et

la demande croissante fut comblee par la production

domestique.

Dans le departement des cigarettes, une condition

similaire existe. La eonsommation des cigarettes aug-

menta de 25,000,000, tandis que les importations torn-

berent d'une valeur de $120,000. La difference, en

consequence a ete fournie par les usines canadiennes

avec un gain resultant pour tout le pays, et, avec 350,-

000 hommes jeunes hors du pays, une telle augmenta-
tion de eonsommation indique un pouvoir d 'achat beau-

coup plus eleve parmi le peuple en general.

D'un autre cote, les exportations de cigarettes mon-
trent une diminution de pres d'un quart de million do

dollars, s'elevant a $540,063 l'an passe contre $754,470

pour l'annee precedente. La diminution porta presque

entierement sur le commerce avec la Grande-Bretagne.

Les importations de tabac coupe montraient une di-

minution tant en volume qu'en valeur, avec un montant
de $667,900, soit $26,000 au-dessous de l'annee prece-

dente. Le tabac a priser vit ses importations augmen-
ter legerement et les autres produits manufactures du
tabac les virent diminuer de 20 pour cent. Les ehiffres

pour le tabac non manufacture, refletent a un certain

degre, les conditions du marche, car les importations

s'elevant a 17,702,637 livres, furent de trois millions

de livres inferieures aux ehiffres de la precedente an-

nee, alors que 1 'evaluation augmentait de $400,000 au
chiffre de $5,029,355. Pour les pipes et articles divers

de fumee, l'augmentation fut encore plus marquee, la

valeur des importations augmentant d'un demi-mil-

lion de dollars et se chiffrant par $801,971. Le gros de

ce commerce, alia aux Etats-Unis qui firent plus que
tripler leurs affaires, mais la Grande-Bretagne aug-

menta ses envois de presque $100,000 et la France de

$60,000.

Le tableau suivant montre la quantite de feuille ca-

nadienne employee dans les manufactures de cigares et

tabac pendant les annees ci-dessous

:

Manufactures Manufactures
Annee de tabac de cigares Totaux

livres livres livres

1909-10 7,383,786 740,276 8,124,062

1910-11 7,263,475 672,279 7,935,754

1911-12 7,386,406 766,034 8,152,440

1912-13 8,691,391 972,528 9,663,919

1913-14 9,815,126 1,033,259 10,848,385

1914-15 9,022,371 910,168 9,832,359

1915-16 8,154,471 851,661 9,006,132

1916-17 7,912,756 801,736 8,714,492

Les fumeurs onl ete avertis par le ministre des i'i-

nances en Prance que prochainement il y aura une
quantite definie permise pour la eonsommation des ci-

garettes et tabaes de marques populaires. L'approvi-
sionnement est encore deficitaire, et il est impossible

d'augmenter la production.

La principale cause de cette niesure en perspective
est la grande augmentation de la eonsommation depuis
la guerre. Le premier semestre de 1917 compare a

lui de 1913 montre une augmentation de 1.306,000 li-

vres de cigarettes et de 13.492,000 livres de tabac a fu-

mer.

La recolte frangaise de 1916 etait de 15,000 tonnes

contre 25,000 tonnes on 1915. Certaines marques po-

pulaires de cigarettes n'ont pu etre obtenues a Paris

pendant plusieurs semaines. Aux plaintes des fu-

meurs, les officiers du monopole d'etat du tabac repon-

dent que la restriction dans 1 'usage du tabac est neces-

saire. m
La France fume en moyenne environ 6,000 tonnes de

tabac, par mois, sur lesquelles, 5,000 tonnes doivent, a

present, etre importees, sous des conditions qui ne per-

mettent de regularity dans les arrivages.

GROSSES COMMANDES DE MANILLE

Apres l'arrivage de quatre steamers apportant 11,-

640,000 cigares, pour Horace L. Kelly & Co., des tele-

grammes annoucont que d 'autres envois s'elevant a

t 950.000 cigares, sont en route de Manille pour les

Etats-Unis a I'adresse de la maison Kelly.

Ces pionniers du cigare Manille ont aussi en route

du tabac des Philippines pour une quantite approxima-
tive de 4,000 balles.

Ceci demontre (pie les affaires de Manille sont eu

pleine voie de prosjerite.

LE PAPIER DE MUR, ANNONCE POUR CIGA-

RETTES

Une des plus importantes manufactures de Buenos
Aires emploic le papier de liiur eoinme moyen effic

d'annonce.

La compagnic offre de tapisser les petits magasins,

echoppe de tabac, boutique de coiffeur, parloir de ci-

reurs de chaussurcs et autres places frequentees par

les hommes sans rien fa ire payer au proprietaire. Le

papier employe est dune couleur et d'un desiu attray-

ants et lorsqu'il est place sur le mur il a un aspect ;

gracieux. Le fond est. soit vieux-rose, soit vert, el

dans le centre de chaque panneau occupant un espaee

de 3 pouees par 7 et place tons les 14 polices, se tro

une annonee qui eonsiste dans les deux ehiffres "43"

indiquant le nom de la marque de cigarette onto

d'une couronne floiale eon\cut ionnelle.

Le cout moyen du tapissage d'une piece .y comprifl

le papier est d 'environ .+3.1)1) et la publicite ainsi I'aite

dure plusieurs annees. Le papier employe etait au-

trefois importo d'Augleterre. mais dejmis la guerre.

cette fourniture a etc assuree par les Etats-Unis.
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les ma.isons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation di

recte au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes — Les prix indiques le sont d'apres les der-
niers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OC CANADA, LIMITED.

CIGARETTES
La botte de Le mille

kloria, en boite de 7—700 $4.35 $ 6.22

Bouquet en bte de 7—350 2.18 6.22

Sweet Sixteen, en

boites de .. ..7—700 3.50 7.00

Sweet Sixt< en, en
boites de 10—500 3.50 7.00

Derby en boites de 6—600 4.30 7.15

Old Gold en boites

de 6—600 4.10 6.83

Old Gold en boites

de 10—500 3.50 7.00

Guinea ( !old en boite

de 10—500 4.25 8.50

Flayer's Navy Cut,

en boites de ..10—500 4.35 8.70

Player's Navy Cut,

en boites en fer-

blanc de 50— 50 .44 8.70

Player's Navy Cut
en boites en fer-

liiaiic de .. ..100—100 .87 8.70

Sweet Caporal, en
boites de .. .. 7—500 4.40 8.80

Sweet Caporal, en
boftes en ferblanc
de 50— 50 .44 8.80

Old Chum, en boites

de 10—500 4.25 8.50

'Arf-a-Mo' en boites

de 10—500 4.40 8.SO
Gold Crest, en boites

de 20—500 3.25 6.50

The Greys', en pa- \

quets de . .. .. 20—100 1.00 10.00

Fatima. en paquets
quets metalliques
de 20—200 2.15 10.75

Kiehmond Straight Cut No. 1

Bouts en liege on unis.

En boites de .. ..10—200 2.30 11.50

En boites en carton
de 20—200 2.20 11.00

En boites en ferblanc
de 50— 50 .55 11.00

Calabash, forme ovale,

bouts en liege.

En boites de . . .10—250 2.88 11.50

PETITS CIGARES
La boite de Le mille

New Light, en boi-
tes de 10—500 $4.40 $ 8.80

Xew Light, en pa-
quets de 5 . . . .5—100 .88 8.80

Bug-Rosa Cigarros
Bn boites de . . .10—500 4.40 8.80
VieeRoy, en boites
de 10—500 4.40 8.80

Le Roy, en boites
de 10—250 2.20 8.80

Recruits, en boites
en bois de . . . .50— 50 .60 12.00

Columbia, en boites
de 10—100 1.25 12.50

Bunty, en paquets
de 3—100 1.35 13.50

Empire, en boites
de 10— 50 1.00 20.00

St. Henry Stogies
En boites en carton

de 50— 50 1.00 20.00
Royal Club, en pa-
^ets de 4—100 2.10 21.00

Florodora, en pa-
ques de Z— 50 1.00 20.00

CIGARETTES EGYPTIENNES
La boite de Le mille

Cairo, avec fume-
cigarette en car.
ton en boites de 10—500 $5.75 $11.50

Zola, avec fume-cigarettes carton
En boites de . . .10—250 2.88 11.50

Hassan, bouts en lie-

ge, boites de.. 10—500 4.40 8.80

.Mecca, bouts unis,

boites de .. ..10—500 4.40 8.80

Nizam, bouts unis,

boites de . . . .10—250 2.00 8.00

Nizam, bouts en li§-

ge, boites de.. 10—250 2.00 8.00

Hyde Park, bouts
unis, boites de 10—100 1.20 12.00

Hyde Park, bouts
unis, boites en fer-

blanc de 100 1.20 12.00

Murad, bouts unis,

en boites de . .10—250 3.19 12.75

Murad, bouts unis,

en boites en fer.

Mine de 50 .64 12.75

Murad, bouts unis,

en boites en fer-
blanc de 100 1.27 12.75

Mogul, bouts unis,
en boites de . . . .10—250 3.19 12.75

Mogul, bouts unis,

en boites en fer-

blanc de 50 .64 12.75

Mogul, bouts en lie.

ge, en boites de 100—100 1.27 12.75
en boites de 100—100 1.27 12.75

Mogul, bouts unis,

.Mogul, bouts en lie-

ge, en boites de 50— 50 .64 12.75

Mogul, bouts en lie-

ge, en boites de 100—100 1.27 12.75

Dardanelles, en boites de 10
Bouts en liege (ova-

les —250 3.25 13.00

Bouts argentes (ova-
les) 250 3.25 13.00

Bouts unis (ovales) 250 3.25 13.00
Yildiz Magnums, bouts dores
En boites de . . .10—250 6.00 24.00

En boites de . . .100—100 2.40 24.00

Yildiz Magnums, bouts en liege

En boites de . . . .10—250 6.00 24.00

En boites en fer-

blanc de . . . .100—100 2.40 24.00

Yildiz Magnums, bouts unis
En boites de . . . .10—250 6.00 24.00

En boites en fer.

blanc de . . . .100—100 2.40 24.00

Imperial Fleur. bouts dor6s
En boites de . . . . 10—250 5.25 21.00

En boites en fer-

blanc de 50—50 1.05 21.00

En boites en fer-

blanc de 100 . .100—100 2.10 21.00

Imperial Fleur, bouts unis
En boites de . . . .10—250 5.00 20.00

Pall Mall, format ordinaire,

bouts en lifege

En bottes de . . . .10—250 4.88 19.50

En boites de . . .20—200 3.90 19.50

En boites ouat4es
50— 50 .98 19.50

En boites ouatSes
de 100—100 1.95 19.50

Pall Mall, format ordinaire,
bouts unis

En boites plates
de 10—100 1.95 19.50

En boites ouatees
de . . .50— 50 .98 19.50

En boites ouatees
de 100—100 1.95 19.50

Pall Mall, format royal
bouts en liege

En boites ouatees
de 10—100 2.60 26.66

En boites ouatees
de 50— 50 1.30 26.00

En boites ouatees
de 100—100 2.60 26.00

Egyptian Deities, No. 3

En b oi t e s plates
de 10, bouts unis—100 2.05 20.50

En boites de 10,

bouts en liege. . .—100 2.05 20.50
Maspero No 22 (ovales)
En boites de . . . .10—250 3.13 12.50
En boites en fer-
blanc de 50— 50 .63 12.50

En boites en fer-
blanc de 100—1.25 12.50

Maspero. No 27 (ovales)
bouts en liege
En boites de . . . 10—250 5.00 20.00
En boites en fer-

blanc de 50— 50 1.00 20.50
blanc de 100—100 2.00 20.00

En boites en fer-
blanc de . . . .100—100 2.00 20.00

Maspero No 29 ovales)
En boites de.. . .10—250* 5.88 23.50
En boites en fer-
blanc de 50— 50 1.17 23.50

En boites en fer-
de 100—100 2.35 23.50

Maspero No 37 (ovales)
bouts en liege

En boites de . . .10—250 3.13 12.50
En boites en fer-

blanc de 50 .. .50— 50 .63 12.50
En boites en fer-
blanc de 100—100 1.25 12.50

Maspero No 37 (ovales)
En boites de . . .10—250 5.25 21.00
En boites en fer-
blanc de . . . . 50— 50 1.05 21.00

En boites en fer.
blanc de 100—100 2.10 2100

Maspero No 39 (rondes)
En boites de . . . .10—100 2.85 28.50
blanc de . . . . .50— 50 1.43 <>8.50

En boites en fer-
blanc de 100—100 2.85 28.50

Maspero No 41 (rondes)
En boites de . . .10—100 3.60 36.00
En boites en fer-
blanc de . . . . .50— 50 1.80 36.00

En boites en fer-
blanc de 100—100 3.60 36.00

CIGARETTES IMPORTEHS
Cigarettes Wills

Three Castles
En boites etanches
en ferblanc de 50— 50 $1.00 $20.00

En boites en ferbl.
decorees de . . 100—100 2.00 20.00

En boites en ferbl.

plates de fantai-
sie de .

.• 10—500 10.00 20.00
En boites en carton
de 10—100 2.00 20.00
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Gold Flake
En bo< ins
in ferblanc d 16 00

00 1«. 00

En boites glissan

le 10 BOO 8.00 L6.00

Capstan (douces et moyennes)
En boltes Stanches

.mi ferblanc .1.- 50— 50 .80 16.00

En boltes en carton
de 10—500 s.oo 16.00

En boltes en carton
de 10 aves i fume-
cigarette) 500—8.00 16.00

Wild Woodbine, en
paquets de . . . .10—500 0.25 12.50

Theodoro Vafiadis & Co.

k (Domestiques)
Boltes de 10—200 2.40 12.00

" Boltes en ferblanc

de 50— 50 .60 12.00

Boltes en ferblanc

de 100—100 1.20 12.00

< ulaiisque (Importees)
Boltes de 10—100 2.25 22.50

Boltes en ferblanc
de 50— 50 1.13 22.50

Boltes en ferblanc

de 100—100 2.25 22.50

Extra Fines (Importees)

Boltes de 10—100 2.65 26.50

Unites en ferblanc

de 50— 50 1.33 26.50

Boltes en ferblanc
de 100—100 2.65 26.50

Cigarettes Nicolas Soussa Freres

Extra Fines, No. 25

En boltes de . . . 10—100 2.15 21.50

En boites en fer-

blanc de 50— 50 1.08 21.50

En boites en fer-

blanc de 100 . . .100—100 2.15 21.50

Extra Fines, No. 30

En boites de . . . .10—100 2.45 24.50

En boites en fer-

blanc de 50— 50 1.23 24.50

En boites en fer.

blanc de 100—100 2.45 24.50

Khedival, No. 3

En boites en fer-

blanc de 25—25 .82 32.50

En boites en fer-

blan cde 50— 50 1.63 32.50

Fn boites en fer-

blanc de . . . .100—100 3.25 32.50

Cigarettes Ogden

Otto de Rose
En boites de . . .10—500 8.00 16.00

S. Anargyros
Egyptian Deities,

pour dames, bouts dores
En boites de . . . .10—100 2.75 27.50

Tabacs a fumer coupes
La livre

Seal of North Carolina
Boites en ferblanc M> livre . . . 1.15

Poches 1/6, boites de 5 livres 1.15

Old Gold, paquets 1/14, boites de
5 livres 1.20

Old Chum, boites en ferblanc y2
livre 1.00

Old Chum, boites en ferblanc 1 li-

re, cartons de 3 livres 1.00

Old Chum, paquets 1/12, boites

de 5 livres 1.00

Old Chum, sacs 1/6, boites de 5 li-

vres 1.15

Puritan Cut Plug
Boites en ferblanc y2 livre . . . 1.00

Boites en ferblanc 1/5 livre . . . 1.05

Boites en ferblanc 1 livre . . . . 1.00

Full Dress, boites en ferblanc 1/5
livre 1.10

Full Dress, boites en ferblanc V2

livre 1.10

Meerchaum, paquets 1/12, boites

de 5 livres 1.00

rchaum, poches 1 6, boites de

5 livres 1.15

um b. Mies t n ferblanc '_•

1 ions 3 livres 1.00

i

boites de 5 li eres o.T?,

I >urham
1, cartons de 5 livres. 1.30

"ions de 5 livres . 1.1

1 16, boites de 5

vres 0.70

1
. 1

..
, pa iuets de 1 livre, boites

ivres 0.70

iuets Vi livre, boites de
5 iivres 0.70

Duke's Mixture (granule)
1 14, cartons 5 livres . . . 1.10

t Peri
1

e boites en ferblanc
ivre 1.82

. boites en ferblanc
ivre 1.82

ure '"i : "ie. paquets 1 lire . . . 1.82

P. XX. en ferblanc 1 liv. 1.25

P. - I ites en ferblanc % liv. 1 -
_'

.

P. XXX, boites en ferblanc 1 6 liv. 1.25

Repeater, paquets 1 L3, boites de
3 iires 1.00

Boites en ferblanc 1/9, boites de 2

livres 1.10

Snap, paquets 1/8, boites de 2 liv. 0.67

Snap, paquets 1/16, boites de 2 liv. 0.67

Old Virginia, boites en ferblanc 1

livre 0.80

Old Virginia, boites en ferblanc V2

livre 0.80
Old Virginia, paquets 1/16, boites
de 5 livres 070

Old Virginia, paquets 1/9, boites
de 5 livres 0.70

Old Virginia, paquets 1 livre, boi-
tes de 5 livres 0.75

Old Virginia, paquets V2 livre, boi-
tes de 5 livres 0.75

"Arf_a-Mo"
Melange a fumer de premier ordre

Paquets 1/8; cartons 1/8 livre . . 1.50
Sweet Bouquet, boites en fer.

blanc, V2 livre 1.32
Social Mixture, boites en ferblanc
y2 livre 1.00

Social Mixture, paquets 1/12, boi-
tes 2 livres 1.00

Red Mixture, paquets 1/12, boi-
tes de 3 livres 0.97

Red Mixture, boites en ferblanc
':; livre, boites 3 livres 0.97

St. Leger (tranche)
Boites en ferblanc 1/8, cartons
d'l livre 1.50

Calabash Mixture
empaquete en cartons de 2 livres.

Boites en ferblanc 1 livre 1.60
Boites en ferblanc y2 livre . . . 1.60
Boites en ferblanc 14 livre 1.60
Boites en ferblanc % livre (ron-

des) 1.6O
Boites en ferblanc ys livre (pla-

tes) 1.60
Picadilly London Smoking Mixture
empaquete en cartons d'l livre

Paquets en feuille metallique %
livre 1.50

Boites en ferblanc % livre et M
livre 1.50

B. C. No. 1. paquets 1/15, boites 5
livres 1.25

Southern Straight Cut
boites 5 livres . . 1.25

Sweet Caporal
Paquets 1/15, boites 2 livres . . 1.25

Harem (Turques)
Paquets 1/16. boites 5 livres . . 2.00

Ali-Baba, paquets 1/12, boites 5
livres 1.00

Brahadi's Celebrated Mild and Best
No. 1 Guard's Mixture

Boites en ferblanc % livre 2.10
Boites en ferblanc 14 livre 2.00

Boites en ferblanc 14 livre 1.95

B .ites en ferblanc 1 livre 1.90

Brahadi's Gold Leaf No. 2 Guard's
Mixl

I ioites en I

' livre 1.80

i blanc U livre 1.70

I ; en ferblanc 1 2 livre 1.65

tes en ferb.anc I livre 1.60

TjbTLS a fumer de Wills
(en k_,u ions de 2 livr< s 1

p an Navy Cut,

tes hermetiques
Doux, 1/2. V*. %

_.. 14, % . 1.90
!': It. '. 14,

J
I

• • •

#
1.90

tan .Mixture
lium l

2 .

1
4. 5

s 1.90

Tabac a Cigarettes de Wills
Three Castles, boites en ferblanc her.

metiques.
Doux, Vz 2.02

Doux, Vt ' 2.ti5

Medium, 2.00

Best Bird's Eye, boites en ferblanc
hermetiques ,

14, y8 1-90

Paquets en papier, feuilles me.
talliques Vs 1.80

Bristol Bird's ye, boites en fer-

blanc hermetiques, 14 L78
Bright Bird's Eye, boites en fer-

blanc hermetiques, !4 1-62

Tabacs a Fumer de Player
Nay Cut, boites en ferblanc hermeti-

ques.

Doux, %, V*, 14 1-90

Doux, 1/16 2.05

Medium', V2 , % 1.80

Medium, V8 , 1/16 1.85

Fort. '
2 , 14 1-80

Fort, %, 1/16 1.85

Navj Mixture
Boite.s en ferblanc hermetiques,
', 1.90

i iuets papier, feuilles metalli-

ques V8 1.90

Tabac a Cigarette Player
Navy Cut, boites en ferblanc her-
metiques 14 2.00

Tabacs a fumer de la Richmond Ca-
vendish Co.

Pioneer, boites en ferblanc plates

14 1-80

Pioneer, boites en ferblanc her-
metiques 14. % 1-80

Pioneer, paquets papier, feuilles

metalliques, %, 1/16 L.80

Tabacs d'Ogden
Beeswing, boites en ferblanc, de-
corees 14 IT 5

Ogden's Navy Mixture, boites en
ferblanc Vs, 14 1.70

St. Bruno, boites en ferblanc, de.

corees 14 1-75

St. Julien, boites en ferblanc, her-
metiques Yi, % 1-75

St. Julien .paquets feuilles de
plomb 1/16 1.75

Tabac a priser National Tobacco Co.,

Limited
Copenhagen 0.95

Horseshoe 0.95

Papiers a Cigarettes
La Croix, wheat straw, boites de

50 carnets $2.50

La Croix, Rice paper, paquets de
100 carnets 3.75

Chantecler, Wheat straw, boites

50 carnets 2.25

Chantecler, Rice paper, boites 50

carnets 2.00

Chantecler. Repeater, boites 50

carnets IX"
Nouveaux prix

Moose 14s. . 0.5fi

Stag Par 6s. y. butts 12 livres . . .

boites 6 lires

Snowshoe . . Discontinue
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QUAND UN ARTICLE PORTE
CETTE MARQUE

TRADE Eg WKLMWM MARk

K

|
Vbus pouvez avoir

8 Confiance en sa qualite .
^

% 22

United Shoe Machinery Company of Canada
£2 LIMITED

£2 122 rue AdelaTde Oue»t, 28 rue Demers Quebec (P.Q.).
MONTREAL (P.Q.).

\X7 Avenue Bennett et rue Boyce,^ TORONTO Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouost. MAISONNEUVE

5 8
8 H
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette'Verte

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS

i

i

ET

Extrait de Malt

&

Les consommateurs qui ne peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de
leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes

par la poste", 38 Square Chaboillez, Montreal.
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CE QUE LES EPICIERS DISENT
a propos de la

LEA™"PERRINS
SAUCE

La Maison Fraser, Viger & Co., Limited, do Montreal, a la reputation dan.s

tout le Canada, d'avoir la clientele de la plus haute classe. Cette maison bien

connue recommande toujours a ses clients ses meilleurs articles.

Dans ses annonces dans les journaux quotidiens, elle attire toujours 1'at-

ten*;on sur "L'Origineile et Authentique Sauce Worcestershire".

Authentique Sauce Worcestershire
"LEA & PERRINS"

Parmi toutes les diffSrentes sauces qui inonde7it le mar-
che, la Lea & Perrins, "L'AUTHENTIQUE WORCES-
TERSHIRE" est toi jours en tete et de beaucoup. Sa sa-
veur est unique et des plus appetissantes, differente de
toutes les autres. Nous venlons 1'Authentique Sauce
Worcestershire Lea & Perrins en deux bduteilles de dlf-
ferentes grandeurs

Bouteilles moyennes, chacune 60c
Bouteilles pstites, chacune 35c

Cette annonce n'a pas et£ sollicitee par nous, et est un frappant exem-
ple de l'estime dans laquelle est tenue la Sauce Lea & Perrins parmi les

fpiciers tuesi bien rue parmi les consommateurs.

J. M. Douglas & Co- - Montreal
Agents pour le Canada Etablis en 1857
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uzsroaasoraai

"i^E commettez pas l'erreur de mettre en stock des

marchandises de qualite inferieure—elles eloignent

la clientele.

Les marchandises de qualite superieure attirent la

clientele et se vendent rapidement. Par l'ecoulement

rapide des marchandises et la multiplicite des ventes,

vous augmentez vos profits.

Vous ne commettrez pas d'erreur en tenant les

PRODUITS JONAS
qui se vendent rapidement et d'un bout de l'annee a

l'autre.

Sauce Worcestershire "Perfection" de Jonas

Essences Culinaires de Jonas

Moutardes Franchises de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

Sont des articles classiques que tout epicier et tout mar-
chand general doit avoir en mains. La menagere les

demande depuis 47 ans et e'.le doit avoir des raisons

pour cela. La raison, c'est qu'elle trouve sont profit a

n'employer que des PRODUITS de QUALITE SUPE-
RIEURE. Votre raison a vous de les tenir, c'est que
vous les vendez.

N'attendez pas que vous n'en ayez plus pour don-

ner votre ordre : Vous manqueriez des ventes.

HENRI JONAS & CIE,
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Ouest, Montreal

»
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C'est le moment favo-

rable d'acheter

Cette lettre des

Etats-Vnis est

interessante

pour les

Epiciers

Lawrence, Long Island,

New York, E.-TJ.

A Dominion Canners, Ltd.,

Hamilton.

Etant de passage a Montreal, a

'Hotel Ritz-Carlton, j 'ai mange

de la Marmelade que j'ai trouvee

tellement de mon gout que je de

mandai au maitre d 'hotel ou je

pourrais m'en procurer, et il me

donna votre adresse.

Le sucre est d'un prix eleve.

Les oranges sont difficiles a

se procurer, par suite de la

rarete du tonnage oceani-

Marmelade d'Oranges

d'Aylmer

J'aimerais a ce que vous m'envoy-

iez vos prix pour la marmelade

d 'orange, ainsi que les tarifs de

douane, etc., et des votre reponse

je vous donnerai ma commande.

En vous remerciant et en atten-

dant votre reponse, je demeure,

Sincerement votre,

(Nom sur demande)

Achetez a present, pour profits futurs

DOMINION CANNERS, LIMITED
HAMILTON CANADA
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Recommandez le Soda "Cow

Brand" a la Menagere

-» B1-.CAROONAT6 : jl\

Baking sodA\

que ce soit une menagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,

elleappreciera la qualite fiable absolue

de ce fameux soda. II est pur, de grande

force et est le grand favori des cuisl-

nieres partout.

Emmagasinei-en— Votre marchand en gros en a

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manuf aetuH«r(.

MONTREAL

Vol. XXX—No 37

"FAITS AU CANADA"

Berwick 2>4 pees.

Gordon 2X pees.

FAUX-COLS

ARROW
de forme ajustable

Tailles en courbe, ajustables au

cou et aux epaules—N'effileront

pas la chemise—Le gilet ne peut

remonter sous le collet.

20c chaque, 3 pour 50c

CLUETT. PEABODY & CO., IXC. MONTREAL

PRIX COURANT
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prlx

indiquSs le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
livre et de hi livre, bolte de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-6,

%, %. 1 et 5

livres 0.41

Chocolat sv. r€,

Caracas, XA et

y8 de lv., bol-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de Be,

40 cartons par
boite, la boite .1.35

Caracas! Tablets,

cartons de 6c,

20 cartons par
boite, la boite 0.70

Caracas Assortis
33 paquets par
boite, la boite .1.20

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-5 de livre, boites de 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXXX" (Etiquete rouge) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Superb, paquets de 3 livres . • • •
-•'"'

Paquets de 6 livres

Crescent, paquets de 3 livres . . . . 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Buckwheat, paquets de IY2 livre. .

— — — 3 livres. .

— — — 6 livres .

.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.
Pour les cartons contenant % dou-

zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.45
— — — hi livre, c-s 30
livres, la livre 0.46

— — — hi livre, c-s 80
livres, la livre 0.46

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.52— — — hk livre, c-s 30

livres, la livre 0.62

— — — V* livre, c-s 29

livres, la livre 0.63

"PRIMUS"
The Vert Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.46

— — — Vi livre. c-s 30
livres, la livre 0.45

— — — "4 livre, c-s

29% lvres, la livre 0.46

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — — hi livre, c-s 30

livres. la livre 0.52

— — — hi livre, c-s 29

hi livres, la livre 0.63

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaile 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.
LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superieure)

15c la bouteille $1.35 la douzaine

Dimenson h6tel, 20c. la bouteille, 1.76

En caisses de 4 douzaines.
SAUCE E.-P. (Epicurlan)

20c la bouteille (carree) $1.80 la doz.

En caisses de 4 douzaines.

VINAIGRE TA-BELL (Table)

Prepare specialement pour la table.

10c la bouteille $0.95 la dou«.
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En caisse de 4 douzaines
Conditions: comptant, sans escompte.
Fret paye pour commandes de 10

caisses au moins pour n'importe quel
endroit du Canada.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserves La douz.
Corned Beef Compresse %s. 2.90— Is. 4.25— 2s 9.00— 6s. 34.75— 14s. 75.00

V2S. 2.90

Pieds de cochons sans os.... Is. 3.50— — — 2s. 8.00
Boeuf fume en tranches, boites de
ferblanc yaS . 2.26— — — de ferblanc
— — — pots en verre,

.

— — — pots en verre.

— — — en verre
Langue, jambon et pat6 de

. is. 3.26

• V*s.

. Is.

• %s.
veau
.%s. 1.95

— Is.

— 2s.

— 6s.

Boeuf bouilli Is.— 2s.

Veau en gelee

Roast —
4.25

9.00

34.75

4.25

9.00

6s. 34.75

&s. 2.90

Is. 4.25

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, caisse de
66 livres, 4 douzaines a la caisse,
la douzaine 0.95

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz.. 1.25
do, grosses boites, 42 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.00
do, boites plates, 51 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.90
- a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres 2.00

Jambon et pat6 de veau %s. 1.95

Viandes en pots 6pic6es, boites en
ferblanc, boeuf, jambon, langue
veau gibier %s. 0.65

— — — en ferblanc, boeuf,
jambon, langue, veau, gibier.^s. 1.30

— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue ^4s.

Langues %s.
— Is.

— de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 3.76

— — — Is. 7.00

— — —
. ...l%s. 12.00

— — — 2s. 16.00

— en pots de verre.... Is.

— de boeuf pots de verre,

size 1 %
— — — 2s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermgtiquement . . . . Is. 2.7(1

— — — 2s. 3.80— — — 3s. 4.90— — 4s. 6.75~
5s. 10.30

Viande hachSe.
En seaux de 25 livres 0.16
En cuves, 50 livres 0.16
Sous verre 3.25

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles,
— 56" 16 — 3.50

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " —y4—

2

1.22

1.70

2.26

au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.85

- Tomates, la douzaine 1.85

Sans sauce la douzaine 1.60

— — 24 *' —Vx—2— — 17 " — 1—1
Boites carries
Seaux 24 livres 0.24— 10 — 0.25— 5 — 0.27
Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzailne 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66 li-

vres, 4 douzaines a la caisse, la
douzaine 0.96
do., 43 liv., 4 douz., la douz... 1.25

Clark Fluid Beef Cordial, bout,
de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5.00
do, 42 liv., 2 douz., la douz 2.00
do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.90

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,
la douz 3.20

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,
la douz 10.25

do, grosses boites, 82 liv., y2 douz.,
la douz. 19.50

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.,

4 douz., a la caisse, la douz 0.85

Changement dans les Demandes
du Commerce

Le nombre sans cesse croissant des buveurs de
cafe d'autrefois qui ont juge bon d'abandonner
le cafe pour raisons de sante, demandent ordinai-
rement

INSTANT
POSTUM

Etre garni d'un bon stock pour rencontrer cette
demand e est une bonne politique d'affaires—cela
entretient et edifie un commerce.

Prenez en stock Postum—Ventes Garanties—Boris Profits!
Canadian Postum Cereal Co. Limited, Windsor (Ont., Can.)

Postum Cereal Company.
Battle Creek, Mich. USA -__

NET WEIGHT EIGHT OU NCES J
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do. 43 liv., 4 douz. a la caisse, la

douz 1.16

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la

douz 1.75

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.45

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 2.75

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 9.00

do, grosses boites, 82 liv., % douz.,

la douz 16.00

Pork & Beans, Tomato, 1% .. .. 1.85

Pork & Beans plain, 1% 1.60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef 1V2 S. 2.00

— — — is. 2.50

— — — 2s. 4.50

Beefsteak et oignons %s. 2.90

— — Is. 4.25

— — 2s. 9.00

Saucisse de Cambridge .... Is. 4.00

— — 2s. 7.75

Pieds de cochons sans os.. %s. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-

jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

Vendue en Ca.nistres Seulement

SODA CAUSTIQUE PURE DE GIL-

LETT
La livre

25 lbs. Seaux en bois 0.09%

50 lbs. Seaux en bois 0.08%
50 lbs. Caisses en bois 0.08

5 lbs. Canistres (100 lbs dans
la caise) 0.12%

]0 lbs. Canistres (100 lbs. dans
la caisse) 0.10%

100 lbs. Barils en fer 0.07%
500 lbs. Barils en fer 0.07

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les ;>rix co-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listes speciales de
prix eleves sont en vi-

gueur, et ils sont sujet«

a varier sans avis.

Levai.n en Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse . . . 1.40

HAGlC

BAKING

PQWDEfr

Pou dre a Pate
'Maclie"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz de 5c. $0.65

4 doz. de 4 oz. 1.00

4 doz. de 6 oz. 1.45

4 doz. de 8 oz. 1.90

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz de 1 lb. 2.85

2 doz de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.25

% doz. de 5 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz "1 aU
1 doz. del2 OZ. r

oz.J

cse

1 doz. flelf 8.15

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic''.

E W. OILLETT CQ ITS

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse. 4.85

3 caisses 4.75

5 caisses ou plus 4.70

Soda "Magic'
*&& I* Cat

a. f* , £ No. 1 caisse 60 pa-
^vtelQ M quets de 1 lb. . . .3.45

™ 5 caisses 3.40

No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. .3.85

5 caisses . . ._ 3.75

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque 3.80

Barils de 400 livres, par baril . .10.15

Creme de Tartre
"Gillett"

14 lb. pqts. papier. La doz,

(4 doz. a la caisse) 2.05

% lb. paquets de papier
( 4 doz. a la caisse( 3.96

% lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

2 doz pqts. % lb. $ .. . „_„
4 doz. pqts. % lb. j

<Assor*is H5-4B

5 lbs. canistres carrees (% douz.) la lb

dans la caisse 0.69%

10 lbs. caisses en bois 0.65

25 lbs. seaux en bois 0.64W

100 lbs .en barillets (baril ou plus).60M
360 lbs. en barillets 0.59*

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturier des Marques

Edwardsburg.
Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 0.10%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre 0.11

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.11%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) 0.11

Barils d'Empois Blanc No 1, (200

livres) 0.11

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) 0.12

Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.13%— — (36 liv.)

boites a coulisses de 6 livres. ..0.13%

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%
Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caisse 3.50

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 liv.). ..0.12

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.11

Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.15

(Boite de 20 liv., %c. en plus(, ex-
cepte pour la farine de pomme de ter-

re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.
Par caissp

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse .. ..4.75

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 5.15

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse.. 5.50
— 10 liv., % doz. en caisse ....5.25
— de 20 liv., % doz., en caisse. .5.20

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07%
Demi-Baril, environ 350 livres. .0.07%
Quart de baril .environ 175 liv. ..0.08

Seaux en bois de 8 gals., 25 liv.,

chaque 2.65

— — — 3 gals., 38% liv., cha-
que . . .3.75

— — — 5 gals., 65 liv., cha-
que 5.85

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines. . . .5.65

Boites de 5 livres, 1 douzaine 6.00

Boites de 10 livres, % douzaine.. 5.75

Boites de 20 livres, % douzaine . 5.70

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer/.

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empois
jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.
Conditions, net 30 jours. Pas d'es-

compte pour paiement d'avanee.
BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour Vest de Fort Wil-
lian, (cette derniere ville comprise),
dans les provinces d'Ontario, de Que-

bec et Maritimes.
LAIT CONDENSE

La caiss

Marque Eagle, 48

boites 8.2

— Reindeer, 48

boites 7.9

— Silver Cow,
48 boites 7.4

— "Gold Seal"

et "Purity", 48

boites 7.2

Marque Mayflower, 48 boites . . .7.2

— "Challenge", "Clover", 48

boites 0.7

Lait Evapore
I Marques St-Charles,

Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boites . . 6.1

"Tall'', 48 boites .... 6.2

"Family", 48 boites . . 5.5

"Small", 40 boitts ... 2.6

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.6

— — "Petite", 48 boites. 6.8

— Regal, 24 boites 5.2

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites M

— Marque Reindeer, petites boi-

tes 5>

Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret pa>

jusqu'A 50 cents par cent. Le surph

sera marque sur la facture.
HENRI JONAS & CIE

Montreal.
Pates Ali.mentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquar
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
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Ventes de plus en plus grandes pour vous

GOLD DUST
Les epiciers quiont dansleursvitrineset sur

leurs tablettes des etalages de Gold Dust

constatentune augmentation de ventes d'un

grand nombre de paquets. Faites un etalage

de Gold Dust dans votre magasin maintenant.

Chaque femme qui entre dans votre ma-
gasin connait Gold Dust—probablement et

en a fait l'essai.

Notre vaste et continuelle publicite travail-

le reellement pour vous. Elle explique com-
ment Gold Dust economise de l'ouvrage

—

comment on peut l'employer pour nettoyer

tout.

Gold Dust a plu aux femmes parce qu'il

leur epargne du travail—et il a plu aux

marchands parce qu'il satisfait les clients

—et c'est la le plus grand avantage que

peut avoir un magasin.

THE N. K. fT A R B A N K COMPANY

LIMITED

MONTREAL

"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire votre ouvrage."

Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles —

. . ,\.

.

—
Petiltes Pates

—

—
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Trple Concentre 0.88

2 oz. — — 1.67

2 oz. Carrees - — 2.00

4 oz. — — — 3.50

8 oz. — — — 6.60

16 oz. — — — 12.67

2 oz. Rondes Quintessences 2.09

2% oz. — — 2.34

5 oz. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 oz. Carrees Quintessences 7.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 4.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 7.92

2 oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. — — 1.88

8 oz. — — 3.17

16 oz. — — 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1.50

2 oz. — — — 2.84

16 oz. — — — 5.00

2 oz. Plates Solubles 0.84

4 oz. — — 1.50

8 oz. — — 2.34

16 oz. — — 5.00

1 oz. London 0.55
2 oz. — 0.84

Extraits a la livre, de . . $1.10 a 4.00

au gallon, de . . 7.00 a 25.00
Memes prix pour les extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures. La douz.

Marque Froment, 1 doz., a la caisse 1.00
Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 1.00

Vernis militaire a l'epreuve de 1'eau,

$2.50.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00

Small 2 — — 9.00

Medium 2 — — 12.00

Large 2 — —manquant
Tumblers 2 — —
Muggs 2 — — "

Nugget 2 — —
Athenian 2 — — "

Gold Band Tu 2 — — "

No. 64 Jars 1 — — "

No. 65 — 1 — — 22.80

No. 66 — 1 — —manquant
No. 67 — 1 — — "

No. 68 — 1 — — "

No. 69 — 1 — — "

Molasses Jugs 1 — —
Jarres, *4 gal. 1 — —
Jarres, V2 gal. 1 — —
Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petites boites, 3 douzaines par caisse,

a $12.00 la grosse.

Grandes boites, 3 douzaines par caisse,

a $28.00 la grosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", V2 pt. & $12.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

AGENeES

AGENCES

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de Vichy
Admirable crown. . 50 Btles. 8.50 c.s

Neptune 50 Btles 9.00 9.50 c-s

Limonade de Vichy

La Savoureuse ... 50 Btles 12.50 c.s

100% Btles 15.00 c-s

Eau Minerale Naturdle
Ginger Ale et Soda Importes

Ginger Ale Trayder's

—

c-s doz., chop. 1.35 doz. (liege ou
couronne)

— 6 doz., % btl., douz 1.25

Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, 14 btles — doz... 1.20

— 6 doz., chop , . doz. 1.25

Extrait de Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s— Brl. 8 doz. 16.20 brl.

Lager Beer

Millear's High Life, Baril 10 douz.,

15.00 Brl.

Biere Anglaise de Bass doz.

Johnson & Co. c-s 4 doz. . . Btles 3.60

— — c-s 4 doz. ... % Btles 2.20

— — c-s 10 doz. ... % Btles 1.50

The du Japon

Marque Victoria, c-s 90 livres. 30 lb.

Thes Noirs

Marque Victoria, tins de 30 et 50 lbs 52

Marque Princess, tins de 50 et 50 lbs 50



LE PRIX COURANT, vendredi 14 septeinbre 1917 Vol. XXX—No 37

Les Aliments Prepares de

CLARK
Vous as -

surent une

qualite de
premier or-

dre.

Feves au

Lard de

CLARK
Bifteck aui Oi-

gnons
Saucisses de
Cambridge

Boeuf Sale

Roabif
English Brown
Pates de Viande
Hachis de Boeuf Sale

Minced Collops

Soupes (assortment co

Viandes en Conserve
Boeuf Fume en Tranches
Spajhetti Sauce Tomate
Sauce et Fromage
Langue, Jambon el Veau
Fluid Beef Cordial

Beurre de Peanut
Etc., Etc., Etc.

Les Bonnes Affaires sont tou-

jours le resultat de la qualite

W. Clark Ltd - Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyei le Coupon des Epiciers

dans chaqu* Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU M1NERALE

FRA1SE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, I3g5S°Jg

SAUCISSE DIONNE

Faite Exclusivement

"""fe PORC
FRAIS

Tenez-la

en stock et ayes

des clients satisfaits

La Meilleure

Saucisse au
Monde

DIONNE'S*SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

LE COURRIER <( If TniTT"
DE LA PRESSE LI 1 1UU1
"RENSEIGNE SUR TOUT"

Ce qui est publie dans les

JOURNAUX, REVUES & PUBLICATIONS
de toute nature

Circulates explicatives elTatifs entoyes franco

CH. DEMOGEOT, Directeur
21, Boulevard Montmartre, PARIS (2e)

SlROP
PIE G©yDI^©INI IT

D'HUILE PIE F©0E PI MORUE ®E

Mathieu
CASSE LA TOUXfm Gros flacons,—En Venie pqrtout.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
L Fabricant aussi les Poudres Nervine* de Mathieu, le meilleur

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epiceric

Les preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d •

confiance ; tou.

Jours d'une qua-
lite uniformement
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les modu-
les des articles de
leur genre.

II* Donnent Toujour*

REGISTERED
TRADE-MARK

Satisfaction

Fails en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Maison Fondee «n 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Repreaentanli de
ACADIA SUGAR REFINING CO..
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous representee conve.

nafolement et d'une fagon satis-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous
envoyer un mot. rermettez-
nous de vous causer de cette af-

faire.

Bureau Principal:
181-183 avenue Bannatyne,

WINNIPEG.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boit^s soul<

ment.
Empaquete
me suit:

('aisses <lo 96

paq
cents .... $3.-

Caisse d-.> >'<' paquets de 1 livre.. $3.'

— —120 - de % Hvre.. 3.(

— — 30 de 1 livre..

ct 60 paquets melanges. Vi livre. S.f
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Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

"SILENT 500s"

d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede chimique.

Ce sont les

Allumettes

Que vous
devriez vendre
a vos clients

LES PECHES SONT^ARRIVEES
Toute menagere devrait s'efforcer de mettre en conserves une quantite supplementaire de peches,

cette saison.
, , .

.*•.-.

Assurez le succes de ses efforts en lui fournissant le

Su ere diamond > St. Lawrence

100% de pure Canne. Le Meilleur pour Confitures.

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LIMITED, MONTEAL.

JELL-O
'The Dainty Dessert

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 3.60

Citron — 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80

Framboise — 2 — 1.80

Fraise — 2 — 1.80

Chocolat — 2 — 1.80

Peche — 2 — 1.80

Cerise — — 2 — 1.80

Vanille — 2 — 1.80

Poids, caisse de 4 douz., 15 liv., caisse

de 2 douz., 8 livres.

Tarif de fret, 2e classe.

:fe3B*E@

dELL-O

ICE CREAM POWDER
f FOR MAKING ICE CREAM

Pays 50% Profit

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.50

Chocolat, — — 2.50

Vanille, — — 2.50

Fraise, — — 2.50

Citron — 2.50

Sans essence — — 2.50

Poids par caisse, 11 liv. Tarif de fret,

2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED

201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 87G1-62

Macaroni au lait de

Catelli

Le meilleur produit de la fabrique

Macaroni

Yermicelle
Spaghetti
"Ready Cut"
Alphabets . .

Etoiles
Animaux . .

Noodles . .

Par caisse
contenant
ehacune 30

paquets
$3.00

La marque ci-dessus est mis" en pa-

quets seulement et est l'objet d'une
publicite dans les journaux quotidiens,

les magaznes et par les affiches.

MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle, Spaghetti,

30 paquets a la caisse $2.85

en boites et non empaquet6es, 30

livres par caisse . . 2.70

E boites, non empaquet£es, 10 li-

vres par caisse 0.90

En boites, non empaquetSes, 5 li-

vres par caisse 0.50

MARQUE HIRONDELLE

Macaroni .

.

Vermicelle . .

Spaghetti . .

"Ready Cut"

Alphabets .

.

Etoiles ....

Animaux .

.

Noodles . . .

.

•

Par caisse
contenant
ehacune 30

paquets
$3.00

Non empaquetes

Le meme assortiment que ci-dessus
en boites de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.85 la caisse.

Conditions: Net a 30 jours.
Transport paye pour tous les points

du Canada.
Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

WM. H DUNN
Montreal.

Edwards Soups,
(Potages Granules, Pr6par6s en Irlan-

de), Varietes. Brun — Aux Tomates
— Blanc ou assorti

Paquets, 5c, Boites 3 douz., cha-
Canistres, 15e, Boites 3 doz., par
douz 1.45

Canistres, 25c, Boites 2 douz., par
douz 2.35
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On ne peut obtenir assez de poisson
Les prix eleves du pore et du boeuf ; les vendredis sans viande inaugures par notre Controleur de

['alimentation, sa campagne pour eduquer les Canadiens aux avantages aliinentaires du poisson,

toutes ces circonstances contribuent a augmenter les ventes du poisson. En mettant en evidence

LA MARQUE BRUNSWICK

le produit alimentaire marin parfait, vous pouvez participer a satisfaire la demande presque insa-

tiable qui ne fait que croitre sans cesse. Tandis que le public est enclin a acheter du poisson. c'esl

le temps de pousser de l'avant la marque Brunswick. Vous verrez qu'avec tres pen d 'efforts ces ex

cellents produits alimentaires vous rapporteront plus d'un dollar et donneront eette pleine satis-

faction qui edifie solidement le commerce d'un magasih.

La grande demande actuelle pour le poisson est votre opportunity de fa ire des profits. Faites-

en le plus possible en fournissant ces marques Brunswick
:

i/
4 SARDINES A L'HUILE y4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING
HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)

Jc

JC

Jc

IE

[E

Jc

Jc

Jc

Jc
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LE CONTROLEUR DU COMBUSTIBLE N'EST-IL
PAS A COTE DE LA QUESTION?

i\I. C.-A. Magrath, le controleur du combustible du
Canada vient d'adresser aux marchauds un avertisse-

ment qui met en doute leur bonne foi et semble sus-

pecter leur maniere de fa ire en des termes qui ne sont

rien moins qu'insultants pour la corporation des mar-
ehands-detaillants de bois et cbarbon.

Est-ce par de tels procedes et avec de tels arguments
que notre controleur du combustible entend palier au
manque de charbon qui caracterise la situation actuel-

le et sont-ce ses menaces devant des cours et des entre-

pots vides qui fourniront au public le precieux combus-

tibel dont il a besoin ?

M. Magrath, sachez une chose, c'est (pie les mar-

chands-detaillants de bois et charbons sont honnetes

dans leurs intentions autant <pie vous pouvez l'etre et

que vous n'aurez pas besoin de les "forcer" a fa ire

preuve de bonne volonte comme vous le dites si incon-

siderement. Ne cherchez pas votre tache ou elle n'est

pas; allez droit au but; mettez le doigt sur la plaie

quoiqu'en puissent souffrir certains interets particu-

liers qui out le quasi monopole du charbon dont vous

etes cependant le seigneur et maitre. Vous voulez.

(et combien vous avez raison!), que les marchandi-

detai Hants vend en t le combustible a des prix mode-
res. C 'est parfait ! Mais au lieu de vous attendrir sur

le pauvre monde, ne vaudrait-il pas mieux et ne serait-

ee pas plus dans vos attributions de soulager ee pau-

vre monde, et pour ce, de fournir aux marchands les

approvisionnements qui leur permettront de vendre a

mi nrix modere.

H n'y a pas trente-six solutions a la question du
charbon, il n'y en a qu'une. II faut que notre systeme

de distribution du combustible par le detaillant soit

mis en mesure d'atteindre le public a des taux aborda-

bles et raisonnables. Or, il se trouve a, Uheure presen-

te dans un embarras que vous n'ignorez pas, faute de

pouvoir se procurer les quantites de charbon necessai-

re ?) son courant commercial. Ce n'est pas la bonne

volonte, I 'organisation, l'argent, la capacite d'achat et

de vente qui manquent aux marchands, c'est votre con-

cours efi'icace, pour faire cesser certains abus et per-

tnettre au cours rationnel des choses de suivre le canal

que des annees d 'experience dans la methode de dis-

tribution out creuse et rendu indispensable.

Votre besogne ne saurait se cantonner a remission

de phrases comme celles-ci : "Je suis d 'opinion que le

public devrait pouvoir se procurer le charbon au plus

bas prix possible en tenant compte d'un benefice mo-
dere pour le marchand." Tout le monde peut en dire

autant. Ce n'est pas de Taction cela, et c'est de 'Tac-
tion'' que le peuple attend de vous et encore plus les

marchands de detail qui sont les victimes d'un con-

cours de eirconstances (pie vous connaissez aussi bien

((lie n'importe qui.

Aujourd'hui, c'est vous qui avez endosse la respon-

sabilite des transactions eoncernant le commerce du
charbon au Canada et c'est a vous qu'il faut s'en pren-

dre si tout ne marche pas comme cela devrait. Quand
une machine ne marche pas, on ne regarde pas pour y
remedier, la route a pareourir, mais on inspecte les

ronages de l'engin, on examine ce qui leur manque et

on retablit l'equilibre momentanement desorganise. A
l'heure presente, c'est sur la source de production que

vous devez porter et concentrer vos capacites et vos in-

telligences. II ne fait pas de doute qu'il ya a proxi-

mite de nous tout ce qu'il faut pour approvisionner les

consommateurs canadiens en fait de combustible; com-

ment se fait-il alors que seuls, quelques gros marchands

privilegies peuvent se procurer les quantites qu'ils de-

sirent ,alors que les plus petits demandent en vain aide

et protection de votre part, devant leur impuissance a

obtenir les quantites de charbon capables d'alimenter

leurs commerces de detail.

11 est a esperer que tres prochainement, vous aurez

fat le necessaire pour apporter le remede que recla-

me le petit commerce, et alors, vous n'aurez plus be-

BlacH watch TABAC N0IR
A CHIQUER
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spin de faire ties menaces ou d'emettre des considera-
tions el suppositions malsonnantes, car le public trou-
vant sa source d';ipprovisionnement amplement pour-
vue en temps et a des conditions raisonnables, ponrra

y puiser a des prix qui lui conviennent, le combustible
(pic Khiver prochain appelle et reclame.

LE VOTE DE LA PROHIBITION OU NON A QUE-
BEC LE 4 OCTOBRE — LA DEFENSE

DE NOS DROITS

1-.' I octobre prochain. la population de la ville de
Quebec aura a se prononcer par voie de referendum
sur la question <lc prohibition clans cette ville. Que la

decision des Quebecquois soit pour ou contre, il est in-

deniable qu'elle aura un effet direct sur le commerce
des liqueurs de toute la province et que son influence
se fera sentir dans maintes paroisses de la partie Est
du Canada.

11 est evident que pour preparer cet evenement et en
faire tourner le resultat a leur avantage, les prohibi-

tionnistes vont mettre tout en oeuvre et depenser des
sommes considerables en propagande et autres moyens
tie persuasion vis-a-vis du public. Que vont faire pen-
dant ee temps ceux qui desirent voir les principes de
liberie individuelle regner dans notre province? Vont-
ils se croiser les bras et attendre que leurs adversaires
leur aient donne le coup de mort? Si ceux interesses

dans le commerce des liqueurs ou desireux de voir les

principes de tolerance regner dans la province du Que-
bec veulent lutter efficacement contre les grosses or-

ganisations prohibitionnistes disposant de fonds consi-

derables, il faut que des maintenant ils s'organisent et

prennent immediatement une action efficace pour con-

trebalancer l'effort formidable qui sera eertainement
tente pour faire pencher la balance du vote populaire
du cote de la prohibition. Si Ton se libere de toutes les

contingences exterieures qui gravitent autour de cet-

te question passionnelle, et si Ton se pose la question:
La population de Quebec est-elle on non en faveur de
la prohibition? on peut carrement exprimer le senti-

ment populaire et quasiment unanime en repondant :

non! Mais si le point d 'interrogation porte sur les

deux autres aspects de la question dans les termes sui-

vants : La prohibition sera-t-elle ou non votee par la

population de Quebec? on est oblige de garder une cer-

taine reserve, encore que le sentiment populaire soit

nettement contre la prohibition, thais nul n 'ignore que
1'assaut que livreront les prohibitionnistes depassera en
violence et intensiie celui de la plus acharnee des ram-
pagnes eleetorales, et devant cette situation, on peut se

demander quelle est l'opinion qui prevaudra et quel
parti l'emportera.

Mais, puisque les marehands de liqueurs et la popu-
lation aux idees franehement liberates sont avertis du
veritable complot qui les attend, il est de toute sagesse

que les uns et les autres se preparent et soutienncnt
leurs droits et leurs convictions avee toute la force et

les moyens honnetes a leur disposition. Les prohibi-

tionnistes s'imaginent volontiers que les masses sont
une proie facile a endoctriner. et e'est par la persua-
sion qu'ils vont tenter leur coup d'audace. Les anti-

prohibitionnistes doivent user des memes armes : ils

doivent, par une campagne bien menee, et legitimement
soutenue, montrer aux gens ou peut les mener des me-
sures telles que celles preeonisees par les partisans de
la prohibition et devant l'abime que crenserait devant
mix 1 'adoption de tels reglements, ils sanront s'arreter

a temps et conserver l'independance morale dont ils
sont tiers a juste titre.

Mais, pour faire d 'une fagon efficace une telle cam-
pagne, dont l'intensite et l'etendue ne doivent pas etre
negligees, il faut une organisation solide, une prepara
tion savante, une continuity remarquable dans l'effort
Jit c est pour cela que nous engageons les epiciers li-cences de Quebec et toutes les personnes dans le com
merce des liqueurs, aussi bien que le public en general
mteresse plus que quiconque a sauvegarder ses droits'
a ne pas laisser empieter le clan prohibitionniste et k
dejouer ses complots des le debut, pour assurer a tous
1 air bienfaiteur des libertes acquises. mais serieuse-
ment menacees a l'heure presente.

UNE SITUATION DIFFICILE DANS L INDUSTRIE
DES SUCRES

I n arangement qui vient di'ntervenir entre M Hoo
ver et les producteurs de sucre de betteraves ds Etats-
l ms fait prevoir des resultats d'une telle etendue quememe 1 Industrie canadienne semble devoir s'en ressen-

CJne nouvelle base de prix de $7.25 les cent livres est
eonsideree comme tres satisfaisante par ceux interesses
'la. is

1 Industrie du sucre de betteraves car ee prix leur
permet un profit approximatif de 100 pour 100 La re
eolte amencame de betteraves qui arrivera sur le mar-
Hie Icier octobre est differemment estimee de 700.000
a WJ0.000 tonnes.

II est pen probable qu'il y ait une diminution pro-
noncee dans les prix du faible stock restant des bette-
raves cubaines. Le gros des 3,000,000 de tonnes de
la recoil,, est deja sur le marche et il y a une demande
suttisante pour maintenir les prix sur le restant de la
reeolte.

11 est incontestable eependant, ipLavec ce prix fixe
Pour le sucre de betteraves, la reeolte de 1918 du sucre
de canne, qui sera sur le marche le ler deoembre et qui
est estimee depasser de 500,000 tonnes la reeolte de
cette annee sera affectee. Le prix de base de $7 25
representait un prix de $7.75 a New York 11 y a or-
dmairemenl une difference de 20c les 100 livres en fa-
veur du sun-,. ,1,. canne, ce qui. sur la meme base por-
tera.l 1, sucre de eanne a $7.95 an lieu de $8.50 le prix
aetuel an commerce a New York.
Comme la situation se presente. a present, sur la base

Pjoposee, avec un cout approximatif de production de
•>'.•><>. les producteurs de sucre de betteraves peuvent
se taire un magnifique profit.

Par contre, l'estime du cout de production du sucre
de canne a Cuba s'egalisera a 4 cents la livre et il con-
vient d y ajouter le fret. 1 'assurance et les depenses de
rattmene. Aux prix actuels des matieres premieres
a New ^iork. le eortt du sucre .le canne fini revient a
$8.75 avec u,, prix de rente de $8.40. En d 'autres ter-
mes. si les raffineurs faisaient affaires sur les presents
achats, ils subiraient une perte serieuse.

Cette situation tend a donner un grand prestige a
Industrie du sucre de betteraves. Comme resultat.

les prix de Cuba devront baisser. Les raffineurs de
Cannes a sucre doivent se mettre en ligne avec les prix
du sucre de betteraves. Ceci ne pent se faire aux prix
actuels. II devient done urgent, pour les producteurs
de ( uba de proteger leurs interets et la seule protection
qui semble possible est une reduction des prix de la
matiere premiere originaire de Cuba.
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LA REDUCTION DU COMMERCE DU BACON ET
SES EFFETS

La reduction de I'achat du "bacon" et des produits

similaires au Canada offre une situation assez serieuse.

La croyance qui prevaut parmi les rnanufacturiers de

conserves canadiens est que cette situation est provo-

quee par les puissants interets eomposant l'industrie

araericaine de la conserve en vue de permettre au gou-

vernement anglais de payer en retour les gros credits

coiisentis de ce cole de l'Atlantique.

Le rapport qui a paru dans les journaux disant que

la restriction eta it due a un embargo impose par le

eontroleur anglais de 1 'alimentation est sans fonde-

ment. On pent expedier autant que Ton veut de ces

tnarchandises aux lies Britanniques. L 'embargo est

entierement one matiere d 'achats des bureaux de guer-

re. Tl n'y a eu ancun avis d 'embargo contre les

achats, mais les achats out cesse sans aucune raison de-

finie.

Comme les maisons canadiennes ont, depuis le debut

de la guerre, edifie un commerce tres etendix dans ces

lignes, allant sur les marches americains et achetant

les animaux vivants en concurrence avec les "pack-
ers" americains et avec beaucoup de succes, la reduc-

tion des achats du bacon et produits similaires ne pent

manquer de creer une situation grave.

Pour ce qui est de 1 'action de cette restriction sur le

commerce en general, on ne pent dire qu'il y ait eu

jusqu'a present de changements marques, mais contrai-

rement a 1'attente generale. II n'y a pas eu diminution

iles prix. La rarete des pores a ete une caracteristique

du marche ces derniers temps, avec pour consequence

des prix eleves. Et cette situation a contribue a pre-

server le marche d'une panique a l'annonce de la res-

triction du commerce etranger. Au demeurant, les pack-

ers sont confiants qu'il n'y aura pas d 'embargo verita-

ble. Ce a quoi on s^attend. e'est a la nomination d'u-

ne commission centrale d 'achat qui aura mission de

faire les achats de tons ces produits. En resultera-t-il

un flechissement des prix? Cela depend de la nature

de cette organisation. Si une telle commission etait

institute aux Etats-Unis, alors, suivant le cours natu-

rel des evenements, les produits oroginaires du Cana-

da devraient descendre de prix pour pouvoir etre of-

ferts avec succes a ce genre d'affeires. Cela aurait

pour effet d'amener des prix moins eleves au Canada.

Mais ce n'est la qu'une supposition. Pour l'instant, nul

ne sait ce qu'il adviendra et les packers sur l'expecta-

tive. maintiennent leurs prix fermes. Si un embargo

ttbsolu etait impose, il y aurait selon toute probabilite,

une baise serieuse, mais la chose n'est pas possible.

Mais, meme dans ce cas, notre marche serait protege

pur 1 'arret des achats de pores en Amerique. ce qui au-

rait un effet considerable.

II serait premature de donner a present des pronos-

ties quant aux effets possibles de telles mesures, nean-

moins. tout semblerait indiquer des prix legerement

eleves, mais non des differences importantes.

LA MOISSON CANADIENNE EST EVALUEE A
PLUS D'UN DEMI-MILLIARD DE

PIASTRES.

L'estime de la moisson canadienne de 1917 est com-

me suit: ble. 214,250,528 boisseaux; avoine. 187,095.-

065; org-e. 38,781.060; lin. 6.611,463 boisseaux.

Oct estime est base sur une inspection des trois pro-

vinces, le Manitoba, l'Alberta et la Saskatchewan. Le
rendement du ble dans le Manitoba sera de 15 boisseaux
par acre; 14 pour la Saskatchewan et 25 pour l'Alber-
ta. Le rendement de 1 'avoine sera de 25, l'orge de 20
et le lin de 9 pour les trois provinces.
La valeur de la moisson est evaluee a 575,000,000.

Cette valeur est basee sur les prix suivants : ble, $1.95

;

avoine, 60 centins; orge, $1; lin, $3.

LA CONDITION DES RECOLTES DANS LA PRO
VINCE DU QUEBEC

RIMOUSKI
: Copieuse recolte de foin ; le grain et les

poinmes de terre ont belle apparenee
;
prunes bonnes,

pommes petites et en retard d'un mois. LENNOX-
VILLE

: Beaucoup de foin pas encore coupe et beau-
coup de grain mur, mais en mauvaise posture a cause
des pluies fortes et excessives. CAP ROUGE: Depuis
des annees on n'avait vu autant de foin; pas encore
tout rentre et les pluies frequentes ont amoindri sa
qualite. Toutes les cereales fort au-dessous de la nor-
male pour les memes causes. Mai's d 'ensilage et pom-
mes de terre pauvres ; les pommes donneront une di-

mi -recolte.

LA FIXATION DES PRIX DU BLE

Les prix du ble, pour la recolte de cette annee, ont
ete fixes par les Etats-Unis et le Canada, apres une
conference entre les gouvernements et les represen-
tants americains et canadiens de la Commission pour le

controle des grains (Board of Grain Supervisors), des
deux pays respectifs. Ces prix sont bases sur le ble

canadien de Fort William et de Port Arthur et sur le

ble americain de Duluth et de Minneapolis.
Prix Canadiens—No 1 "Manitoba northern", $2.21

le boisseau; No 2 "Manitoba northern", $2.18; No 3

"Manitoba northern", $2.15; No 1 "Alberta red win-
ter", $2.21; No 2 "Alberta red", $2.18; No 3 "Alberta
red winter", $2.15.

Prix americains.—No 1 "dark spring northern", $2.-

21 le boisseau; No 2 "dark spring northern", $2.18; No
3 "dark spring northern", $2.15; No 1 "dark hard
winter", $2.21; No 2 "dark hard winter", $2.18; No 3

"dark hard winter", $2.15.

Les prix des autres varietes de ble canadien seront

fixes des que la Commission pour le controle des grains

aura obtenu toutes les informations necessaires au su-

jet de la nouvelle recolte.

LES FAILLITES

L'agence R. G. Dunn & Co., annonce qu'elle a releve

15 faillites au Canada la semaine derniere comparative-

ment a 17 en semaine precedente, 23 durant la troi-

sieme semaine d'aoiit et 17 en periode correspondantc

de l'annee derniere.

Aux Etats-Unis, on a releve 216 faillites comparati-

vement a 229 la semaine derniere et 232 en semaine

precedente. De ces faillites 83 ont ete relevees dans

TEst, 59 dans le Sud, 51 dans l'Ouest et 23 dans les

Etats du Pacifique ; 83 avaient un passif de plus de

$5,000.

La defense de fabriquer du whiskey aux Etats-Unis

fermera 605 distilleries Phisieurs de ces distilleries

commenceront immediatement a fabriquer de l'alcool

industriel.
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La Defense de notre Commer-
ce Interieur

Tout le month' a encore present a la menioire, l'iin-

portante convention des marehands-detaillants qui

s'est tenue a Montreal, au eours du mois dernier et au

eoura de laquelle un coniite conjoint de inarch ands-de-

taillants, de marchands de gros et de manufacturiers

a accompli un travail remarquable pour la defense et

la protection du commerce national. Le 16 aout, au

eours des deliberations, le president de l'Assoeiation

des Marchands-Detaillants, M. H. Chevrier fit rapport

du travail du comite conjoint forme a une assembled

tenue a Ottawa au Chateau Laurier le 7 fevrier der-

nier et qui etait compose comme suit:

Representant le commerce de gros :

—

H.-C. Beckett, d 'Hamilton,

Hugh Blain, de Toronto,

Armand Chaput, de Montreal,

Representant les manufacturiers :

—

W.-E. Danner, de Perth,

F.-T. Smye, d 'Hamilton,

E.-G. Henderson, de Windsor,

Representant le commerce de detail:

—

Henri Watters (president), d 'Ottawa,

J.-A. Banfield, de Winnipeg,

E.-M. Trowern (secretaire), d 'Ottawa.

Le president rappela que plusieurs assemblies du

comite conjoint avaient ete tenues et que des reclama-

tions avaient ete placees devant le premier ministre et

les membres du cabinet en meme temps qu 'etait de-

montree la necessite immediate de l'etablissement d'u-

ne commission du commerce interieur. II fut aussi rap-

pele que dans le but de defendre le commerce contre

l'Ordre en Conseil qui avait ete passe, aussi bien que

contre la loi eonnue sous le nom de "Bill Knowles,

No 21", un important travail avait ete entrepris par

l'Assoeiation des Marchands-Detaillants du Canada,

que des assemblees avaient ete tenues dans toutes les

provinces et qu'une grosse quantite de litterature avait

ete repandue de facon a placer devant les yeux du pu-

blic la position desdifferentes branches du commerce.

Des extraits furent lus ensuite, du rapport du Com-

niissaire sur le cout eleve de la vie, lesquels textes de-

montrerent que le commerce de detail, le commerce de

gros et l'element manufacturier n'etaient pas respon-

sables vis-a-vis du public tie l'etat de choses actuel,

le rapport du commissaire, M. W.-F. O'Connor, allant

jusqu'a recommander au gouvernement l'etablissement

d'une commission du commerce interieur. II fut donne

credit a l'Assoeiation des Marchands-Detaillants pour

l'excellente defense qu'elle avait entreprise et pour sa

determination de ne rien accepter de ce qui nuirait on

detruirait le rouage legitime du commerce, meme s'il

etait necessaire d'en appeler aux tribunaux pour obte-

nir justice.

Nous avons donne dans un precedent numero du

"Prix Courant" le texte de la premiere resolution pas-

see au eours de ces importantes assemblees. D'autres,

non moins interesasntes valent certes d'etre publiees

dans le "Prix Courant" pour l'edification de la classr

commercante et nous nous ferons un devoir deles met-

tre sous les yeux de nos lecteurs suivant les disponibi-

lites de nos colonnes.

La seconde resolution qui marqua ces assemblees fut

celle presentee par M. H.-C. Beckett, d 'Hamilton, et

secondee par M. Hugh Blain, de Toronto et qui se lit

comme suit

:

Legislation affectant les interets commerciaux du
Canada

Attendu <pie depuis des annees, le commerce a de-

montre au Gouvernement Federal la necessite de la no-

mination d'une commission du commerce interieur;

Attendu que M. W.-F. O'Connor, le commissaire
charge d 'enqueter sur le cout eleve de la vie, dans son

resume des conditions du commerce, a reeommande la

nomination d'une telle commission;

Attendu qu 'il y a tendance de la part des politiciens.

sans experience on connaissance des affaires d'intro-

duire des legislations affectant le commerce et n'etant

d'auenn benefice an public, et qui en. devenant lois sont

de nature a encombrer le commerce de reglements qui

ajoutent au cout de la vie;

II est resolu unanimement qu'aucune loi concernant

le commerce de ce pays ne devrait passer en seconde

lecture, avant d 'avoir ete devant un Comite du Par-

lement et que le dit* comite ait invite les representants

du commerce interesses a discuter des avantages ou

des desavantages d'une telle legislation.

II est aussi resolu que le proposant et le secondeur

de toute loi concernant le commerce de ce pays soil re-

quis de fournir au Parlement toutes explications quant

a la demande pour telle legislation et quant a l'instiga-

teur de telle loi proposee.

Cette resolution fut adoptee unanimement et il fut

ordonne qu'une copie en soil envoyee au Premier mi-

ii'stre et aux ministres du Cabinet.

LA COMPTABILITE DES DEPENSES D'UN MAGA-
SIN DE DETAIL

1 n cerjtain tiombre de marchands-detaillaiits s.ml

sous la fausse impression que le calcul du prix de re-

vient est un article de comptabilite qui ne figure que

dans les comptes des manufacturiers. Beaucoup pen-

sent (pie le but (hi calcul du prix de revient est sini-

plement de montrer au manufacturier le cout de ma-

nufacture de certains articles, alors qu'il est ev

ment important (pie le inarchand-detaillaiil sache <|iiel-

les sont ses propres depenses d'affaires.

Un systeme de comptabilite du prix de revien

un moyen pour le detaillant de se rendre compte -

politique d'affaire esl placee sur une base solide el

recoit !< Itats maximums de son capital investi.

sous forme des profits les plus eleves et des depei

d'exploitat.'on.les plus reduites.

Beaucoii]) de marehands-detaillants ue conna
pas exactcment ce qui leur en eoute de mener leurs af-

faires ,et pour cette raison, sont incapables d'etique-

ter correctement et intelligeinment les prix de I

marchandises. C'est a que la Commission

federale du commerce des Flats 1'nis vient de publier

brochure engageant les marehands-detaillants ii

adopter des methodes efficaces de comptabilite^

Cette question est partieulierement iniportante an

point de vue dn credit aecorde par les banques el snr

lequel beaucoup de marchands eomptent pon

maintenir.

Les institutions finaneieres.ne sont guere dispi

on le conqoit. a consent ir des prets et a accorder des fa-

cilites d'eseompte a des marchands ipii sent connuB

comme li'ayant qu'un pietre systeme de comptabilite.
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Le banquier est force par la loi de conduire ses affaires

sur une base de la plus haute efficacite et de la plus

grande securite et, il s 'attend en retour, a ce que le

eommereant qui depend de lui pour le credit conduise

ses affaires sur une base semblable.

On a reconmi depuis longtemps que le succes en af-

es, depend beancoup de l'homme a la tete de 1'or-

nisation et avant une connaissance detaillee des faits

lets qvii influeneent les operations commerciales, et

si mi marchand peut montrer un rapport detail! e* de sa

situat
:on commerciale, il est plus apte a recevoir de la

consideration qu'un marchand qui est incapable de ce

faire, faute d'un systeme correct de comptabilite. Des
rapports sont periodiquement founds aux banquiers

les eompagnies manufacturieres et d est probable

que si les marchands adoptaient semblable pratique,

s'en trouveraient bien.

Le ehapitre des depenses est un des plus importants

dans tonte entreprise commerciale. Si les prix des ar-

!S ne sont marques assez hauts pour couvrir les de-

- >s (1 'operation, le magasin sera tenu a pertes et il

y a tant de marchands conduits a la faillite par cette

mauvaise politique finaneiere qui a ses racines dans la

pratique d'estimer les depenses sans le moindre effort

e vers nne verification exacte

!

LA PRODUCTION DU COTON AMERICAIN

Elle sera d 'environ 12 millions de dollars

Les perspectives de la recolte de coton se sont gran-
dement ameliorees durant le inois d'aout'et les estimes
sont de 500,000 balles de plus, soit un total de 12,499,-

000.

Cette quantite a ete predite aujourd'hui par le de-
partement de 1 'agriculture. La production par cha-
que acre sera d 'environ 174.6 livres comparativement
a 166.9 dans le rapport de juillet.

La production totale de l'annee derniere avait ete de
11,449,930 balles.

Les eapitalistes americains sont a organiser un en-

droit d 'amusements comme a Monte-Carlo, sur une ile

en face d 'Atlantic City.

Le president Wilson vient de prohiber 1 'exportation

de l'or. Ce decret a ete mis en vigueur, et aucune
quantite d'or ne sera pas exportee des Etats-Unis a

moins d'un permis de la Federal Reserve Board.
Durant le mois d'aout, les Etats-Unis ont exporte

pour $69,000,000 d'or.
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LES TRIBUNAUX
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ACTIONS EN COUR GUPERIEURE

Brodeur & Co. v. J. -Geo. Lafontaine,

$256.

Mme B. Leonard es-qual et vir v. Au-
rore Choquette et Mme J.-E. La-

lumiere, $500. N

L. Villeneuve Co., Ltd v. Alfred Bou-
chard, $118.

Banque Union v. E.-A. Cunnigham,
$31,497.

J.fE. Beaudoin v. Wm. James Starr,

$1,500.

Ubald Beaudoin v. Wm. James Starr,

$1,000.

Beaudoin v. Wm. James Starr,

$1,500.

W. Champoux v. J.-A. Bonin, $2,047.

Mme B. Plante v. L.-P, Valle, $213.

P. -A. Lafortune v. Hertel Charbon-
neau et Mme Geo. Labelle, $1,087.

D.-A. Lafortune v. Jos. deMontigny,
$184.

S.-L. Dusablon v. Lucien Cloutier, $6,-

000.

J. Lacroix v. Aurore Lefebvre, Ire

classa,

Lewis Bros., Ltd. v. L.-Ed. Gariepy,
$195.

S.-G. Tritt v. Greenfield Land & Con-
struction Co, Ltd., $196.

A.-F. Mercier v. Horm. Faulkner.
$150.

'. Lapierre v. Alph. Landry, $7,412.
Mme T. Decarie v. City Realty Inves-
ting Co., of Montreal, Ltd, $8,240.

L.-P. Pelletier v. Jr.-A.-A. Belanger.
$327.

L.-P. Gingras v. N.-G. Valiquette,
$500.

A. Brossoit v. L. Leduc, 4e classe
•1 Bonneville v. Philias Rochon, 2e

classe.

Banque cVHochelaga v, Damien Lalon-
^e, $32,000.

Harris Abattoir Ltd v. Ovila Daousc,

$226.

J.-A.-M. Charbonneau v. Dr B.-A.

Martin, $134.

J.-H.-E. Pelelrin v. Henri Lariviere,

et Willie Lariviere, $557.

Frank Golden v. A Lesser, $220

J.-A. Perras v. Georgiana Labonte et

Mme Philorum Falardeau, $3,401.

Le Credit Montrealais v. W.-C. Cook,

$200.

Mile E. France v. Treffle Rochon, jr.,.

$200.

Arthur Ecrement v. Damien Lalonde,

$3,153.

N. Lahaie v. Civic Investment & In-

dustrial Co. et M. L. H. & P. Co.,

$655.

Jos. Slchlinsky v. Can. Steel Foun-
dries, Ltd, 2e classe.

Lea Bourgeau v. Le Reveil, $2,250.

J. Deslongchamps v. Romeo Thouin,
Montreal, $2,000.

Alfred Lambert, Inc. v. No6 Larivie-
re, Yamachiche, $106.

Banque d'Hochelaga v. R. Morris,
Montreal, $1,'593.

John Morrow v. John Morrow, Mont-
real, $117.

Frank Levasseur Co., Ltd v. Armoza
Lessard, Mme Horace Talbot, et A.
Lessard-Talbot, Saint-Joseph Beau-
ce, $121.

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

B. Weiss & Sons, Ltd v. Lucien De-
mers, Montreal, $159.

C.-E. Lessard v. Ren* Paquette,

Montreal, $189.

A. Lambert. Inc. v. Herry Hyams,
Montreal, $1,724.

Dom. Radiator Co., Ltd v. Jean Bru-
netti. Montreal, $571.

Mme J.-E. Bernier v. Arsene Lamy,
Ltd. Montreal. $225.

J.-G. Benoit v. Emilien Chamberland,
Saint-Remi, $213.

Cie Equitable d'Ass. v. Jos. Vaillan-

Court, Maniwaki, $90.

Llampntagne Ltd v. F. BeauprS, Mont-
real, $227.

Mme Gabriel Pilon v. Cyrille Laplan-
te. Montreal, $152.

P.-A. Degroseillers v. A, Morin, Mai-
sonneuve, $269.

Jos. Deguire v. Max. Sherman, Saint

-

Vincent-de-Paul, $32.
J.-B.-T. Dorion v. Thos. Markell,

Saint-Laurent, $4.

J.-B.-T. Dorion v. Jos. Lecompte,
Saint-Laurent, $2.

Wm. Gray Sons Campbell Ltd v. Ab-
solon Lepin, Rapide-de-1'Orignal,
$16.

L. Desrocher v. Alf. Delany, Viauvell*,
$14.

Beaudoin Ltd v. Peter Provost, Hull,
$58.

N. Beaudreau v. Ls. Pelletier, Sainte-
Luce, $19.

H. Tucker v. Richard Jamees. $85.
Cohens Ltd v. Geo. Kendall, $13.
Cohens Ltd v. Eug. Marion, $26.
Mme V.-P. Landry v. P. Leclair, $25.
Cie Martel & Fils v. N. Baign£, $10.
L.-.I. Devechio v. A. Bourdeau, $29.
Harvey Levites v. Jos. •Lauzon, $11.
Harvey Levites v. J. Lafontaine, $16.
M. Robertson v. Standard Press, $36.
Valin Cantin v. Wilf. Rochon, $8.
Anna Bleau v. L. Lafferty, $16.
Rose & Laflamme Ltd v. A. Lemonde,

$15.
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Le Marche de 1'Alimentation
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LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

Un fort sentiment continue a

prevaloir sur le marche d 'option

dc Winnipeg, pour les avoines, et

les prix ont marque une hausse
de lc a. l%c le boisseau , sur les-

prix au debut de la semaine. En
sympathie avec cette hausse et du
fait de 1 'augmentation de la de-

mande pour les avoines du Que-
bec et de 1 'Ontario, le ton du
marche local a ete plus fort et les

prix ont hausse de 2c le boisseau
avec des ventes de lots de chars
de No 2 blanche a 70c et de No 3

blanche a, 69c le boisseau ex-raa-

gasin.

II n'y a pas eu de changements
dans les conditions du marche des
avoines de l'ouest canadien, mais
le sentiment etait tres ferme. La
demande etait calme et le volume
d'affaires reduit avec des ventes
de lots assortis aux cours sui-

vants

:

Avoine No 2 de l'Ouest ca-

nadien 0.7714
,'\voine No 3 de l'Ouest ca-

nadien 0.76i/
2

Avoine extra. No 1, d 'ali-

mentation 0761/O

Avoine No 1 d 'alimentation. 0.74V>
Avoine No 2 d'alimentation.0.73i/2

le boisseau, ex-ma^asin.
Tl y a eu quelque demande potir

1'orge de matte de 1 'Ontario et

des ventes de nlusieurs wagons
ont ete faites. L'orsre d 'alimenta-
tion et renetoe du Manttoba etait

calme mais ferme a $1.27 le bois-

seau. ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
PARINE

II y a eu cette semaine une
baisse notoire dans les prix de la

farine de ble de printemps et les

indications semblent etre que ces
prix regiront le marche pendant
quelque temps. II y eut de bonnes
affaires de faites relativement
aux approvisionnements sur pla-

ce. Nous cotons

:

Farine de ble de printemps:
Premieres patentes $11.60
Seeondes patentes 11.10

Fortes a boulangers 10.90

le baril, en sacs.

Le ton du marche pour farine

de ble d'hiver demeure ferme du

»#! '»»»» *!'< #«» IMl«»»+

fait des approvisionnements le-

gers sur place et de la petitesse

des envois faits a present, par les

meuniers de l'Ontario.

II y a une bonne demande pour
lots de chars pour livraison im-

mediate, car ces approvisionne-

ments sont difficiles a se procurer,

les meuniers n'etant disposes a

livrer que dans la derniere quin-

zaine de septembre.

Nous cotons

:

Farine de ble d'hiver:

Patentes a 90 pour cent, le baril,

en bois $11.50 a $11.80

Patentes a 90 pour cent, le sac.

$5.60 a $5.75

ISSUS DE BLE ET D 'AVOINE
ROULEE

Un sentiment plus faible s'est

manifeste sur le marche pour le

son, du fait des approvisionne-

ments plus considerables, et. en
consequence, les prix pour lots

de chars pour expedition imme-
diate ont ete baisses de 50c la

tonne par certains meuniers, et

des ventes ont ete faites a $34.50,

encore aue les prix pour lots as-

sortis aient ete maintenus a $35.-

00 la tonne, y compris les sacs.

II y a eu une bonne demande
pour le gru et les middlings, les

premiers se vendant $40.00 et les

secondes de $48.00 a $50.00. tandis

one la moulee oure se vendait de
$60 00 a $61.00 et la moulee me-
lange . de $55.00 a $56.00 la ton-

ne sacs compris. Le ton du mar-
che nour les avoines roulees est

ejralement nlus facile et les prix
sont en baisse de 10 sons par sac.

avec les lots de nualitos oonran-
fpg veudus a $4.?0 ot des lots de
$4.30 a $4 40 ]o sac do 90 livre*.

LE POIN PRESSE

Un sentiment tres ferme a pre-
valu cette sema ; ne dans le marche*
dn foin presse. et les prix ont une
tendance a la hausse. La deman-
de d'approv'sionnements pour en-

vois aux Etats-Unis continue a

etre bonne et de bonnes affaires
sont faites dans cette voie. Tl y a

aussi une meilleure demande do
la part des acheteurs locaux et le

marche* dans son ensemble a of
fort un aspect plus actif aux prix
suivants;

Foin No 2 $10.00 a $10.50
Foin No 3 $ 9.00 a $ 9.50

la tonne, ex-voie.

LES OEUFS

Le ton du marche des oeufs est

tres ferme et la demande domes-
tique est bonne.
Nous cotons les prix eoramc

Suit:

Oeufs strictement frais.. .52 a 53c
Oeufs stock de choix . . .00 a 48c
Oeufs mires No 1 00 a 44c
Oeufs mires No 2 38 a 40c

LE MIEL

Les prix du miel sont en haus-
se, encore que les affaires soient

calmes du fait du peu d 'approvi-

sionnements pour cette saison de
1 'annee.

Nous cotons les prix comme
suit:

Miel blanc, en ga-

teaux 0.15 a -0.16

Miel brun, en ga-

teaux 0.14 a 0.141 .

Blanc extrait . . .014V2 a 0.15

Miel de sarrazin . 0.11
"

a 0.11%

LES PRODU1TS DE L'ERABLE

La demande pour les prod nils

de l'erable n'est pas tres conside-

rable, neanmoins, les prix sont en

hausse legere du fail de la faibles-

so dos approvisionnements sui

place.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Boites de 13 livres

Sirop, choix extra. ..$1.70 a $1.80

Sirop, de choix . . .$1.55 a $1.65

Sirop, bonne qua-

lite $1.40 a $1.50

Sirop qualites in-

ferieures $1.25 a $1.30

Sucre d*erable. la

vie 0.141 2 a 0.15%

LES FEVES

Le ton du marche pour les fe-

ves est tres ferme par suite d'une

forte demande el d 'approvision-

nements legers. Los perspectives

de rocolte sont favorables et les

indications sont qu'il y aura de

bonnes qualites dans la pluparl

des regions.
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Nous cotons les prix comme

suit:

Feves triees, 5 livres, canadien-

nes, $9.50 a $9.75.

Feves Rangoon ... .$8.75 a $9.00

Feves Yellow-eye (oeil jaune,)

$8.00 a $8.25.

Feves Japonaises . .$7.50 a $7.75

LES POMMES DE TERRE

Le ton du marche des pommes

de terre est faible et les prix sont

en baisse. Des ventes de lots de

chars se sont faites cette semai-

ae ,
de $1.55 a $1.60 le sac de 90 li-

\ ns. ox-voie. Dans le commerce

de gros la demande courante etait

au prix de $1.75 le sac de

80 livres. ex-ma gasin.

LES .1AMBONS ET BACONS

11 y a eu une baisse cette se-

maine sur les viandes fumees et

seehees. La demande locale est

limine et les affaires courantes

satisfaisantes. Nous cotons

:

Jambons, 8 a 10 livres, la

livre 0.30

Jambons. 12 a, 15 livres. la

livre 0.29

Jambons. poids lourds, la

livre 0.28

Les approvisionnements de ba-

con ne sont pas tres importants,

m a is il y en a amplement pour re-

pondre aux besoins immediats.

Nous cotons:

Bacon pour break
fast, la livre 0.34 a 0.35

Bacon de cboix Wind-
sor, la livre 0.36 a 0.37

Bacon Windsor de-

sosse, la livre .... 0.38 a 0.39

LE SAINDOUX

La demande pour le saindoux

pur a ete tres bonne cette semai-

ne: les offres etaient petites com-

parativement a la demande et les

nrx ont subi une legere bausse.

Dans le commerce de gros les af-

faires se sont faites ponr le sain-

doux nnr sur une base de 26c a

26y c la livre on seaux en bois de
''0 livres. La demande a ete moins
bonne pour 1^ saindoux compose,

malgre los offres plus considera-

bles et les ventes se sont faites a

21c la livre en seaux en bois de
°0 livres.

BEU"RBE ET FROM A OR

Bien one ealme. le marche du
berrrro eommande encore des prix

eleves.

Beurre de cremerie superieur,

4iy2c a 42c.

Beurre de cremerie fin, 401/-JC a

41c.

Beurre de ferme superieur, 37y2c
a 38c.

Beurre de ferme fin, 00c a 37c.

Beurre, qualites inferieures, 36c.

Le marche du fromage est tres

ferme et les prix sont soutenus.

LES HALLES AU BEURE ET
AU FROMAGE

London, Ont., 11. — Les pro-

( luits laitiers deviennent de plus

en plus rares et les fortes coin-

mandes de beurre sont placees de

43 a 46 centins.

Dans les differents centres ru-

raux d 'Ontario, ces jours der-

niers, il s'est vendu 7.019 meules
de fromage au prix de 21^4 a

211/2 centins.

Broekville, Ont., 13. — Les of-

fres ont ete de 3,434 boites, dont
2.170 de blanc et 1,264 de couleur.

Les ventes ont ete de 1.835 boites

a. 21 1 sC. Sur la rue on pava 21

3-16.

Kingston, Ont., 13. — A la hal-

le au fromage de ce jour, 593 boi-

tes de fromage furent offertes et

473 vendues a 21 5-16.

Sterling, Ont,, 13. -- A la halle

au fromage de ce jour, 585 boites

furent offertes, et 385 se vendi-

rent a 21 5-16. La balance refusa

21 1/,e.

LES FRUITS FRAIS

Les Duchesses No 1 se sont ven-
dues de $4.75 a $5.25 ; les No 2, de
$4.00 a $4.50 le baril, et de 35c a

40c le panier de 11 quarts. Les
prunes de 60c a 75c pour 11 's et

de 40c a 50c pour 6's. Les poires

Clapp's Favorite et les Bartlett

se sont vendues 60c a 75c pour
ll's et 35c a 45c pour 6's. Les
peehes Cling, Leno. de 75c a 90c
pour ll's; les flats, 50c a 60c pour
ll's et 30c a 35c pour 6's. Les to-

mates, 40c a 50c pour 1 1 's ; 25c a

30c pour 6's. Les bluets, 14c a 15c
le quart; les Lawton's, 17c a 18c
le quart. Les oignons espagnols,
$2.50 le 100; les Australiens, $3.50
le 100.

LES SUCRES

Les sucres sont toujours a des
taux excessifs. Nous cotons

:

Les 100 livres
Atlantic, extra granule 9.25
St. Lawrence, extra granule.9.00
Acadia, extra granule .. ..9.25
Canada, extra granule 9.00
Dominion, crystal Diamond ..9^05

LES POIS EN CONSERVES

Le calme s'est manifeste sur les
affaires de legumes en conserves,
du fait de l'embargo du contro-
lour qui doit durer jusqu'au 15 oc-
tobre, encore que rien n'ait ete
specifie comme date sur l'arrete
mhr'steriel. Le point le plus im-
portant a noter est le recent avis
par les" packers "desprix des nou-
veaux en conserve. Les prix de
gros sont les suivants : Pois Stan-
dard, categorie A, $1.70, B, $1.-

67% ; Early June, categorie A, $1.-
77i/

2 , B, $1.75; Sweet Wrinkle, ca-
tegorie A, $2,021/2, B, $2.00; Ex-
tra Sifted, categorie A, $2.32Vo
B, $2.30.

LES RAISINS

L 'attention s'est portee sur les
prix de la nouvelle recolte de I'O-
regon a 6I/4 de base sur les 40 's,

56 's et 60 's avec une prime de y2c
sur les 40 's et l^c sur les 30 's et
20 's.

Les Malaga ont avance d'une
piastre et les muscatels ont perdu
1/2 a li/oc et fancy seed y2 ; ce qui
donne comme prix respectifs $4

;

lie a 12c et 13c.

MELASSES

Les melasses Fancy sont tres

fermes a 81c, Quelques melasses
"choice" se sont vendues a 75e.

mm Horse
scotch

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporee en 1855

Capital Verse - - $4,000,000

Reserve - - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

98 Succursales dami tout le Canada

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND. MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLL TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE TER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE
Mines de Fer- -Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a R6verb6re a Sydney Mines,

N.-E. — Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

La Banque d'Epargne de la Cite et du
District de Montreal

Avis est par le present donne qu'nn dividende
de deux dollars et dix cents par action sur le ca-

pital de cette institution (55% verse) a ete de-

clare, et sera payable a son bureau principal a
Montreal, le et apres lundi. le premier octobre pro-
chain, aux act ; onnaires enregistres le quinze sep-

tembre proehain a one heure p.m.

Par ordre du consei] de direel ion,

A. P. LESPERANCE,
Montreal, le 20 aout 1917. Gerant.

BANQUE PROVINGIALE
DIT CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 55

Avis est paries presentes donne qu'un divi-

dende de UN ET TROIS QUARTS POUR
CENT (If %), etant au taux de SEPT POUR
CENT (7%) l'an, sur le Capital Payede cet-

te Institution, a ete declare pour le tri-

mestre finissant le 30 septembre 1917, —
lequel sera payable au Bureau Chef de la

Banque et a ses succursales, le ou apres le

premier jour du mois d'octobre 1917, aux
actionnaires enregistres dans les livres le

24 septembre proehain.

Par Ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-President et Gerant-General.

Montreal, 24 aout 1917.

BANQUE DHOGHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000
Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. Beique, vice-president;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.
Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques
F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% l'an.

La Banque einet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,
ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des
traites sur les pays etrangers, vend des cheques et

et fait des IWIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur
les principales villes du monde

;
prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, et

fait remise prompt ement au plus bas taux de
change.
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LA NOTE AMERICAINE NOTES FINANCIERES

FINANCES

Deuxieme annee.

Le 12 septembre, 1917.

Les choses, en Russie, vont de mal en pis. Aujour-

d'hui c'est la guerre civile; ee sera peut-etre demain 1 'a-

narehie, le ehaos rouge dans lequel viendra sombrer

cette revolution, comme taut d'autres, sur un air de

flute. Lequel de Korniloff et de Kerensky qui s'enga-

la lutte qui commence ent.re le principe d'autorite

a theorie libertaire qui en est la negation farouche,

presente pour le sociologue un haut interet. Le malheur

esl qu'elle est moins interessante pour l'administratioi]

qui s'est faite le banquier de la jeune republique. Ain-

si s'explique dans une certaine mesure la reaction qui

produite en Bourse pendant la journee. Pour etre

juste cependant il convient de dire que le recul a ete

rave du i'ait des baissiers qui ont opere sur les mo-

tcurs et sur les'chemins de fer une assez serieuse pres-

sion.

II est certain que la crise russe est desagreable pour

les Allies car elle prolonge la guerre. A y regarder de

pres on s'apercoit que les usines de guerre n'ont pas a

se plaindre de cette perspective. Le malheur des uns

fait le bonheur des autres. C'est ainsi que le gouver-

aement anglais s'est informe ce matin du prix approxi-

matif auquel il lui est possible de placer aux Etats-Unis

une commande de trois millions d'obus de six ponces

livrables a six mois. Dans le meme temps, il a passe a

Dupont la commande de cent mille livres de poudre,

soit a raison de soixante cents par livre, la somme de

soixante millions de piastres. Quant a la commande
d'obus. elle porte sur une somme de 120 millions. Le'

gouvernement francais a commande ce matin au To-

bacco Products vingt-cinq millions de cigarettes pour

poilus. En depit des greves et des histoires de fer-

mehire de mines, les Etats-Unis ont exporte pendant

I'exercice termiiie le 30 juin 1 milliard vingt-et-un mil-

lions de livres de cuivre contre sept cent onze millions

pendant le precedent exercice. Les exportations de

cette annee se traduisent pour les compagnies interes-

; par une enca : sse de $322,284,171 exaetement.

On sont les histoires que les Allies peuvent se suffire

a eux-memes et ne eommanderont plus rien en Ameri-

que. Elles sont ou seront bientot sur le marche et

mahrtiennent les valeurs a des cours avantageux pour
le haussier.

BRYANT. DUNN & CO.

DIVIDENDES DECLARES

Imperial Tobacco Co. — Le bureau de direction a

I

declare le dividende semi-annuel (No 11) de trois pour
ii (3 p.e.) sur les actions preferentielles de la com-

pagnie. payable le 29 septembre.

I'n dividende interimaire (No 24) de un et demi
pour cent (iy2 p.c.) sur les actions ordinaires de la

corapagnie a aussi ete declare, payable le 27 septem-
bre 1917.

Durant le mois d'aout, les reeettes nettes de General
Motors disponibles pour etre distribuees en dividendes
ont ete de $3,150,000. soit environ 3.80 pour cent par

mois en acompte sur les parts ordinaires. En aoiit 1916,

les profits nets ont ete de $2,171,364, une augmenta-
tion de $978,736 ou 45 pour cent. L'encaisse et les trai-

tes sur les consign ements de la compagnie se totali-

saient a $18,744,895 le 7 septembre.
L'ltalie vient d'obtenir $55,000,000 de plus des Etats-

l

T
nis. Les avances se totalisent a $255,000,000 et le

grand total de 1 'argent avance au allies est de $2,321.-

400,000.

L'administrateur des vivres Hoover vient d'ordon-
ner aux manufacturiers, aux raffineurs et aux impor-
tateurs de suere de s:e munir de permis apres le ler oc-

tobre. Get ordre a pour but de terminer la specula-

tion et de stabiliser le marche.
Le gouvernement cubain projette de contracter un

emprunt de $30,000,000 dont la moitie sera prise par
les Etats-Unis.

Les ventes des magasins F.-W. Woolworth Company
durant le mois d'aout ont ete de $7,880,025 comparati-
vement a $6,726,972 en periode correspondante de
1916, un gain de $1,153,053 ou 17.4 pour cent. Les an-

eiens magasins ont contribue pour $732,009 a cette aug-
mentation.

ET ['ALBERTA

sont des provinces qui offrent ud important mar-

che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ue

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Conimerc,ants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIERS' SPECIALISTES,
GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-
NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d 'Epicerie

et est 1 'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG
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NOUVEAUX RECORDS
Les records obtenus pendant l'annee
derniere arflrment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus firande compagnie d'assu-
rance sur la vie du Dominion.

Sei methodes d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chiffre

total des polices en Tigueur, l'actif,

les surplus de recettes, le surplus net.

le revenu total, le revenu provenant
des primes ei les paiements aui assu-
ree.cha.ue.nnee.. JSp^E

Sun LiFt or Canada
SIEGE SOClAL-JrfONTRBAL

Benott & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

I'Assuraice Mont-Royal
I
aam» Indeppmiame (Incendic)'

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THfc. WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

MutueSle du Commerce
Contre I'lncendie

Act if $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—

"

179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
l'annee precedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle ann&e precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-

tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Life'',

en 1915, a §te de $9,333,632.19,

soit le plus eleve dans les anna-
les de la compagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a

$1,480,866.

Le total des dividendes paySs
aux porteurs de polices, en 1915.

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

JurJiciaires

Garantie de Contrats

Fide'lite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Respeosabtlite

de Patrons et PuMique
Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S. -Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1S2S

J C GAGNE, gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1861

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(OnL)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

Le marchand-detaillant devrait con-

suiter fr6quemment les adresses de;

hommes d'affaires et professior.neli

qui mettent leur science et leurs ta

k-nts a sa disposition et y faire appe

d&s que sa situation devient difficile

i n bon conseil est souvent d'une gran

de utilite dans le commerce.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer. Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous -Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour ies rJUtricts non representee

mrm
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DE LA SPECULATION

Do uos jours, tous ceux qui ont

[uelques piastres, sembleut suc-

oinber tot ou tard a la fievre spe-

alative ; ils etudient avec diligen-

e les notes financieres, rarement,

m pent le dire, avec un profit

niel, car ils sont principale-

lK'iit interesses dans la specula-

ion, el tres souvent ne compren-
leut pas entierement les informa-
ions qui y sont donnees. Dos jeu-

;ns aux hommes d'age mur,
elibataires, des gens maries,

ous apparemment sont attires par

es histoires d 'homines qui ont

les millions avec rien, dans
ouple de mois. Ils portent

cur argent a un courtier, sur l'a-

is d'un article financier, osant
'•. non, s 'attendant meme
ins modestes montants se-

ont changes par un procede ma-
sque dans des centaines peut-

tre des milliers de piastres. Le
esultal est toujours le meme. Les
letits speculateurs perdent spe-

ia lenient, mais s'ils sont au nom-
ire minime des heureux, ils ga-

[nent au premier coup, perdent
n deuxieme, et gagnent et per-

lent alternativement, ils ne sont
:uere plus riches a la fiixque lors-

u'ils eommencerent leurs opera-
;ons. De temps a autre, le public
st emu par l'ecroulement finan-

ier d'une grosse compagnie de
peculateurs : faillite qui engouf-
re ties millions de livres sterling

t mine plusieurs qui y avaient
nis tonics leurs ressourees. Alors,

>onr un instant la nation est

'saisie" et le public place ses

conomies avec plus de soin, mais
eulement que pour un moment.

'ash" est vite oublie et le

nisseau sans fin de la speculation
t du desastre. encore une fois,

pporte sos victimes.

Ces desastres occasionnels ne
sont qu'insignifiants a cote des
sommes enormes qui sont per-

dues annuellement dans des spe-

culations moindres, par la plus

petite classe des speculateurs.

L 'article monetaire du quotidien

est pour le richc et l'homme a

laise, non pas pour le petit spe-

culateur, et un journal qui instrui-

ra ce dernier dans un moyen pra-

tique est encore a etre creer. Tout
de meme, a un homme qui met de

cote seulement $100 a, $150 par
annee, un bon eonseil est necessai-

re, parce qu'il ne peut en perdre
la moindre partie. La speculation

pour lui n'est plus ni moins que
criminelle. Rien de ce que l'on

pourrait appeler une trop grande
quantite d 'argent confere une
excuse adequate pour risquer sa

surety pour de gros gains super-

latifs. Si un homme possede
tant de richesse pour qu'il puisse

en prendre une partie et savoir si

elle se perd, la balance restant

suffira amplement a ses besoins,

il peut alors speculer ; mais rien

qu'avec le montant, d'sons su-

perflu. Mais quand le seul revenu
est mi salaire inodere. gagne par
un travail dur et perseverant,

lorsqu'un homme doit penser a sa

femme au cas de son deces. et so

creer aussi un fonds pour son

vieil age, il a besoin d'un debou-

che remunerateur dans lequel il

peut investir ses economies, en

toute securite. Un tel debouehe
e'est Tassurance-vie.

L ASSURANCE-VIE AU&MEN-
TE L'EFFICACITE

Un point important a conside-

rer et sur lequel on ne peut trop

peser durant cette Campagne
d'Efficaeite est 1 'influence que

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 4 05

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517 Papineau 154 Marquette

l'assurance-vie exerce ,pour aug-
menter l'efficacite de l'homme
qui paie les primes — le deten-
teur de police.

A un degre plus ou moins
grand, tous les homines ont des
soucis; Les soucis entravent l'ef-
ficacite, et de tous les soucis des
homines, le plus mortel et le plus
persistant est celui qui concerne
le eonfort et l'avenir de sa famil-
le. L'objet supreme de la lutte est
la conservation de la famille.
Comment un revenu ordinaire
peut etre converti en un revenu
qui assurera le eonfort et le bon-.
heur de la famille. "question qui
traeasse eternellement le cer-
veau" de la plupart des hommes.
Ceci est la cause d'une tension
morale et qui use physiquement.

Dans de tels cas, il n'y a aucun
doute que l'assurance-vie "Tem-
pi it en quelque sorte ce vide."
Pour un petit pourcentage de
son revenu — toujours possible
d'epargner -- un homme peut se
creer un revenu. Ceci tend a al-
leger son fardeau mental.

Beaucoup d'energie mal dirigee
est restauree, encore une fpis, a
un effort efficace. Son esprit de-
vient plus gai. et la gaiete engen-
dre 1'activite. Et l'activite bien
dirigee conduit a la prosperite.—

LOI LACOMBE

BmployeursDeposants

Alfred Domphousse
St. Lawrence Mach. Co.

Emerie Bourbonnais . Mont. Steel Co.
Kortunat Lang-lais J. L. Godin
Jos. Masaon G. t. r
Solomovitch Wolfe . United Rubber Co
Prank Toutchy SSvigny
Alphonse Soulieres . Lamontagne Ltee
Alphonse Laplante

Dominion Copp, Prop.
W. Henri Duval . . . . Hector Duval

McLaughlin GarageWilfrid Bougie
Gilbert Biskley

Hodgson Brothers & Co.
Chs. Charbonneau

Mont. Locomotive Works
Isaac Moreuse alias Ignace

James Strachan
Telesphore Gariepy . Dominion Bridge
Paul Fournier.. . . Dignard Co., Ltee
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Limes et Rapes

ELLES SONT TOUT CE QUE LA MARQUE IMPLIQUE

if t ^-="-^rr-*r-
•

'

-

LA MEILLEURE

Tous les stocks de limes sont plut legers qu'ils ne Tont jamais ete

dans l'histoire de ce pays, mais nous sommes en mesure de faire

de prompts envois de toutes les lignes courantes a l'exception des

especes unies.

Si vous n'avez pas essaye la marque / m y m<O m9 satisfaites-vous

vous-meme en envoyant votre commande par correspondance.

Pour plus amples renseignements, priere consulter notre

catalogue No 50

.

LEWIS BROS., Limited, Montreal
TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE

FOURNITURES POUR ENTREPRENEURS DE CHEMINS DE FER ET PLOMBIERS,

ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURES ET VITRE

it
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* *

J
Ferronnerie, Plomberie, Peinture

|

Marche de Montreal

LES TRAPPES A GIBIER EN
IIAL'SSE CONSIDERABLE

Les uouveaux prix des trappes

out ete publies et inontrent une

hausse considerable. Nous cotons

:

New house No 0, $3.20 la douzai-

ae; No 1. $3.75; No iy2 , $5.65; No
2. $8.40; No 3, $11.00. Victor, avec

chaines: No 0, $1.55; No 1, $1.80;

No 1V'2 > $2.70; No 2, $3.75; No 3,

$3.00; No 4, $5.90. Victor, sans

chaines: No 0, $1.17; No 1, $1.40

la douzaine.

les clous a $5.70 et la broehe a

$5.50 et nous ne pensons pas qu'il

y ait ebancc dc changements
avant longtemps.

Les scies circulaires en grosse de-

mande

Les clous et la broche

La hause des prix notee la se-

maine passee n'a pas affecte la

demande et il y a un bon courant
d'affaires avec tendance a mettre
en stock, en cas ou les prix conti-

mieraient a augmenter. Nous co-

tons :. Larges, 41/2 pieds, $2.35; 5

pieds, $2.60.

Les clous et la broche sont en
demande avec des ordres

pelativement importants pour li-

vraison future. Les perspectives

locales de construction sont bon-

nes el on s 'attend, a une demande
patisfaisante pour les clous, consi

deration prise des conditions pre-

sentes. Nous eontinuons a eoter

Les faux sont actives

On signale une bonne activite

dans le commerce des faux en de-

pit de la hausse. Nous cotons

:

Faux, acier trempe, $12.50 la

douzaine; Pine India, $14.50; Ex-
celsior. $14.50; Clipper, $13.50.

La demande pour le petrole est

plus forte

La demande pour gazoline de-

ineure tres forte, et celle pour pe-

trole croit dans tie fortes propor-
tions a mesure que les jours bais-

sent. Nous cotons la gazoline a

32V£c et le petrole, de 17c a 20c.

Les stocks de fer et d 'acier sont

lexers

\jU demande n'est pas mauvaise
pour la saison et le ton du marche
demeure ferme. On fait rapport

que les stocks dans tout le pays
sont loin d 'etre importants

:

Montreal.

—

Les 100 livres

Fer barres communes $4.55

Fer raffine 4.80

Fer pour fer a. cheval 4.80

Fer de Norvege 11.00

Acier mou 5.05

Ac'er bande 5.05

Clous de Fer a Cheval

Marque "M. R. M."
Comme nous sommes les plus importants manufacturiers de Fers

a Cheval du Canada, notre connaissance de ce qui convient le mieux
a ces fers nous permet de produire des clous qui repondent exactement
aux besoins du forgeron.

Les clous marque "M. R. M" sont parfaits de tetes et de pointes

et sont de trempe uniforme. La forme et Tangle des tetes sont faits

en mesures universelles et les tetes s'ajustent parfaitement aux enco-
ches des fers. Les clous ont la pointe et le biseau qu'il faut pour assu-

rer leur enfoncement facile.

De memequetous nos produits, les clous de la marque "M. R. M."
sont faits des meilleures matieres premieres qu'il soit possible d'ob-
tenir.

MONTREAL ROLLING MILLS CO.
MONTREAL P.Q.
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Sleigh Shoe Steel 5.05 Moins de demande pour ficelle a de pour l'huile de lin dans tout le
;

Tire Steel 5.25 lier pays, avec comme consequence
Acier trenipe Black Diamond une fermete marquee des prix

la Livre 0.18 0.19 Le marche dans son ensemble Nouscotons: huile de lin: V4
_

est bon
-
La flcelle » her

>
cePen"

bbls. brute, $1.47%. $1.50, $1 -

dant, marque un ralentissement 55. Bouillie : $1.50. $"l.52y2 , $1.58-

Meilleures affaires dans les pro- d 'aetivite. Nous cotons la meilleu- 5 a 9 bbls $i.46y
2 , $1.49. $1.54,

duits du plomb re Man - l

1

le
> fc

i-
la

JS?
lU«

"f"
Bouillie: $1.49, $1.51%, $1.59 1,

glaise, 31c; la Sisal, 26y2c la li- gallon imperial.
vre ponr base.

A.vee laetivite marquee dans le Le cuivre en diminution La terebenthine
tnarche du plomb, les tuyaux, •La tereoentnme

feuiles, etc., out eu aussi un re- La situation dans le marcne pri-
gam d aetivite. Nous cotons:

maire,avec la fixation des prix par La demande pour la terebenthine

.Montreal

—

le gouvernement americain ont est legerement tombee et les i>rix

Tuyaux de plomb, la livre . .$0.19 provoque une baisse sur le cuivre sont actuellement tres favorables

Tuyaux de degagement, la li- aux Etats-Unis, baisse qui s'est a une reprise. Nous cotons

:

vre 0.20 repercutee ici. Nous cotons le Terebenthine Le gallon Imp.

Trapes et coudes en plomb 20% cuivre en lingots, 32c a 32y2c au 1 a 5 bbls. . $0.58 $0.63 $0.65

slir Hste. lieu de 33c a 36c. 5 a 9 bbls. . 0.56 0.62 0.63

Plomb en feuilles, 3 livres,

pied carre 0.173,4 Le ferblanc

Plomb en feuilles, 3% liv, 0.17% " mastlc

Plomb en feuilles. 4 a 6 liv. 0.17% Le ferblanc a une tendance a —
Feuilles coupees %c en plus. la hausse du fait des prix plus j\ y a nue bonne aetivite dans la

et feuilles coupees a la taille, lc fermes sur les marches primaires. demande pour mastic et les or-

la livre en plus. N™ s cotons a present, 64c a (1res prjs pour ]iVraisons futures

La livre 64%c. snnT importants.

Soudure garantie 0.42 . ~. ~, iZ~ji^„„a Nuns cotons: Mastic en vrac,

Soudure strictly 0.41%
Augmentation de la demande ^ barils; $3 6Q ,es m ]iyres en

Soudure commerciale 0.40
pour 1 nu e ae

lots de moins d'une tonne. Pour

Feuilles de zinc 0.26 II y a encore une bonne deman- 100 livres. drums. $4.05.

LES 0UTILS DE BUCHER0N
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturers toutes sortes d'outils
de bucheron—Lagers et de Bonne Dure>.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. $7

Demandez notre catalogue et notre Hste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA
»
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Huiles Acides

Produits Chimiques
Nous avons en stock les produits ci-dessous et sollicitons vos

demandes d'information pour livraisons immediates ou futures.

Nitrate de Plomb Huile de Ricin
Litharge Glycerine

Plomb Rouge Sec Borax
Mineral Orange Creme de Tartre
Lithophone Acide T^rtrique

Baryte Acide Citrique
Huile de Bois de Chine Vitriol Bleu

Metaux de toutes Sortes en Lingots

Nous sommes dans la meilleure position pour coter des prix
bon marche et pour assurer de promptes livraisons.

B.&S.H.THOMPSON
& COMPANY LIMITED

MONTREAL
TORONTO WINNIPEG NEW-GLASGOW,|N.E.

AGENTS DE VENTES CANADIENS POUR LA

UNITED STATES STEEL PRODUCTS COMPANY
et Exportateurs pour la AMERICAN SHEET & TIN PLATE COMPANY
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LA CONSTRUCTION
j

Garage, $5,000, Montreal, (rues

Saint-Timothee et Sainte-Catherine).

Proprietaire et entrepreneur general:

N.-C V'aliquette, 477 rue Sainte-Ca-

Lherine-Est.

\jentrepreneur fait tous les travaux;

3 etages, 50 x 75.

Residence et boulangerie, $5,000,

uebec i3e avenue, Limoilou). Pro-

prietaire: Alt. Bouret, 47 rue Sainte-

Marguerite; masons: J. Villeneuye &
Cie 253 rue du PrinceEdouard. Char-

pen'tiers: Gosselin et frere, 19 rue

Sainte-Therese.

Fondation d'entrepot, Montreal, (223

avenue Van Home). Proprietaire et

entrepreneur general: Jos. Ward, 115

Place Youville. Tous travaux faits a

la journee.

Residence, $2,400, Quebec (Kirouac.

pres Montmagny). Proprietaire et en-

trepreneur general: Alb. Marquis, 250

rue Latourelle. Le proprietaire fait les

travaux a la journee. 2 etages, 26 x 30,

construction en briques, fondation en

ciment, plat rage, murs durs, toiture en

feutre et en gravois.

Reparations interieures a residence,

$4,400, Quebec, (253 rue Saint-Jean).

Proprietaire: C.-E. Alleyn, 126 rue

Saint-Pierre, entrepreneur general: A.

Deslauriers, 400 rue Saint-Frangois.

Cave, $2,500, Quebec, (Route de

Sainte-Foye). Proprietaire: Frank

W. Ross, 92 rue Saint-Pierre. Archi-

tectes: Staveley & Staveley, 92 rue

Saint-Pierre. Entrepreneur general:

Alex. Fackney, 107 rue Saint-Joachim.

Residence, $3,000, Montreal, (1492

rue Cadieux). Proprietaires et entre-

preneurs generaux: L. Cohen & fils.

36 rue Prince. 2 etages, 124 x 24, cons-

truction en briques, fondation en ci-

ment, toiture en feutre et gravois. lu-

miere electrique. chauffage a l'eau.

Residence, 3 flats, $6,000, Quebec,

(41 rue Cremazie). Proprietaire: Jos.

Dafond, 12% rue Berthelot. 3 etages,

24 x 43, construction en briques. Toi-

ture: O. Barbeau, 154 rue Franklin;

electricite, plomberie et chauffage: J.

Lafrance, 57 rue Claire-Fontaine. Pla-

trages: Art. Poulin, 144% rue Latou-

relle. Peinture: proprietaire.

Deux residences, $10,000, Quebec,

(rue LaFrance). Proprietaires et en-

trepreneurs generaux: Lavoie et fre-

res, 56 Jeanne-d'Arc. Toiture, electri-

cite, plomberie et chauffage: P. Para-
dis, 236 rue d'Aiguillon. Platre et

peinture: proprietaire.

Magasins, $50,000, Quebec. Proprie-

taires et entrepreneurs gengraux :

Eug. Julien Co., Ltd. 1228-1233 rue

Saint-Valier. President: C. Marquis.
Directeur -gerant: Eug. Julien. Archi-
tecte: J.-P.-E. Dussault, 253 rue Saint

-

Jean.

Offres ouvertes. Bureau, $2,600,

Montreal, (287 rue Saint-Patrice). Pro-
prietaire: Consumers Cordage Co., 283

rue Saint -Patrick. Entrepreneur ge-
neral: L.-E. Dowling. Le contracteur
general fait tous les travaux, excepte
ceux de peinture et de vitre. Prix de-
mandes par le contracteur general pour
peinture et vitres. 2 etages. 37 x 33.

construction en briques, fondations en
ciment, toiture en feutre et gravois,

lumiere electrique, etc.

Manufacture de chaussures. $20,000,

Maisonneuve, rue Ernest. Proprietai-
re: Lida Shoe Co., 899A avenue La-
Salle. Architectes: Cardinal et Beau-
champ, 54 rue Notre-Dame-Est
Montreal. Contracteur general, pein-
ture et charpente: G. Bourdon, 521

rue Panet. Le contracteur general de-
sire des prix pour bois de charpente,
pour pierre broyfie, ciment, etc. Offres
ouvertes pour toiture, plomberie et

electricite.

Presbytere, $5,000. Montreal, (coin

Jeanne d'Arc, Masson et Dandurand).
Proprietaires: Fabrique Saint-Fran-
gois Solane avenue Jeanne d'Arc, coin

Masson et Dandurand. Entrepreneur
general: Champagne. 2185 Boulevard
Pie EC. L'entrepreneur demande des
prix pour bois de construction, bri-

ques, ciment, plomberie, fixtures,

chauffage. electricity et toiture.

Offres ouvertes. Batisse pour bu-

reaux, $25,000, Saint-Hyacinthe, Que-
bec, (rue Girouard). Proprietaire: Bell

Telephone Co., bureau principal, Mont-
real. Architecte: W.-J. Carmichael.
Offres regues pour l'electricite. Plans
et renseignements chez le gerant local

a Saint-Hyacinthe ou chez l'architec-

te.

Atelier de machinerie. $15,000, Trois-
Rivieres. Proprietaire: The Three Ri-
vers Shipyard Co., (W.-M. Kirkwood
& Son). Les proprietaires font leurs

propres travaux.

Eglise, $70,000, Montreal, (rue

Saint -Hubert). Proprietaire : Fabri-
que Notre-Dame-du-Rosaire, 3145 rue
Saint-Hubert. Architectes: Vieu et

Venne, 96 rue Saint-Gabriel. Entrepre-
neurs generaux: Filion Freres, Ltee,

3419 rue Saint-Denis. Orgues fournies
par Casavant Freres, Saint-Hyacin-
the. Sieges fournis par Bertrand, Fou-
cher, Belanger, Inc., 26 rue Notre-Da-
me-Ouest.

Quatre residences, $20,000, Mont-
real. Proprietaires et entrepreneurs
generaux: Z. Trudeau et J. -P. Trem-
blay, 293 avenue Prudhomme.

MARBRE
& GRANIT

Specialites : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de la Cote-des-Neiges

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000090*

I FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Special

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1895.

Catalogue tnfoji gratuitamant aur damanda a tout* paraonna Intaraaaea dans la eommarca da lima*.

G.&H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphie (Pe.)
j

A Propriety exploit ee par la Nicholson File Co.

000000000000000000090000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Les accessoires de salle de bain

PORT HOPE,
EN EMAIL,

parlent d'eux-memes.

Qualite absolument garantie

N'ACCEPTEZ PAS DE SUCCEDANE

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
SALLES D'ECHANTILLONS LIMITED

TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER

Bureau et salles d'echan tillons de Montreal, 234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up SS34.

Ces Compagnons Veulent

DISSTON
SAWS AND TOOLS

(Les Scies et Outils de Disston)

Une enquete faite recemment dans les magasins de ferronnerie de

plus de dix-huit etats a demontre de nouveau que la plupart des

eharpentiers se servent des Scies Disston et insistent pour qu 'on les

leur procure.

L 'approbation de l'ouvrier est la preuve de la qualite.

Henry Disston & Sons Ltd.

2-20 Avenue Fraser, Toronto (Can.)
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VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la liste ci-dessous
les nurns qui viennent en premier lieu

sunt ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des d£fendeurs; le jour,

I'heure et le lieu de la vente sontmen-
tionn€s ensuite et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

Gust. Durand, Jos. Debertogh, 17 sep-
terabre, 10 a.m.. 311 Laurier-Est,
l.o verdure.

Mme Cote et vir, Mme C. Nuraglia, 15

stptembre, 10 a.m., 263 Amherst,
Dorion.

Samatis Orilkin, F. Langlois, 14 sep-
t< ml>re, 10 a.m., 58, 2e avenue, effets
du defendeur, Desroches.

Hudon et Orsali Ltd, Alphonse Lespe-
rance, IT septembre, 10 a.m., 61(j

1'arc Lafontaine, Desroches.

Sam. Kasowastsky, J.-H. Robert, 17

septembre, 10 a.m., 1284 Saint-Ur-
bain, \*inet.

Phillipp Strachan, D. Bastien, 20 sep-
tembre, 2 p.m., 1547 Clarke, Proulx.

G.-M. Stewart, Le Reveil, 19. septem-
bre, 2 p.m., 71A Saint-Jacques,
Dockstader.

P.-W. Evans, James-E, Fosglae, 19

septembre, 10 a.m., 247 Elm, Dock-
stader.

Ville de Montreal, Daily Mail Co., 20

septembre, midi, 25 Carr6 Victoria.

Bernard.
Ladies Wear, Ltd, G. Baliss B. Mii-

heart, 20 septembre, 10 a.m., 26r>

Mont-Royal-Est, Lavery.

Monty & Duranleau, Jules Legar£, 17

septembre, 10 a.m., 2485 Chateau-
briand, Coutu.

Edward-W. Barlow et al (Barlow)
Mongenais & Cie, Leon L£vy, IT aep.
tembre, 263 Amherst, Decelles.

Samalis Aribhena, Louis Langlois, 17

septembre, 10 a.m., 58, 2e avenue,
Maisonneuve, Desroches.

Gustave Dutand. Jos. Dohertogh. 17

septembre, 314 Laurier-Est, Laver-
dure.

Le Malaxeur a beurre "British"

— DE—

MAXWELL
est sur le marche depuis des annees et a ete adopte par les

meilleures laiteries d'Angleterre et du Canada.

'

-i&&fe
"'

•

Resultats: meilleur beurre et plus gros profits.

Rend le beurre ferine, egal et consistant dans tout son

ensemble. En trois grandeurs: 14", 17" et 20" de large.

Ecrivez pour avoir un catalogue illuttre.

MAXWELLS LIMITED

.

ST. MARY'S, ONTARIO

FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
La saison des Bourrures pour Col-
liers de chevaux est arrivee. Les
proprietaires de chevaux prennent
de grandes precautions, car les
chevaux ont trop de valeui pour
qu'on les neglige.

Lei Bourrures i Collier Marque Tapat-
co sont d'une grande durability et
ont des caracteristiques exclusive*
breveteesqui constituent une gran-
de amelioration sur les bourrures
ordimires de fatigue.

Donnez a vos clients le mieui que
puissent procurer I'argent et I'expe-

riencc en leur offrant les colliers de
chevaux marque Tapatco.

Les Gants de
Coton

sont en grande aemande a cette
epoque de l'annee et surtout cette
annee vu l'entrain avec lequel les

gens entrent dans la grande cam-
Elles sont de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production.
Vieil or Massif avec bord en feutre rouge.

dimensions Les gants de coton Tapatco obtien-
nent invariablement les \entes

—

leur qualite est de con-
fiance, leur apparence
nette et ilsdurent long-
temps. Mettez en evi-

dence la marque Tapat-
co et obtenez imme-
diatement un bon be-
nefice et ne clientele
pour I'avenir.

The

American Pad
Faiti avec poignets et gantelet tricotes ou a baode, pe- Qg | CXtllc Co
santeur legere, moyenne ou elevee. Gants et milaines
Jersey de couleur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri-

quons aussi un gant avec interieur en cuir "leatherette" CHATHAM (ONT.)
qui triomphe partout.

AC1ER
Barres— Feuilles—Poutres
Conduites—Coudes Etc.

Vente au Commerce de Gros Settlement

A. C. LESLIE & CO. Limited
MONTREAL

Feutre et Papier
N^IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn6es (Roofing) pretes a poser, 2 at S,

Paplers de Construction. Feutre a Doubler «t & Ta.
pisser. Prodults de Goudron. Papier a Tapisser et a

Imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manilla.

Fabricants du Feutre Goudronn*

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture; Ruas du Ha-
vre at Logan. Moulin a Papier, Jollette. Que.
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Transporfeurs, Elevateurs Automatiques a Courroie,

a Spirale et a Gravitation

FAITS EN CANADA

Canadian Mathews Gravity Carrier Co., Ltd., Toronto (Ont.)

MONTREAL Telephone Main 394

Un Article de Saison

A l'approche de l'hiver, les en-

trepreneurs de construction

sont tres affaires par les tra-

vaux de cheminee.

Fournissez-Ieur la cheminee

"Perfection"
C'est elle qui leur donnera la

meilleure satisfaction et qui

vous procurera les plus beaux
benefices. Elle est nouvelle et

possede tous les points de per-

fect ionnement possibles.

C. E. Laflamme
MANUFACTURIER

ST-JEROME, P.Q.

L'Acier Carbone
Premier Ordre

de

Scientifiquement soumis a
Taction de la chaleur.

Foule correctement par les

machines.

Coupe avec une precision

mathematique, quant a la

profondeur, le nombre et

la position des dents.

Fait des Limes "Famous
Five", des outils de premier
choix dans leur classe.

Cest un plaisir pour un me-
canicien de travailler avec
ces limes.

En consequence, elles don-
nent de bons resultats eco-

nomiquement.

Et c'est pourquoi cela paye
les marchands de les ven-
dre.
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Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
k Vitres, Peinture, etc.

Specialite: PoSles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Ventes 12 et 14 S.-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les raar-

chands de la campagne seront toujours

servis au plus bas prix du marche.

L-A. caron ™sr;*r
Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame -O., Montreal.

PAIN POUR OISEAU est le "Cot-
tam Bird Seed'' fabriqhe d'a-

pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approcher

comme valeur et comme popularite.

Chez tous les fournisseurs en gros.

JOSEPH FORTP .

Fabricant-Papetier
Atelier de reliure, reliure, typogra-

phic, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de It rue S.-Pierre, MONTREAL

ftew Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietalre

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.

Plan Ajui kain. Taux, I partir »U $2.90

GARAND, TERROUX It CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest .Montreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Fai Mites

Commiasaire pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armos. MONTREAL

Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEY
Lieeacie ln«*. CanptabU Cataptahla-lac rp tt

GONTHIER & MIDGLEY
Caana>tatUaa •* Auditcur.

183 RUB S.-rRANCeU-IAVySE, . IMNTUAL
T«»phone MAIN »701 319

Adresse telegraphique -
,,GONTLEY"

GAGNON & L'HEUREU)
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P. A. GAGNON, C.A
J.-ARTHUR LHEUREUX, CJ

Ouverture des Classes

Foumitures classiques, Oa-
hiers d'exercices, papier
qualite superi«ure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca-
hiers d'exercices, Papier,

Papeterie, Plume*, Cray-
ons, Ardoises, Boites d'e-

coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 RUE SAINT-SULPICE. MONTREA I

Voiaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

D.niaodu par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remiaea Promptea Paa •• Cam—i—i>n
Deman4ea laa prii aar Ultra
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MACHINERIEsCORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la mise
en Forme jusqu'au Finissage

I^^A\J MRTRADE

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Gousu - Ghausson

Machines "Consolidated'

a monter d'apres la

Methode Manuelle

Presses

a decouper les Tiges

Modeles C.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege-talon— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer
et a Finir les Talons— Machines a clouer "Loose Nailer" et
Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et

a Parer—Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"—

-

Machines a Poser les Oeillets —- Oeillets, Cambrillons,
Brosses, etc. : : : : :

United Shoe Machinery Co. of Canada, Limited

122 rue Adelaide Ouest,

TORONTO.

28 rue Demers, Quebec (P.Q.)

Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest

MONTREAL (P.Q.).

Avenue Bennett et rue Boyce,

MAISONNEUVE.

Stt
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SIROP DE

BLED'INDE

MARQUE

CROWN

Chez tous les

Marchands
en Gros

THE CANADA STARCH CO. Limited, JSESSSSSTSSZAM
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'"Bearlheslanatore- Jjm,

II suffit d'Exposer les

Produits de BORDEN
pour les vendre vite et facilement, car vos clients les

connaissent. lis savent que ce sont les plus propres. les

plus purs et les meilleurs Produits Laitiers qu'il soit pos-

sible de se procurer n'importe ou et, par consequent, la

demande augmente constamment.

Soyez l'un de ces marchands energiques d'articles de qualite qui, chaque

jour, se font de bons benefices grace a leurs ventes de Produits Laitiers de

Borden.

Dites a votre fournisseur que vous avez b.^soin d'un approvisionnement

d'essai.

BORDEN MILK COMPANY., LTD
"Xeaders of Quality"

MONTREAL
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Essences culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

. 1 oz.

DIPLDWMsniJEOEV
THE COUNCIL OP »BT»
AND MFINUP8CTURI3
PREPARED BV

Henri Jonas 8 Cs

MONTREAL '

awn MEW YOHfVI

OZ.

Prix par
Grosse

10 50

20 00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

=1 5 OZ.

Prix i ar
Grosse

48 00

95 00

'

' SOLUBLE

SOLUBLE

EXTRACT

Pine. Fruit

Flavor ^

z oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Frix par
Grosse

10 00

18 00

34 00

60 00

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

«bm»

EXTRACT OP
VANILLA

HENRI JONAS &/C0

z oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

24 00

42 00

79 00

152 00

" ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

12 00

22 50

38 00

76 00

" LONDON "

Prix war
Gros*e

1 oz. "London"' 6 50

2 oz. " 10 00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

z oz.

214 oz.

5 oz.

8 oz.

8 oz. carre

Prix par
Grosse

25 00

28 00

48 00

84 00

84 00

' GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix par
Grosse

10 00

18 00

34 00

60 00

ESSENCE A LA

I

MESURE
pour les confi-

seurs

Essence!
a la livu

Ext. ] U
X 1 41

XX 1 71

XXX 2 21

XXXX 2
7"

XXXXX 3 2:

XXXXXX 4 0(

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs.
Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $7 a $15 le gallon, suivant
qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 Rue Saint-Paul Quest MONTREAL
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:ette lettre des

itats-Unis est

nteressante

your les

Spiders

Lawrence, Long Island,

New York, E.-U.

A Dominion Canners, Ltd.,

Hamilton.

Etant de passage a Montreal

l'Hotel Ritz-Carlton, j'ai mange

de la Marmelade que j'ai trouvee

tellement de mon gout que je de

mandai au maitre d 'hotel ou je

pourrais m'en procurer, et il me

donna votre adresse.

C'est le moment favo-

rable d'acheter
de la

Le sucre est d'un prix eleve.

Les oranges sont difficiles a

se procurer, par suite de la

rarete du tonnage oceani-

que.

Marmelade d'Oranges

d'Aylmer

J'aimerais a ce que vous m 'envoy-

iez vos prix pour la marmelade

d 'orange, ainsi que les tarifs de

douane, etc., et des votre reponse

je vous donnerai ma commande.

En vous remerciant et en atten-

dant votre reponse, je demeure,

Sincerement votre,

(Nom sur demande)

Achetez a present, pour profits futurs

DOMINION CANNERS, LIMITED
UMILTON CANADA

e^n
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Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representacon directe au Canada ou que ces maisons manufaeturent elles-memes. Les prix

nt d 'apres les derniers renseignements fournis par les agents, reprGsentanta ou manufacturiers eux-ineme«i
indioups le sen

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
livre et de *4 livre, bolte de 12
livres, par livre 0.S7

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5,

&, Vz, 1 et 5

livres 0.41

Chocolat sr. ;r6,

Caracas, yt et

Vs de lv., boi-
tes de 6 liv. . ..0.33

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite .1.35

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, la boite 0.70

Caracas Assortis
33 paquets par
boite, la boite .1.20

Chocolat sucr6, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucr6 Cinquieme, pain3 de
1-5 de livre, boites do 6 livres,

la livre 0.25

Cacao P^alcon (pour soda chaud et
froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXXX" (Etiquete rouge) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Superb, paquets de 3 livres . . • . 2.65

Paquets de 6 livres 5.20

Crescent, paquets de 3 livres .... 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Buckwheat, paquets de 1V2 livre..
— — — 3 livres.

.

— — — 6 livres .

.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20 cents chaque.
La pleine valeur est rembours6e pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.
Pour les cartons contenant Y2 dou-

zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — % livre, c-s 30

livres, la livre 0.45

— — — % livre, c-s 30
livres, la livre 045

Etiquette Argent, paquet de 1 livre!
c-s 30 livres, la livre 0.52— — — % livre, c-s 30
livres, la livre o.52— —

- — M livre, c-s 29
livres, la livre o.63

"PRIMUS"
The Vert Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.45— — — V2 livre, c-s 30
livres, la livre o.45— — — M livre, c-s
29% lvres, la livre .. .. „• 0.46

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.52— — — Vi livre, c-s 30
livres, la livre 0.52— — — Vt livre, c-s 29

Vi livres, la livre 0.53

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaile 3748.
519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRLX No 12
SAUCE H.-G. (Qualite Superieure)

15c la bouteille $1.35 la douzaim
Dimenson hotel, 20c, la bouteille, 1.7E

En caisses de 4 douzaines.
SAUCE E.-P. (Epicurian)

20c la bouteille (carree) $1.80 la doz
En caisses de 4 douzaines.

VINAIGRE TA-BELL (Table)
Prepare spScialement pour la table.

10c la bouteille $0.95 la douz

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa qualite" fiable bien con-

nue, de sa purete" absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les mdnageres partout. II se

rend constamment et vous rapporte un

bon profit

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
(LIMITED)

Manufacturiers, - - MONTREAL.

FAITS en CANADA

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
sont les meilleurs qui puissent etre

manufactures ce sont les produits de

la fabrique dc Saint-Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects comine
modeles et ajustemcnt et il n'en ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des modeles envoye sur demande.

Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricants, Montreal
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ATrue
CanadianSalt

(UN VRAI SEL
CANADIEN)

—et bon pour le commerce—attendu qu'il met sur

le meme pied tous les commergants.

Le Sel Windsor n'est vendu que par l'interme-

diaire des marchands en gros et a commission, et

tous les detaillants le paient le meme prix. II n'y

a ni escomptes speciaux ni rabais secrets.

THE CANADIAN SALT CO. LIMITED

Dites Cela a vos Clients

La valeur alimentaire de Shredded Wheat pour
vos clients n'est pas mesuree par le prix minime
auquel il se detaille. Comme valeur alimentaire,
un petit dejeuner de

Shredded Wheat
avec du lait et des fruits est l'equivalent d'un
plat de viande ou d'oeufs coiitant plusieurs fois
autant. Dites cela a vos clients qui se plaignent
du cout eleve de la vie.

Presque tous les aliments out vu leurs prix aug-
mented sauf Shredded Wheat. II represente la
plus haute valeur alimentaire au plus bas prix.

Le biscuit est empaquete
dans des boites de sapin
inodores qui peuvent etre
facilement vendues 10 ou
15 cents, ce qui ajoute en-
core aux benefices de I'e-

picier.

"FAIT EN CANADA"

The Canadian Shredded

Wheat Co., Ltd.

Niagara Falls, - - Ont.
Bureau de Toronto:

49 rue Wellington-Est

En caisse de 4 douzaines
Conditions: comptant, sans escompte.
Fret pay6 pour commajides de 10

aisses au moins pour n'importe quel
ndroit du Canada.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserves La douz.
Corned Beef Compresse %s. 2.90

— Is. 4.25

— 2s 9.00
— 6s. 34.75

— — 14s. 75.00
toast — i£s. 2.90

— Is. 4.25
— 2s. 9.00
— 6s. 34.75

Soeuf bouilli Is. 4.25
— 2s. 9.00
— : 6s. 34.75

'eau en gelee %s. 2.90

Is. 4.25
^ves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et dor6e, caisse de
66 livres, 4 douzaines a la caisse,
la douzaine 0.95

o, 43 livres, 4 douzaines, la douz..l.25
o, grosses boites, 42 livres, "2 dou-
zaines, la douzaine 2.00

o, boites plates, 51 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.90

a la V6g6tarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres. .. .2.00

Pieds de cochons sans os.... Is. 3.50

— — — 2s. 8.00

Boeuf fum6 en tranches, boites de
ferblanc Y2 s. 2.25

— — — de ferblanc Is. 3.25

— — — pots en verre, ..^4s.

— — — pots en verre... Is.

— — — en verre % s.

Langue, jambon et pat6 de veau
,.%s. 1.95

Jambon et pat6 de veau %s. 1.95

Viandes en pots 6pic6es, boites en
ferblanc, boeuf, jambon, langue
veau gibier %s. 0.65

— — — en ferblanc, boeuf,

jambon, langue, veau, gibier. %s. 1.30

— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue Y^s.

Langues %s.
_ Is.

— de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 3.75

_ _ — Is. 7.00

_ _ — iy2 s. 12.50

_ _ — 2s. 16.00

— en pots de verre Is.

— de boeuf pots de verre,

size 1%
'_ — — 2s.

Viande hachSe en "tins" cache-

tSes hermetiquement . . . . Is. 2.7(1

au lard, grandeur 1 V4

Sauce Chili, la douzaine 1.85
— Tomates, la douzaine 1.85

Sans sauce la douzaine 1.60

— — — 2s. 3.80

— — — 3s. 4.90
-

— — — ...."4s. 6.75

— — • — 5s. 10.30

Viande hach6e.
En seaux de 25 livres 0.17

En cuves, 50 livres 0.17

Sous verre 3.25

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles,
— 56" 16 — 3.50

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " —%—

2

1.22
— — 24 '» —V4—

2

1.70
— — 17 " — 1—1 2.25

Boites carrfees

Seaux 24 livres 0.24
— 10 — 0.26
— 5 — 0.27

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzailne 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66 li-

vres, 4 douzaines a la caisse, la

douzaine 0.95

do., 43 liv., 4 douz., la douz... 1.25

Clark Fluid Beef Cordial, bout,
de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz 2.00

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.90

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 3.20

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 10.25

do, grosses boites, 82 liv., V2 douz.,

la douz 19.50

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.,

4 douz., a la caisse, la douz 0.85
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do, 43 liv., 4 douz. a la calsse, la

douz 1-16

do, 42 liv., 2 douz. a la caisae, la

douz 1-75

do, boltes plates, 61 liv., 2 douz.,

la douz -. 2.45

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 2.75

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 9.00

do, grosses boites, 82 liv., % douz.,

la douz 16.00

Pork & Beans, Tomato, 1% •• •• 1-85

Pork & Beans plain, 1% 1.60

Veau en gelee ..2s. 9.00

Hachis de Corned Beef.. 1%-S. 2.00

_ _ — Is. 2.50

_ _ — 2s. 4.50

Beefsteak et oignons %s. 2.90

_ — Is. 4.25

_ _ 2s. 9.00

Is. 4.00

2s. 7.75

Pieds de cochons sans os.. Y2S. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-

jettes a acceptation. (Produits du Ca-

nada).

Vendue en Canistres Seulement

SODA CAUSTIQUE PURE DE GIL-

LETT
La livre

25 lbs. Seaux en bois 0.09%

50 lbs. Seaux en bois 0.08 V2

50 lbs. Caisses en bois 0.08

5 lbs. Canistres (100 lbs dans
la caise) 0.12%

10 lbs. Canistres (100 lbs. dans
la caisse) 0.10%

100 lbs. Barils en fer 0.07%

500 lbs. Barils en fer 0.07

Saucisse de Cambridge

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Lea ;>rix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes spfeciales de
prix Aleves sont en vi-

gueur, et ils sont sujetn

a varier sans avis.

Levai.n en Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse . 1.40

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pas

Magic

BAKING

POWDER
feS?J IJtf? F.Kfl!SJ

La doz.

doz. de 5c. $0.65

doz. de 4 oz. 1.00

6 oz. 1.45

8 oz. 1.90

d'alun.

6

4

4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.25

y2 doz. de 5 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz I a la

1 doz. de 12 oz. I cse

1 doz. de 16oz.J 8.16

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse. 4. 85

3 caisses 4.75

5 caisses ou plug 4.70

Soda "Magic'
la Cse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . .3.46

5 caisses 3.40

No. 5, caisse de 100

pqts. de 10 oz. .3.85

6 caisses 3.75

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gil let"

Caque de 100 livres,

par caque 3.80

Barils de 400 livres, par baril . .10.15

Creme de Tartre
"Gillett"

54 lb. pqts. papier. La doz.

(4 doz. a la caisse) 2.06

% lb. paquets de papier

( 4 doz. a la caisse( 3.95

% lb. Caisses avec cou-
vercle viss£.

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.

5 lbs. canistres carries (% douz.) la lb.

dan s la caisse 0.69%

10 lbs. caisses en bois 0.65

25 lbs. seaux en bois 0.64%

100 lbs .en barillets (baril ou pi'.s).60%

360 lbs. en barillets 0.69\

SqdA
E.W GILLETT CO 1TB

iciiicrtsil
mound IjnU

reamtww
Bfl*L

(Assortis $15.45

1 C[ d

KLIM
P
Y£E SEPARATED MILK
INf POWDER FOR*4

„. FOR ALL COOKING
J^ERE MILK IS NEEDLE-

Un grand avantage de KLIM est que votrc cliente

peut employer la quantite exacte necessaire tpour le

pain le gateaux, Tassaisonnement ou quoiquejci' SO.l

quelle (asse et replacer ensuitele couvercle sur;la boi-

te qu'elle remettra sur l'etagere—et lorsqu'elle aura

besoin a nouveau de KLIM, elle le retrouverajaus-si

doux et frais qu'avant. ^4 *9
Commandez a^votre epicier en gros la grossaur p 1 1

famiHe.

CANADIAN MILK PRODUCTS LIMITED
10-12 Rue William, Toronto .. w

10 Ruelle Sre-Sophie. Montrea.

Egalement en stock chez:

W. H. ESCOTT CO. LIMITED
Winnipeg. Calgary, Regina Edmonton

KIRKLAND & ROSE. Vancouver

MILK PROD
TOROKTO

TW
Ui

HEINZ KE
S7i

571

Quand vous vendez les

57 Varietes
de

de

HEINZ
Vons doimez a vos clients des mer-

chandises faites au Canada avec des

Produits Canadiens par des Employes

Canadieni.

Usine Canadienne: Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

Fourniiseuri du gouvernement it Sa Majeste

HEINZ

57 57
METIS,

HEINZ

57

HEINZ

57
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Les Tablettes

Chamberlain
Les Remedes Chamberlain sont

LARGEMENT employes dans
tout le Canada. Et si vous y
reflechissez bien, n'est-ce pas

pour vous la plus belle assu-
rance de ventes constantes que
cette confiance du public dans
lesmerites des Remedes Cham-
berlain ?

Ecrivez-nous pour recevoir

d'attrayantes cartes de
comptoir et des objets

d'etalage de vitrine pro-

ducteurs de ventes.

Chamberlain Medicine Co., Toronto (Ont.)

Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succes dans le

Commerce.

&4 GS

T^N consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT 99

vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos int6rets.

B^jiiiiuiniiiiiiiiniiiifiiuiuimiuiiiiiiiJiiiiiiiniuiiiiiiiiiiifitiunnmiriiiimiinaaiiiimiiiDmitrKimtinmumiimuniwminiiiiiiusE

I Depuis des Annees I

Nous avons preche l'economie de l'huile et

de la gazoline par la pratique de methode
eonvenable d'emmagasinage et de manipula-
tion. La chose est plus importante aujour-
d'hui que jamais. L'huile doit etre preser-
ved de la perte et de la gache pour donner un
profit sur sa vente et son approvisionne-
ment doit etre conserve au plus haut degre.

1s
1

i
§
a
S
i

i
i

s
§
m

i
B

B
B

I
B
E
B
B
B

| Les Systemes

| d'Emmagasi-

I
nage d'Huile et de Gazoline |

B

1
B

rendent possible une plus grande economie et

une protection plus efficace de l'huile et de
la gazoline. lis previennent la perte due au
surplus de mesure, au renversement, a l'eva-

poration et la deterioration. Economisez l'ar-

gent des pertes qui est pour beaucoup dans
les prix eleves.

Par ce systeme, les approvisionnements ali-

mentaires sont proteges des dommages cau-

ses par l'exhalaison de l'huile penetrant
dans le magasin; l'infiltration de l'huile

dans les planchers est abolie de fa§on per-

manente et par le fait le danger de feu est

ecarte.

Les Systemes Bowser tiennent une comptabi-
lite exacte de toute l'huile achetee et ven-

due.

Ecrivez-nous aujourd'hui au sujet

des Systemes Bowser.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

i

i
TORONTO, (ONT).

i
B
m
§
s

Bureaux de vente Representants

dans tous les partout

centres.

IniiiNiuiiniiunHiiitiiiiiHnnnim
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Les Aliments Prepares de

CLARK
Vous as-
sure nt une

q u a 1 i t e de

premier or-

dre.

Feves au

Lard de

CLARK
Bifleck aux Oi-

de
gnons

Saucisses
Cambridge

Bipuf Sale

Rosbif
English Brown
Pates de Viande
Hachis de Bceuf Sale
Minced Collops
Soupes (assortment co

.
Plet)

Viandes en Conserve
Bceuf Fume en Tranches
Spaghetti Sauce Tomate
Sauce et Fromage
Langue, Jambon et Veau
Fluid Beef Cordial

Beurre de Peanut
Etc., Etc., Etc.

Les Bonnes Affaires sont tou-

jour* le resultat de la qualite

W. Clark Ltd - Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyei le Coupon dm Epiciera

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE .

CREAM SODA
IEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU M1NERALE

FRA1SE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, l
t
a
E
s
L
a
E
l
P
l
H
e°2

N
5
E
6

SAUCISSE DIONNE

Tenez-la

en stock et ayez

des clients satisfaits

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

WM. H DUNN
Montreal.

Edwards Soups,
(Potages Granules, Prepares en Irian -

de), Varietes. Brun — Aux Tomates
— Blanc ou assorti

Paquets, 5c, Boites 3 douz., cha-
Canistres, 15c, Boites 3 doz., par
douz 1-45

Canistres, 25c, Boites 2 douz., par
douz 2.35

IS\

SlROP
DE <G®yiO>Ir3@.N] ET

D'HUBL! PE FOflE PIE MOREIE Pi

Mathieu
CASSE LA TOUXfm Gros flacons,—En Venie pqrtout.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
m^ Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d 'epicene

Lai preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
Jours d'une qua-
lite uniformement
euperleure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont lee mode-
les des articles de
leur genre.

Ill Donnent Toujouri

REGISTERED
TRADE-MARK

Satisfaction

Flits en Canada par

W alter Baker & Co. Limited
Maison Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

> W. H. ESCOTT CO., j
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Repreaentants de
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON.
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous representes conve.

nablement et d'une fagon satlt-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous
envoyer un mot. Permettez-

nous de vous causer de cette af-

faire.

Bureau Principal:

181-183 avenue Bannatyne,
WINNIPEG.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

Rn boft«s seule

ment.
Empaquete com
me suit:

Caisses de 96

paquets de 5

cents .... $3-4

Caisse de 60 paquets de 1 livre.. $3.4

— — 120 — de Vi livre.. 8.6

— — 30 — de 1 livre.
.'

et 60 paquets melanges, V6 livre. B.E
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Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

'SILENT 500s"
d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede chimique.

Ce sont les

Allumettes

Que vous
devriez vendre
a vos clients

LES PECHES SONT ARRIVEES
Toute menagere devrait s'efforcer de mettre en conserves une quantite supplementaire de peches,

cette saison.

Assurez le succes de ses efforts en lui fournissant le

Su ere diamond > St. Lawrence

100% de pure Canne. Le Meilleur pour Confitures.

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LIMITED, MONTEAL.

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturer des Marques

Edwardsburg.
Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 0.10%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre 0.11

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boltes en
carton de 3 livres 0.11%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) 0.11

Barils d'Empois Blanc No 1, (200
livres) 0.11

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) 0.12

Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.13%

— (36 liv.)

boltes a coulisses de 6 livres. ..0.13%
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%
Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caisse 3.50

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.
W. T. Benson's & Co's. Celebrat-

et Prepared Corn (40 liv.). ..0.12

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.11
Farine de pomme de terre raffi-
nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.15

(Boite de 20 liv., %c. en plus(, ex-
cepts pour la farine de pomme de ter-
re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.
Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse .. ..4.75

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 5.15

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse.. 5.50

— 10 liv., % doz. en caisse ....5.25

— de 20 liv., % doz., en caisse. .5.20

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07%

Demi-Baril, environ 350 livres. .0.07%

Quart de baril .environ 175 liv...0.08

Seaux en bois de 8 gals., 25 liv.,

chaque 2.65

— — — 3 gals., 38% liv., cha-

que 3.75

— — — 5 gals., 65 liv., cha-

que 5.85

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines 5.65

Boites de 5 livres, 1 douzaine 6.00

Boites de 10 livres, % douzaine.. 5.75

Boites de 20 livres, % douzaine . 5.70

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer/.

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empois ou

10 boites assorties de sirop et d'empois

jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On-
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-

wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es-

compte pour paiement d'avanee.

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour l'est de Fort Wil-

lian, (cette derniere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario, de Que-

bec et Maritimes.
LAIT CONDENSE

La caisse
Marque Eagle, 48

boites 8.26— Reindeer, 48
boites 7.95— Silver Cow,
48 boites 7.40— "Gold Seal"
et "Purity", 48
boites • 7.25

Marque Mayflower, 48 boites . . . 7.25— "Challenge*", "C»over", 48
boites 6.75

Lait Evapore
(Marques St-Charles,

Jersey, Peerless,
("Hotel", 24 boites . . 6.15

i"Tall'', 48 boites .... 6.25

["Family", 48 boites . . 5.50

"Small", 40 boites . . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 5.50— — "Petite", 4,8 boites. 5.80— Regal, 24 boites 5.20
Cacao Marque Reindeer —

24 grandes boites 5.50— Marque Reindeer, petites boi-
tes 5.80

Conditions: net, 30 jours.
Lots de 5 boites et plus, fret payS

jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Ali.mentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Sphaghettl — —
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Alphabets — —
Nouilles —
Coquilles —
Pctiltes Pates

—

—
Extrait s Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Trple Concentre 0.88

2 oz. — — 1.67

2 oz. Carrees — — . 2.00

4 oz. — — — 3.50

8 oz. — — — 6.60

16 oz. — — — 12.67

2 oz. Rondes Quintessences 2.09

2Vz oz. — — 2.34

5 oz. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 oz. Carrees Quintessences 7.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 4.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 7.92

2 oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. — 1.88

8 oz. — 3.17

16 oz. — 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1.50

2 oz. — — — 2.84

16 oz. — — — 5.00

2 oz. Plates Solubles 0.84

4 oz. — — 1.50

8 oz. — — 2.34

16 oz. — — 5.00

1 oz. London 0.55

2 oz. — 0.84

Extraits a la livre, de . . $1.10 a 4.00

— au gallon, de . . 7.00 a 25.00

Memes prix pour les extraits de tous
fruits.

Verms a chaussures. La douz.

Marque Froment, 1 doz., a la caisse 1.00

Marque Jonas, 1 doz.. a la caisse 1.00

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau,

$2.50.

Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00

Small 2 — — 9.00

Medium 2 — — 12.00

Large 2. — —manquant
Tumblers 2 — — "

Muggs 2 — —
Nugget 2 — — "

Athenian 2 — — "

Gold Band -Tu 2 — — "

No. 64 Jars 1 — —
No. 65 — 1 — — 22.80

No. 66 — 1 — —manquant
No. 67 — 1 — — "

No. 68 — 1 — —
No. 69 — 1 — —
Molasses Jugs 1 — — "

Jarres, % gal. 1 — — "

Jarres, y2 gal. 1 — — "

Poudre Limonade "Mesina" Jonas
Petites boites, 3 douzaines par caisse,

a $12.00 la grosse.
Grandes boites, 3 douzaines par caisse,

a $30.00 al grosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", V2 pt. a $15.00 la grosse.

3 douzaines par caisse.

AGENCES

AGENCES

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de Vichy

Admirable crown. . 50 Btles. 8.50 c.s
Neptune 50 Btles 9.00 9.60 c-s

Quelques Caracteristiques Particulieres de

JELL-0

. cJELL-O

hier

mois.

Le sac en papier ci-

re a l'interieur dn
carton Jell-0 assu-

re une protection

absohie du contenu
contre 1 'humidite et

les conditions *at-

mospheriques.
II est impermeable
a l'air et a 1 'humi-

dite et conserve tou-

jours Jell-0 pur,

propre et doux.
Le Jell-0 de tout

paquet est FRAIS,
qu'il ait ete fait

ou il y a plusieurs

II ne perd pas sa

ne devient ras-

ilELL""

saveur m
sis.

Le dernier paquet de la

douzaine sur les rayons du
magasin d'epicerie est ausssi frais et doux que le pre
mier.

Du commencement a la fin, le

procede de 'preparation" de Q
est interessant. De puissantes machines automatiques
accomplissent cet ouvrage. chacune d'elles completant

un paquet de Jell-0 en deux secondes. depuis la con-

fection du sac en papier cire et son remplissage de

•III l-O, jusqu'a 1 'introduction du sac rerapli et d'une

instruction pour 1 'usage, dans le carton qui est ferme
el scelle.

Tout est accompli sanitairement et avcc toutc satis-

faction.

Les sept savcurs de Jell-0—toutes saveurs de fruits

purs sont : Fraise. Framboise. Citron, Orange. Oer'se.

Peche, Chocolat.
THE GENESEE PURE FOOD COMPANY OF CANADA; LIMITED. Br

FAIT AU CANADA

Limonade de Vichy

La Savoureuse ... 50 Btles 12.50 c.s

100% Btles 15.00 c-s

Eau Minerale Naturelle
Ginger Ale et Soda Importes

Ginger Ale Trayder's

—

c-s doz., chop. 1.35 doz. (liege ou
couronne)

— 6 doz., % btl., douz 1.25

Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, M btles — doz... 1.20
— 6 doz., chop doz. 1.25

Extrait de Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s— — Brl. 8 doz. 16.20 brl.

Lager Seer

Millear's High Life, Baril 10 douz.,

15.00 Brl.

Biere Anglaise de Bass doz.

Johnson & Co. c-s 4 doz. . . Btles 3.60
— — c-s 4 doz. . . . y2 Btles 2.20

— — c-s 10 doz. ... % Btles 1.50

The du Japon

Marque Ylrtoria, c-s 90 livres. 30 lb.

Thes Noir*

Marque Victoria, tins de 30 et CO lbs 52

Marque Princess, tins de 50 et 50 lbs 60

Fait en Canada
Caisse assortie, contenant 4 douz.

Citron —
Orange —
Framboise —
Fraise —
Chocolat —
Peche —
Cerise — —
Vanille —
Poids. caisse de 4 douz., 15 liv., cai e

de 2 douz., 8 livres.

Tarif de fret. 2e clasae.

—

—
—

—

Jell-O

yCECREANM
7 FOR MAKING ICE CREA|

Pays SOX Profit

Fait en Canada
Caisse assortie. contenant 2 douz. 2

Chocolat, — — 2.f
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Les Marchandises Annoncees se

Vendent plus Facilement

C'est pour cela que vous, Monsieur le Marchand, vous

preferez naturellement vendre des marques largement

annoncees comme les biscuits Sodas Jersey Cream de

McCormick.

Cela demande beaucoup moins de temps

pour vendre les McCormick, parce que vos

clients les considerent de suite comme une

marque de Sodas de premier ordre dont la

haute qualite est bien connue.

La plupart de vos clients vous deman-
deront les Biscuits Sodas Jersey Cream,

de McCormick. A v e c c e s clients

votre vente est faite avant qu'ils

entrent dans votre magasin. D'autres

ne specifieront peut-etre pas quelle

sorte de sodas ils desirent, mais

lorsque vous leur donnerez ceux

de McCormick, ils les reconnai-

tront immediatement pour

une marque de premiere

qualite, a cause.de votre

publicite intensive, et v»us

ferez la vente sans perdre

de temps en recommanda-

tions, etc.

ti

m
10

SCSW&

'"
Nos annonces attrayantes

et qui vous rapportent des affaires, paraissent a present dans les principaux magazines et jour-

naux canadiens. Le seul but de cette publicite est de vous aider a vendre plus de Jersey

Cream Sodas; cooperez done avec nous' et obtenez votre pleine part de l'augmentation des ven-

tes et des profits.

cCormicks
JERSEY
CREAM

MANUFACTURES UNIQUEMENT PAR

The McCormick Manufacturing Co. Limited
Bureaux Principaux et Fabrique : London (Canada)

Entrepots Succursales: Montreal, Ottawa, Hamilton, Kingston, Winnipeg,

Calgary, Port-Arthur, St-Jean (N.B.)

Fabricants aussi des Biscuits de Fantaisie McCormick
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GILLETT'5 LVB
Vol. XXX—No 38

EPICIERS: La Lessive Oillett fut la premiere Lessive en

poudre vendue au Canada et depuis elle a toujours ete re-

connue comme la premiere de toutes pour sa qualite et sa valeur.

Elle a le benefice de l'annonce et de la reputation de Gillett en

outre de la faveur etablie du client. Un stock d'epicerie ne sau-

rait etre au complet sans elle et nulle lessive ne se vend aussi ai-

sement et aussi fortement. Mettez-la en bonne place dans vos

etalages, c'est une bonne idee d'attirer 1 attention de vos clients

si r ctt article.

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

ewgrlett company LIMITED
Winnipeg TORONTO, ONT., Montreal

Aidez a Reduire le Cout de la Vie
L 'augmentation du cout des produits alimentaires recoit une attention serieuse de la part de la me-

nagere eanadienne eeonome. Son esprit est occupe a composer un menu pour sa maison, qui

puisse procurer la plus grande valeur alimentaire au meilleur marehe.

Aidez-la en lui suggerant.

LA MARQUE BRUNSWICK

Les aliments marins parfaits. Dites-lui les quaiites nutritives du poisson et la forme appetissan-

te sous laquelle la marque Brunswick est produite. Faites-lui bien comprendre que dans la mar-

que Brunswick, seules les parties choisies du poisson sunt employees et que, consequemment. il n'y

a aucune perte.

Chaque once est pleine de valeur alimentaire et prete a manger — pas de perte d 'aliment — pas

de frais de euisson. Le poisson de la marque Brunswick est eertainement l'aliment ideal pour la

menagere eeonome, et dont elle appreciera de suite la qualite.

Vous pouvez aider a reduire le cout de la vie en poussant intelligemment ces lignes Brunswick.

V4 SARDINES A L'HUILE yA SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADIES (Boites oval^s et rondes) KIPPERED HERRING
HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS

CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
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Les Controleurs des Vivres et du Combustible n'ont pris

aucune Action Efficace et ont Neglige la Coope-
ration du Commerce de Detail

La dictature de M. Hanna, commissaire des vivres du
Canada est un veritable fiasco. Voila du moins, ce

qu'il appert des derniers evenements et des declara-

tions faites recemment par des personnes competentes
qui ne sont pas tendres pour le prepose au controle des
vivres du Dominion. Le jugement emis cette semaine
par l'echevin Weldon et sa menace de demissionner
comrae membre du conseil central du controle des vi-

vres, sont des caracteristiques significatives du senti-

ment populaire et qui viennent confirmer totalement
l'impress'on premiere des marchands-detaillants sur
cette institution.

Parmi les marchand'S-detaillants lorsque fut cree ce

commissariat des vivres, il fut declare hautement qu'u-
ne telle position d'un caractere purement honorifique,

n'aboutirait a aueun resultat pratique si une etroite

coUaboi-ation ne s'etablissait entre les agents distribu-

teurs des produ :

ts alimentaires et ce conseil economi-
que charge de discuter sagement et en eonnaissance de

des interets economiques de la nation.

Or. quel a-ete le point de contact entre M. Hanna et

les marchands de gros et de detail? M. Hanna a mal
interprets son role on bien il l'a sciemment mal com-
pris. De suite il est entre dans l'arene comme un gla-

diateur avec l'idec d'egorger quelques victimes inno-

alors que son premier geste eut ete de se mettre
'ii relations immediates avec le commerce de detail qui
touche de s ; pres le public dont il avait a defendre les

interets.

Le po'nt de depart cboisi par M. Hanna etait comple-
tement errone. La premiere pensee de notre eontro-
leur des vivres fut de eonsiderer les marchands de gros

detail comme des speculateurs effrenes, comme
iscurs de profits sans vergogne et comme des

prugeurs publics. Nous ne voulons pas cro-'re que M.
Hanna ait pris cette attitude dans le but de detourner

les soupgons des veritables speculateurs dont les agis-
sements sont la plaie du pays pour l'instant, mais ce-
pendant nous ne pouvons manquer de nous montrer
surpris du manque de perspicacite et de sens pratique
qui a marque les demarches de celui dont on etait en
droit d'attendre un pen de clairvoyance et de nettete
de vue de la situation.

II est vrai que le gouvernement, en nommant un avo-
cat doue peut-etre de beaucoup de talent oratoire, a
cette charge qui exigeait une experience remarquable
du rouage economique du pays, a commis la premiere
bevue et oriente de la plus deplorable facon les re-

cherches necessaires et les reglements indispensables
que la situation reclamait. En Angleterre, le favoritis-

me n'avait pas aveugle les gouvernants puisque ceux-
ci, appeles a nommer un controleur des vivres, ont jete

Leur devolu sur Lord Rhondda, un epicier en detail,

dont la science des affaires valait incontestablement
oelle d'un membre du Barreau.
Pourquoi n'a-t-on pas fait la meme chose ici? Som-

mes-nous sous le regime d'une aristocratie gouverne-
mentale et les places sont-elles donnees a une certaine

classe dont 1 'esprit est beaucoup plus meuble de theo-
ries plus on moins sensees que de bonne et de simple
experience; La declaration de M. Hanna que les mar-
chands-detaillants etaient trop nombreux, non seule-

ment n'est i^as une solution a la question qu'il a a, re-

soudre, mais est meme incoherente si l'on considere le

vastfl territoire qui represente, au Canada, le champ
d 'action de l'agent distributeur des produits de con-
sommat'on (pi 'est le marchand-detaillant.

A quoi va nous mener Taction dissolvante de M.
Hanna? A plus de difficultes, sans doute, et nous en
avnns deja assez*sans cela, car plus les difficultes sur-

gigsent, plus les prix augmentent par la force meme
des choses.

Black Watch TABAC N0IR
A CHIQUER
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M. Magrath, le controleur du charbon ne s'est pas

montre plus effieace dans sa mission du controle du
combustible. Jusqu'ici, il n'a fait que des predications

sans resultat; il semble qu'il ait cherche tous les moy-

ens d'echapper a ses obligations comme si quelque cho-

se le poussait a proteger certains interets prives. A
l'exemple de M. Hanna, il n'a pas cherche a soulager

la situation presente qui broye le commerce de detail

dans la ligne du charbon.

Pourtant, d'uji cote comme de l'autre, les mar-

chands-detaillants ont fait mi effort serieux pour se-

conder les deux controleurs des vivres et du combusti-

ble dans leur tache ; ils leur ont fourni a foison des ren-

seignements sur la situation veritable qui existe en ce

qui concerne le negoce des produits alimentaires et de

chauffage, ils ont demande aide et assistance en vue

de proteger leur clientele qui n'est autre que le grand

public. Mais tout cela est reste lettre morte, tout est

tombe dans des oreilles sourdes et la situation s'ag-

grave au point de provoquer les murmures du peiyple

et de nous mener a deux pas de l'emeute. Au sein meme
du conseil adjoint a M. Hanna, on entend des voies au-

toris6es protester contre son indifference, son manque

d 'initiative et son inaction.

N'est-ce pas assez pour ouvrir les yeux et pour pro-

voquer une intervention immediate de la part du gou-

vernement? II n'est jamais trop tard pour bien faire

mais il serait nefaste pour le pays de retarder plus

longtemps les resolutions deceives et si nos controleurs

veulent vraiment servir leur pays et faire honneur au

poste qu'ils occupent, ils commenceront par prendre

des informations chez les marchands-detaillants. ils

n'en seront pas deshonores pour cela et ils entreront

ainsi dans la voie des reformes et soulagements natio-

naux que cliaeun attend d'eux avec une impatience qui

frise la revolte.

LA SITUATION FINANCIERE CONSEILLE LA
PRUDENCE

La situation financiere creee dans tout le pays par

la participation du Canada a la guerre s'aggrave de

jour en jour et peut declancher une catastrophe natio-

nal si les particuliers et les marchands-detaillants n'a-

doptent pas des mesures compatibles aux exigences

presentes. C'est un lieu-commun que de dire que le

credit est la vie du commerce, or les evenements qui

sont faciles a prevoir nous avertissent que le credit va

devenir une chose impratiquable ou tout au moins re-

duite a sa plus simple expression.

II a ete annonce officiellement que le prochain em-

prunt du gouvernement qui, selon toute vraisemblan-

ce, depassera les cent millions de dollars assurera aux

preteurs un taux d'interet fixe de 6%, et comme tres

probablement les obligations seront offertes au-des-

sous du; pair, a 95 ou 96 dollars sans doute, l'interet

correspondant s'elevera a 6y2% ou 7%. II est evident

qu'un tel placement, a un taux aussi avantageux aura

pour effet d'attirer 1 'argent des capitalistes petits ou

gros, qui depouilleront les banques de leurs depots, au

profit de l'emprunt de guerre. II y aura done rare-

faction de 1 'argent dans les banques et comme la de-

mande habituelle y affluera comme par le passe, l'of-

fre sera inferieure a la demande, et partant, le taux de

l'escompte, autrement dit le prix du credit atteindra

des taux tres eleves.

Vraisemblablement, le commerce devra payer des

taux d'interet de 8% pour obtenir le roulement d'es-

compte necessaire a la marche des affaires.

Cela n'est evidemment pas fait pour reduire le cout

eleve de la vie, car les produits vendus par 'le com-
merce se trouveront forcement charges d'autant. De-
vant cette perspective financiere peu rassurante, il

est de notre devoir de conseiller la prudence aux mar-
chands-detaillants et pour cela de leur dire de restrein-

dre autant que possible, les credits au consommateur,
afin de conserver par devers eux 1 'argent liquide dont
ils ont besoin pour rencontrer leurs echeances.

Sans doute le public sera encore la victime de
cet etat de choses, mais il n'y a la-dedans ni specula-

tion, ni exploitation, ni abus, ce sont simplement les

circonstances malheureuses qui en sont la cause.'

FAILLITES COMMERCIALES

L'agence R.-G. Dunn & Co. a releve neuf faillites. la

semaine derniere, dans le district. Leur passif totalise

est de $84,000.

LES CONTRATS POUR LACIER

Les fabricants d'acier n'ont pas encore recu d'avis

definis de Washington concernant les prix que le gou-

vernement a 1 'intention de fixer. Taut que les fabri-

cants n'auront rieu regu, les consommateurs domesti-

ques ne placeront aucune commande qui soit impor-

tante. L 'embargo sur les produits de 1'acier qui doi-

vent etre exportes a eons.derablement d'minue les

nouveaux enregistrements. Les consommateurs se

tiennent a distance du marche, ne pouvant prendre de

contrats pour des travaux de construction sachant bien

que les prix qui seront decretes par le gouvernement
pourraient dejouer leurs calculs. De nouveaux con-

trats s'annoucent a un taux un peu plus eleve de

de capacite. la plus grande partie du pourcentage de

ces ordres concernant surtout les contrats de gueire.

Les producteurs esperent que ces prix seront determi-

nes avant la fin du inois courant, j)our la bonne rai-

son que le dernier quart de l'annee est considere com-

me le plus favorable a 1 'achat des materiaux qui de

vront etre delivres dans un avenir prochain.

LE BORAX

Un des derniers rapports du chimiste analyste du

departement de l'Interieur porte sur cinquante-c nq

echantillons de borax. Cet article, lorsqu'il est em
ploye dans la buanderie, peut supporter une addition

de carbonate de soude, substance qui ne route que

95 le cent livres, alors que le borax pur se vend

mais lorsqu'il est destine a 1 usage medic nal ou a la

conservation des denrees alimentaires. il doit etre

empt de tout alliage et ne presenter que les plus fa i

-

bles traces d 'arsenic, corps qui s 'attache toujours au

borax et qui ne pent en etre separe que par la volatili-

sation. La loi tolere la presence de quatre parties d 'ar-

senic par million.

Comme la plupart des paquets sounds a I'analyse

portaient une mention indiquant qu'ils etaient destines

aux usages domestiques, il n'y a pas eu lieu de sevir

contre les fabricants; par contre. dix-neuf echantil-

lons etiquetes comme "borax pur", mais accusant un

leger surplus d 'arsenic, ont ete eondamnes.
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LA PRATIQUE COMMERCIALE

Un commercant explique comment et par quelles idees

irises en pratique, il retint a son magasin les af-

faires qui prenaient autrefois le chemin des

magasins a departements des grandes villes.

Lorsqu'il ya huit ans j'arrlvai a X
,
je reinarquai

mie les fernvers repartissaient leur clientele dans trois

voies differentes. line partie faisait affaires a X
,

line partie aux villes avoisinantes et le reste s'adressait

aux maisons vendant par correspondance, et cette der-

aiere portion u 'etait pas la moins considerable.

l't ndant ce temps, tous les marchands locaux etaient

lemeut preoccupes a, se proteger contre la concur-

rence locale que pas un n'avait le temps d'apporter la

plus legere attention au maintien du commerce local

qui s'eehappait petit a petit des magasins pour aller

grossir les sacs postaux. Cette const atarion n'est pas

pour ilirninuer mes concurrents locaux, mais je

crois que e'est une condition qui existe dans beaucoup

de petites villes. La principale raison en est le man-

que dc vigilance de la part du marchand des petites

villes a repondre aux besoins veritabl.es de ses elients.

Je trouvai qu'il etait possible de changer ces condi-

tions, dans mon magasin. Et comme les circonstances

m'ont donne raison depuis. Je crois que quelques-unes

des methodes que j'ai employees pour retenir les af-

faires au magasin peuvent etre appliquees avec avan-

tage par les autres marchands.

Le stock que j'avais primitivement en magasin s'e-

it de 113,000 a $14,000. Le magasin dans lequel

je m'installa's avait ete opere depuis un quart de siecle

sur une base de credit.

Tout marchand sa ; t qu'un rapide ecoulement de

stock signifie de meilleurs profits. Je me mis done

en affaires avec l'idee de reduire les stocks et d 'aug-

ment er la capacite de renouvellement de stock de mon
magasin. ainsi que de retenir la quantite de comman-
des qui echappaient a la localite par le moyen de la

postc. Je ne tentai pas de me defaire de mon stock

erifice pour le reduire, mais j'en poussai la vente a.

dea prix reguliers ou legerement reduits jusqu'a ce

qu'il atteignit les proportions desirees.

11 me sembla qu'une des raisons pour lesquelles les

fermiers s'adressaient en dehors pour obtenir des mar-

chand ises etait que les marchands locaux n'etaient

assez "modernes" dans leur publiclte et dans lours

merchandises. Je veux dire par cela qu'un fermier en-

train dans un magasin en juin avait la meme impres-

sion de l'apparenee generale du stock et de l'arrange-

ment du magasin que celle faite au mois de Janvier

cedent et meme au mois de Janvier de l'annee d'a-

vant. Les catalogues des grosses maisons sont, vous
l'avez remarque, un renouvellement perpetuel qui tire

comme par enchantement 1 'argent de la poche des gens.

importantes maisons a departements obtiennent les

mimes resultats par des etalages attrayants et des vi-

trines renouvelees. II me semble done qu'avant de

mettre de la veritable "nouveaute" dans ma publicity

il importait d'abord d'en mettre dans ma merchandise.

J'accomplis ceci en reorganisant complete.ment le

stock en mans. Le ble-d'Inde en conserves, par exem-
plc, fut place dans l'etalage a un endroit moms en vue,

tandis que les peches en conserves dont j'etais trop ap-

provisionne furent placees sur le devant. Appliquant

cette idee au stock tout entier un changement agrea-
ble se fit dans l'apparenee generale de mon magasin
Un ne demande pas volontiers les articles qui sont

nors de vue, tand:s que les marchandises convenable-
ment etalagees rappelleront souvent un . besoin au
client ou creeront peut-etre dans son esprit le desir
d acheter un article auquel il n'avait pas songe avant
cl entrer dans le magasin. Comme l'espace de mon ma-
gasin etait hmite, j'y placa ; plusieurs tables ordinal-
res dans le centre des bas-cotes. Elles avaient dix
pieds de long et trois pieds de large et portaient en-
dessous une large planche-rayon. Sur" .certaines ta-
bles, je mis en etalage des articles de conserves et des
fruits seches; sur d 'autres, des chaussures, des arti-
cles de robes, de la lingerie, de la bimbeloterie et de la
qumcaillerie. Chaque article etait lisiblement etique-
te de son prix de vente.
Pour rendre constamment mteressantes ces tables,

j'en changeai les etalages frequemment. Chaque etala-
ge avait une duree proporfonnee aux ventes et aux
accomodements de la clientele et de l'epoque. Je lais-
sai un etalage de qumcaillerie toute l'annee, sauf pen-
dant les deux semaines precedent Noel.
Les clients semblent a'mer ce+te idee de l'etalage sur

tables. Elle les engage a jeter un coup d'oeil circu-
laire en attendant d'etre servis. lis out ahisi 1'occa-
siond 'examiner les marchandises et de fair'e des com-
parisons. Supposons, par exemple qu'un fermier ait
besoin d'une meche de vilebrequm. Le stock est de-
vant lui sur la table. II exani-'ne une meche, la com-
pare avec une autre. Cela ne Uii prend pas de temps
de faire un choix et il sait des lors que la meche qi/'-il

a cho ; sie est celle qui fera le mieux son travail. II est
satisfa^'t.

Pendant les saisons de fete ou aux epoques ou le
magasin est envahi par la foule. ces tables sont une
grosse economie de temps pour le vendeur. Nos ven-
deurs ne suivent pas le client partout lorsqu'il examine
les tables d 'etalage, encore qu'ils soient toujours assez
proches pour lui fournir un service immediat. En ma-
gasinant ainsi, les clients n'eprouvent pas cette crain-
te de faire perdre du temps a quelqu'un et je suis sur
qu'ils acheteront souvent plus en agissant ainsi qu'ils
ne le feraient s'ils etaient coudoyes et talonnes tout
le temps par un vendeur, peut-etre impatient d'en fi-

nir pour servir un autre client.

Pendant mes huit premiers mois de commerce a X...,

jepassaim'on temps a reorganisermon stock et a entrer
en contact avec la clientele. Je eonduisis mon maga-
sin sur la meme base que presque tous les magasins des
pet'tes villes, e'est-a-dire sur une base de credit. Tout
le monde obtint du credit. Je pensais que je devais
accorder du credit ou sombrer. Cependant, un jour,
je reflechis a tout l'argent comptant qui sortait che-
nue annee de la ville en achats faits par les fermiers.
Je pensai que le fret de tous ces envois aux clients de
chez nous representait un gros profit auquel nous,
marchands locaux, nous ne participions pas et je deei-
dai d'essayer de detourner a mon profit une part de
cet argent avant qu'il entrat dans les sacs de la poste.
Nous continuerons dans notre prochain numero, les

confidences de ce commercant progressif et nous sui-

vrons avec interet les methodes qu'il sut employer pour
arriver a faire un succes d'un commerce qui pericli-

tait.
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NOUVEAU REPRESENTANT DE McARTHUR-
IRWIN, LIMITED

La maison de peintures McArthur, Irwin, Limited,

vient de s'adjoindre la collaboration de M. George Ma-

rin- et voiri en quels termes, elle presente son nouveau

vendeur, an commerce:

—

M. J.-George Marier est maintenant membre de no-

tre organisation de ventes et nous representera dans le

territoire Quebec-Esi remplacant M. P.-J. Martel qui

a resigne.

M. Marier esl bien connu des commereants de la vil-

le de Quebec ainsi que dans La Province du Quebec,

etant compris son ancienne connection comme gerant

de magasin et associe de la maison Marier & Tremblay

de Quebec.
/ .

M. Marier est un homme de grande experience et est

familier avec les conditions du marche.

Avec l'habilite et l'experience que nous apporte M.

Marier, nous sommes plus que jamais en position de

donner a nos clients du territoire Quebec-Est. notre

meilleur service possible.
_ _

Nous desirons vous remereier pour la courtoisie que

vous avez toujours accordee a notre representant, et

avons confiance que vous accorderez a M. Marier une

cordiale "bienvenue'Morsqu'il passera vous voir dans

^^ temPS "
McARTHUR. IRWIN, LIMITED.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE

Le conseil de la Chambre de Commerce du district

de Montreal a repris cette semaine. ses seances hebdo-

madaires. Le president. M. J.-E.-C. Daoust, etait an

fauteuil. . ,

Apres lecture et adopt'on des derniers proces-ver-

baux. la discussion s'engagea su* les taux des compa-

gnies d 'assurance.

Selon M Alexandre Prud'bomme. les dangers d rn-

cendie a Montreal, en 1904. etant for nombreux. les

compagnies d 'assurance out Sieve considerablement

leurs taux dans les quartiers congestionnes. Depuis

lors malgre la diminution tres sensible du nombre des

incendies, les taux sont rentes les memes. Les risques

des compagnies sont pourtant bien momdres. vu les

excellents resultats obtenus a la suite de la eampagne

de prevention contre le feu. vu Cane/mentation de la

brigade des pompiers et les perfectionnements appor-

tes aux appareils extincteurs.il faut aussi tenir comp-

te de 1'enfouisement des fils et du fait que la plupart

des maisons de commerce sont maintenant pourvues

d 'appareils extineteurs.

M. Alfred Lambert, deuxieme vice-president de la

Chambre, opine dans le sens de M. Prud 'homme, et po-

se la question, que la commission des affaires munici-

pales sera appelee a resoudre . Les compagnies d'assu-

rance ont-elles le droit d'.exiger des tarifs aussi eleves?

Cette merae commission des affaires municipales.

presidee par M. J.-N. Cabana, s'interessera aussi aux

ehangements projetes dans le mode d 'administration

munieipale. La su^sestion. telle que faite par M. Ca-

bana, a ete accueillie avec satisfaction par tous les

membres.
M. Daoust a ensuite souhaite la bienvenue a ses col-

legues et aux membres de la Chambre. apres quoi il

passa br;&vement en revue les travaux accomplis l'an

dernier et esquissa un programme pour 1917-18.

"On sait, dit-il, que le commerce cxterieur du Canada

a augmente considerablement depuis la guerre. Pen
dant le dernier exercice finissant le 31 mars 1917, il *

atteint 2 milliards 43 millions, contre 1 milliard 30!

millions en 1916. II est interessant, si Ton veut me
surer l'accroissement du commerce canadien, de pren
dre les trois points de comparaison suivants : Ei

1900: exportations, $168,972,000; importations, $180.

804,000. En 1914 : exportations : $431,588,000 ; importa
tions, $633,962,000. En 1917: exportations, $1,151.

375,000; importations. +S45.330.000. Ces chiffiv

imposants; mais. gardons-nous d'oublier que la pros

perite du commerce canadien sera passagere. puisqu'el

le est due a une cause passagere :1a guerre, qui redui

la production et augmente la consommation presque ai

monde entier et paralyse des centaines de millions d
nos concurrents.

Si, la paix revenue, nous voulons maintenir notr

commerce exterieur, il faudra travailler ferme et

faudra, surtout, nous etre prepares soigneusement.
"La Chambre de Commerce travaille energiqiiemei

a cette oeuvre de preparation. Elle a a 1 'etude plu

sieurs questions propres a ameliorer les conditions d

la vie economique canadienne : quelques-unes de ee

questions seront resolues, du moins nous l'esperonf

avant la fin du present terme ; d'autres demanderon
peut-etre encore plus de travail ; et des questions noi

velles nous seront sans doute soumises par les membre
de la Chambre qui apportent a l'examen de nos probb'

mes commerciaux de la clairvoyance et de 1 'esprit d'

nitiative. Afin de stimuler cet esprit d 'initiative, non

escomptons le plaisir de vous faire entendre certain

specialistes qui viendront traiter de sujets d'inten

Industrie] on commercial."

LES HAUTS PRIX DU BETAIL CONTINUERON'

Le nombre des animaux reduit et les demandes de viar

de en Europe seront enormes.

Les pores vivants se vendent $20 les cent livres a Ch
eago : r'est presque les memes prix sur les marches d

Canada. Quand done s'arretera-t-elle cette ascens'on

La viande de boeuf est d 'environ $11 les cent livre

T.e cultivateur canadien n'a jamais obtenu de tels pri:

et bien que le cout des fourrages soit eleve. la vent

des animaux a de tels prix est certainement remuner;

trice. ^Tais ce qu ; rend la situation plus alarmant

e'est que les prix eleves de ces denrees se eontinueroi

probablement apres la guerre.

Le Dr J.-G. Rutherford, une autorite bien coiinue e

matieres concernant le beta'], a dit recemment que
"

nombre des pores a diminue de 3 000.000 aux Etat

T Tnis depuis cinq ans ; qu'au Canada ces animaux soi

maintenant si rares qu'il est impossible de repondi

aux besoins du pays. Le Canada se voit obl'ge d'ir

norter chaque annee une <rrande quantite de lard, i

jambon et de bacon des Etats-T'nis. .Te sirs certain qi

le prix du pore sur le marche sera Ires eleve p

plusieura ann^es.

Quant an boeuf, il est excessivemeut rare dans

tes les parties du monde. et on en demande a

cris. Aux Etats-Fnis. le nombre de betes a corncs

diminue de plus de 7.000.000. an ours des neuf de

uieres annees, tandis one la population a beaneou

augmente pendant cette periode. Ces anuuaux dim

nuent aussi an Canada dans les memes proportion
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bien que le norubre de la population carnivore du pays

ii 'ait pas beaucoup augmente. On a tue un tres grand

nombre de veaux.

Apres la guerre, non seulement l'Alleinagne, l'Au-

triehe, l'ltalie et la Belgique, niais tous les pays de

I 'Europe manqueront de betes a cornes et autres. En
consequence, la demande sera phenomenale et les prix

scront tellement eleves que personne n'en a ineme une

idee."

UN NOUVEAU DEPARTEMENT DE BRANDRAM-
HENDERSON

LA QUESTION DU CAMIONNAGE

An cours de la recente convention des Marchands-
Detaillants qui se tint le mois dernier an Windsor, a

Montreal, la question du caniionnage fut longuement
utee, car c'est un point qui concerne aussi bien les

nianufacturiers et les marchands de gros que les detad-

lants.

II fut explique par le commerce de gros que le but

il 'avoir les chemins de fer collecter le camionnage par

les compagnies de camionnage etait, autant que possi-

ble, d'en egaliser le cout dans tout le Canada pour le

commerce de detail qui s'objectait d 'avoir a payer le

camionnage des deux cotes.

11 fut aussi reconnu qu'un grand nombre de mar-
chands-detaillants ne payaient pas de camionnage par-

n'ils faisaient leurs achats sous la condition que les

marchands de gros ou nianufacturiers en prendraient

charge et comme ces exemptions furent acceptees par

beaucoup de fourniseurs, 1 'Association des Marchands-
Detaillauts voit de ce fait la question se compliquer
encore davantage.

II fut aussi souligne par le commerce de detail que
les maisons de gros livraient des marchandises aux
magasins de detail dans les grandes villes, a des dis-

tances beaucoup plus eloignees que les depots de che-

ni'ns de fer et ne leur cliargeaient rien pour de telles

livraisons, tandis que les marcbands demeurant dans
villes etaient obliges de payer le camionnage, non

seulement de 1 'entrepot du marchand de gros au depot,

• aussi du depot au magasin du marchand en ville.

Los marchands considerant cela comme une injustice,

prctendent que dans la livraison des marchandises par
le commerce de detail a leurs clients, ils ne devraient
cn aucun cas, charger le cout de la livraison a leurs

cl'ents comme une somme separee. Ils preferent entrer

le cout de la livraison dans leurs charges et ils consi-

st qu'un tel arrangement devrait etre fait par le

commerce de gros a,vec le commerce de detail.

Apres une longue discussion, il fut resolu que le su-

etant d'une importance telle et couvrant tout le

merce du Canada, la question devrait etre traitee

par un eoimte special conjoint representant les com-
merces de gros et de detail et les manufacturiers.

PERTES ENORMES DANS L 'INDUSTRIE DE
CONSERVE DU HOMARD

L'industrie du homard, telle que exploiter a pre-

sent, n 'utilise que 20 pour cent de la matiere brute;

telle est 1 'estimation d'un fabricant de conserve de ho-

mards de la Nouvelle-Ecosse. L'emballage moyen
d'une saison de 160,000 caisses demande 25,500.000 li-

vres de homards, dont 6,500,000 livres seulement sont

mises en conserve. Le reste est perdu bien qu'il soit

possible de convertir les rebuts en un engrais precieux.

Se rendant
c o m p t e du bel
avenir qui s 'offre

a l'industrie de la

construction nava-
le au Canada,
Brandram - Hen-
derson, Ltd, ma-
nufacturiers d e

peintures et ver-
nis, out organise
un nouveau de-
partement d a n s

leur commerce,
qu'ils ont denom-
me:" Departement
des Specialites de
Marine."
Un des premiers

efforts de Brand-
ram - Henderson,
Ltd, s'est manifes-
to par la manufac-
ture de peintures,
c ompositi ons,

emails et vernis
pour convenir

specialement aux travaux de marine. Les peintures de
marine "Anchor" furent parmi leurs premiers pro-
duits de cette sorte et les ventes de ces produits dans
toutes les parties du Dominion seront dirigees a pre-
sent, par le nouveau departement.
M. James-G. Lorriman a ete nomme gerant de ce De-

partement des specialites navales, avec ses bureaux
prineipaux, a Montreal, M. Lorriman etait depuis
quatre ans, gerant des ventes et de la publicite de la

Metal Shingle & Siding Co.. Preston, Ont., et etait de-
puis neuf ans, en rapport avec la McLean Publishing
Co.. a ses bureaux de Montreal et de Toronto. II fut
gerant de "Hardware & Metal" pendant les six der-
nieres annees.

Ce nouveau departement marque un pas de plus dans
le progres de Brandram-Henderson, Ltd, qui. a, l'ori-

gine. ne couvraient que les Provinces Maritimes et

sont a 1'heure presente, representes par des usines et

des entrepots, dans presque toutes les villes importan-
tes du Canada.

LA "SEMAINE DES PRODUITS NATIONAUX'

II vient de se constituer a, Berne une Association in-

titulee Verband "Schweizer Woche" (Union de la Se-
maine Suisse). Cette Association, qui groupe les re-

presentants des principales organisations industrielles
et commerc ; ales helvetiques, a pour but d 'aider au de-

reloppement de l'industrie nationale en organisant, pe-

riodiquement, des "Semaines Suisses", c'est-a-dire des
sema : nes pendant lesquelles les commercants detail-

lants de toute la Suisse n'offriront au public— (autant

one possible) — que des produits de l'industrie natio-

nale. Cela permettra aux producteurs de faire con-

naitre toute l'etendue de leur capacite de production

^t de prouver aux consommateurs que, ctans des mil-

liers de cas, l'industre nationale peut leur fournir

dans des conditions aussi. sinon plus avantageuses, tons

les articles qu'ils achetent habituellement a. l'etranger.
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Le Marche de YAlimentation

LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

11 y a eu 1111 sentiment un peu

plus faible sur le marche d 'op-

tion de Winnipeg, pour l'avoine

et les prix ont baisse de *4c a %c

le boisseau, tandis qu'a Chicago

l'avoine se vendait J/S c a 14c plus

bas; mais, il n 'y a pas eu de chan-

gement important dans la situa-

tion domestique, sauf pour les

plus hautes qualites pour lesquel-

les les vendeurs ont tendance a

diminuer les prix, par suite du

peu de demandes dont elles sont

l'objet; la demande actuelle por-

tant principalement sur les sortes

meilleur marche. Nous cotons les

prix suivants

:

Avoine No 2 de l'Ouest canad'en,

77c a 771/2C

Avoine No 3 de l'Ouest canadien,

76c a 76i/
2c

Avoine extra No 1 d 'alimenta-

tion, 76c a 76i/
2 c.

Avoine No 1 d 'alimentation,

74i/
2 c.

Avoine No 2 d 'alimentation,

73l/
2 c.

Avoine blanche No 2, d 'Ontario et

Quebec, 70c.

Avo ;ne blanche No. 3, d 'Ontario

et Quebec, 69c.

le boisseau, ex-magasin.

Le ble d'engrais du Manitoba

etait cote a $1.90 le boisseau pour

lots de chars, ex-magasin et For-

ge d 'alimentation et re.iet£e dn

Manitoba se vendait a $1.29.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Tl n'y a pas eu de changement

important dans la condition du

marche local de la farine. De bon-

nes affaires continuent a se faire

en qualites de farine de ble du
printemps pour le compte local et

de la eampagne, et les meuniers

en general font rapport qu'ilssont

tons occupes a remplir leurseom-

mandes reeues et a faire lenrs en-

vois. Tl v a pen ou pas d'affai-

res d 'exportation pour le mo-

ment, mais tout indique que le

pouvernement sera sur le mar-

che ordehainement pour l'achaf

de lots importants.

Nous cotons

:

Farine de ble du printemps:

Premieres patentes $11.60

Seconder patentes 11.10

Fortes a boulangers 10.90

le baril, en sacs.

Les affaires en farine de ble

d'hiver sont principalement faites

dans le commerce de gros, car les

disponibilites sur place sont limi-

tees et les prix qui ont cours sont

:

Farine de ble d'hiver:

Patentes-a" 90 pour cent, le baril

en bo's, $11.50 a $11.80.

Patentes a 90 pour cent, le sac,

$5.60 a $5.75.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROTJLEE

Un sentiment assez bon s'est

ma n ifest e sur le marche pour le

son et des ventes ont ete faites de

$3 1 HO > $35.00.

II v a en nne bonne demande
nour le gru et les middlings, les

prenr'ers se vend ant $40.00 et les

secondes de $48.00 a $50.00. tan-

dis nne la monlee pure se vendait

de $58.00 a $60.00 et la monlee me-

langSe. de $55.00 a $56.00 la ton-

no sacs eompris. Le ton du mar-

che pour les avoines roulees est

nlus facile avee des lots de quali-

tes eonrantes vendns a *4.?0 et des

lots de $4.30 a $4.40 le sac de 90

livres.

LE FOIN PRERRE

Du Tait de la continuation de la

bonne demande pour le foin pres-

se pour prompts envois aux

Etats-Unis, un sentiment pins fort

s'esl developpe sur le marche lo-

cal et les prix ont avance de 50c

par tonne pour approvisionne-

ments sur place. II y a une bon-

ne demande et une bonne quant ; -

te d'affaires faites en lots de

chars aux prix suivants:

Foin No. 2 $10.50 a $11.00

Foin No. 3 9.50 a 10.00

la tonne, ex-voie.

LES OEUFS
Des affaires t res actives se sont

faites dans le gros pour les oeufs

ear il y a eu une excellente de-

mande de la pari des acheteurs

douiestiques pour petits lots des-

tues a combler les besoins imme-
d'.ats et le ton du marche s'est af-

fermi avec quelques changements

de prix.

Nous cotons les prix comme
suit:

Oeufs strictement frais 53c a 54

Oeufs stock de choix 47c a 48
Oeufs mires no 1 ... . 43s a 44
Oeufs mires no 2 40c a 41

LE MIEL

Le commerce du miel esl

calme pour cette saison de 1'anne

et le fait est attribue principale

ment a ce que les marchands pn
clament qu'il est presque impos
sible d'obtenir des approvisionm
ments, malgre que la recoil

ete rapportee comme regulier

dans les provinces de l'Ontario

du Quebec. La demande de toi

tes sources est bonne pour 1

blanc extrait. des command <

ant ete reeues d'Angleterre, ma
jusqu'a present, les marchand
n'ont pas ete en mesure de le

remplir, car les arrivages son

trop legers. Les prix bien qu'ayan
flechi un peu. ne devraient pa

tarder a remonter.

Nous cotons

:

Miel blanc. en gateaux 15c a 15'
\

Miel brnn. en gateaux 14e a 141

Blanc extrait 14c a 1 I
1

Miel de sarrazin . . . . lie a 11 1

LES PRODUITR DE L'ERABT.

La demande pour les produi;

de 1'erable n'est pas tres coi

rable. neanmoins. les prix sont e

hausse legere du fait de la faible!

se des approvisionnements

place.

Nous cotons les pr*x coram

suit :

Boites de 131ivn

Rirop. choix extra.. .$1.70

R'rop. de choix . . .$1.55 a $1.6

Rirop. bonne qua-

lite $1-40 a

Siron qualites in-

ferieures $1.25 a &1.3

Rucre d'erable. la

vre 0.14V, a 0.151

LER FEVER
En depit du fait que les rai

norts en ma ; ns pretendent que 1

recolte de feves. en quelom

ties des Etats-Fnis a ete endnn

magee par de fortes gelees recei

tes Timpre^sion dans le oormnei

ce d'ici est one Far-nrovisionra

mepi sera plus one suffisnnt. et

eonseouence on s'attend a ce on

les prix tombent encore plus ba

avant que les operateurs comniei
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mif) a acheter librement. Les

stocks sur place sont petits, mais

ils sunt suffisants pour repondre

;uix besoins immediats.

Nous cotons:

Feves triees, 3 livres, canadiennes,

$9."25 a $9.50

triees, 5 livres, canadiennes,

$8.50 a $8.75.

Rangoon, $7.75 a, $8.00.

Yellow eye (oeil jaune),

$7.00 a $7.25.

BEURRE ET FROMAGE

LES POMMES DE TERRE

Le ton du marche des pommes
:le terre est faible et les prix sont

m baisse. Des ventes de lots de
se sont faites cette semai-

ae de $1.55 a $1.60 le sac de 90 li-

ex-voie. Dans le commerce
OS la demande courante etait

faible mi prix de $1.75 le sac de
30 livres, ex-magasin.

AMBONS ET BACONS

La demande locale est bonne et

es affaires courantes satisfaisan-

our les viandes fumees et se-

Nous cotons

:

rambons, 8 a 10 livres, la

liviv 0.30

Illiniums. 12 a 15 livres. la

livre 0.29

rambons, poids lourds, la

livre 0.28

Lies approvisionnements de ba-
"ii lie sunt pas tres importants,

! y en a amplement pour re-

londre mix besoins immediats.
pour break-

fast h, Pvre . . . .0.34 a 0.35

de ehnix Wind-
. la livre .... 0.36 a 0.37

Bacon Windsor de-

3e, la livre .... 0.38 a 0.39

LE PORC

In sentiment plus faible a ca-

ise le marche pour les pores
vivants et les prix a Toronto out

e une baisse de 50c a 60e
les 100 livres. avec des ventes a
$17.75 les 100 livres. Sur le mar-

cal cette tendance s'est ega-
lement aff :rmee. avec des ventes
'le lots ,le choix de $17.50 a $18
les 100 livres pesees bors cbars.

Pour la viande de pore, les prix

Ql maintenus avee une bon-
ne demande pour petits lots et

ventes d'animaux fraiche-

ment tues des abattoirs ont ete

faites dans le gros, de $25..00 a^M les 100 livres.

Par suite des arrivages res-

treints compares a ceux de pa-
reille date de 1 'an dernier, les prix
du beurre se maintiennent fermes
et meme ont tendance a la bausse.
Nous cotons

:

Beurre de cremerie superieur,

42y2c a 43c
Beurre de cremerie fin, 4:iy2c a

42c.

Beurre de ferine superieur, 37c a
37i/

2c.

Beurre de ferme fin, 00c a 37c.

Beurre, qualites inferieures, 35c a
351/2C

Le marche local du fromage est

calme, mais les prix se maintien-
nent cependant. La Commission
paye les prix ci-dessus

:

Fromage No 1 21^6
Fromage No 2 21 14c
Fromage No 3 2034c

LES SUCRES

Le marcbe du suere est calme.
Le commerce du sucre porte son
attention sur les decisions de AVa-
shington concernant la regiemen-
tation des prix du suere. Les chit'-

fres de la saison de Porto Rico,
qui a pris fin en aoiit, montrent
que pour la premiere fois, la pro-
duction de Pie a atteint 500,000
tonnes, ee qui represent une aug-
mentation de 19,000 tonnes sur la

recolte de 1916 qui elle-meme
etait en exces sur les preceden-
tes. La prochaine recolte cubaine
est estimee a 3.500.000 tonnes, soil

environ nn demi million de tonnes
de plus que la derniere recolte.

Les Compagnies canadiennes
Atlantic et Acadia ont reduit
leurs prix pour tontes les quali-

tes de sucre raffine, de 25c les

100 livres. ce qui donne le prix

de $9.00 et ramene tons les ral't'i-

neurs sur la meme base.

Nous cotons

:

les 100 liv.

Atlantic, extra granule . . . .$0.0.0

Acadia, extra granule 9.00

St. Lawrence, extra granule 9.00

Canada, extra granule 9.00
Dominion, crystal granule . . 9.05

LE SAUMON EN CONSERVES

On annonee une hausse de 20c
sur les saumons pinks, ce qui en
porte le prix a $2.40, mais il y a
une telle rarete dans les autres
sortes que les marchands de gros
refusent de fournir des cotations.

LES POMMES EN CONSERVES

Les pommes (gallon) ont haus-
se de 15c, portant le prix a, $3.90
et $4.40.

LES MELASSES EN HAUSSE

La rarete des melasses sur pla-

ce a provoque une hausse de 2c
pour toutes les qualites et portant
les prix de la melasse fancy a 83e,

86c, 88c le gallon. Le probleme
du transport demeure tres inquie
tant. Nous cotons

:

Prix pour
Melasses de la Barbade Fancy

He de Montreal
Puncheons 0.83
Barils 0.86

Demi-barils . . . 0.88

Les prix sont de 3c moindres
ponr les territoires hors ville.

LES THES

Les thes du Japon ont hausse
de 2c a 4c ; les autres lignes sont
sans changement. Nous cotons:

La livre

Pekoe, souchongs. . . .0.42 0.45

Pekoe 0.47 0.50

Orange Pekoes 0.49 0.51

POISSONS

Le maquereau a a'vance de 4c.

du a sa rarete et est cote a present

a 14c. Le Frozen Gaspe a avance
d'l cent, a 24c. Les haddies out

baisse et sont cotes au prix uni-

que de lie, Le poisson blanc est a.

present a 9c, mais la percho est

montee a 13c.

plTE Horse
scotch

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporfee par Acte du Parletnent en 1855

$4,000,000

4,800,000

Montreal

Capital verse

Fonds de reserve

Siege Social

A part de ses 98 branches au Canada la Ban-

que Molsons a des agents et des representants

dans la plupart des principales cites des differen-

tes parties du globe, offrant ainsi a ses clients

toutes les facilites de transactions dans toutes

les contrees du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE

Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.- -Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finlssage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAVOIR FAIRE SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etat»-Uni« et au Canada aux plus bas taux.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 55 .

Avis est par les presentes donne qu'un divi-

dende de UN ET TROIS QUARTS POUR
CENT (1|%), etant au taux de SEPT POUR
CENT (7%) l'an, sur le Capital Payedecet-
te Institution, a ete declare pour le tri-

mestre finissant le 30 septembre 1917, —
lequel sera payable au Bureau Chef de la

Banque et a ses succursales, le ou apres le

premier jour du mois d'octobre 1917, aux
actionnaires enregistres dans les livres le

24 septembre prochain.

Par Ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-President et Gerant-General.

Montreal, 24 aout 1917.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Be&udry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques
F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des

traites sur les pays etrangers, vend des cheques et

et fait des PA1EMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde; prend un soin

special des eiicaisseinents qui lui sont eonfies, et

fait remise promptement au plus bas taux de

change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme annee. 19 septembre 1917.

Trois causes principales de baisse existaient jusqu'i-

i: la tension monetaire, la fixation des prix-limite et

a impSts progressifs. Comme toujours, lorsqu'elle se

dsi , la question d 'argent etait la plus importante. Le
'ederal Reserve Board et les banques de New York out

ompris qu'elle constituait la clef de la situation et

out reglee de facon heureuse ; le taux du pret a vue
si timibe a 2y2 . La question des prix-limite, qui vient

osuite, par gradation d 'importance, sera, parait-il

ientot reglee aussi. Les rumeurs de derniere heure

nt donne a entendre qu'elle le sera egalement de fa-

un heureuse. Quant a la session du congres elle tire

nr sa fin et le jour ou les deputes rentreront chacun
hez soi ce sera pour le monde de la Bourse un poids de
loins sur l'estomac. 11 n'en a pas fallu davantage
ouf impressionner favorablement le marche et lui fai-

• reprendre en une heure ce qu'il avait perdu en dou-
• jours.

Nombre de gens croient qu'un beau matin a leur re-

eil ils apprendront que le president a fixe la veille, le

rix du cuivre et de l'acier. II n'existe dans leur es-

rit aucun doute que le premier magistrat des Etats-

nis a'apporte a ce grand probleme economique, une
ilution qui permette a 1'industrie de vivre et meme
i grandir. [Is croient en outre que ce matinda les

rs u'en meneront pas large. Peut-etre ont-ils

et peut-etre meme leur attente sera-t-elle depas-
Je. I'n fait toutefois est d'observation constante,

irsque le revirement du .marche se produit les rumeurs
tiangent de ton et l'optimisme est dans l'air.

sont la que des apparences et bien entendu une
imeur et un sentiment n'ont jamais eu la signification

ositive d'un fait. Mais les rumeurs sont engagean-
's et la detente monetaire est un fait dont la signifi-

tt ion n'est pas douteuse. Certes il ne faut pas se ha-
r de tirer de l'indication d'aujourd'hui une conclu-

ertaine, mais il convient de reconnaitre que les

lives qui s'ouvrent an marche sont interessan-

BRYANT. DUNN & CO.

LES PROFITS DE LA OGILVIE

L 'ascension graduelle et presque constante des cours
u ble, depuis deux ans, a engendre cede de la farine,

'jrandes minoteries, qui s'approvisionnent long-
'iups a l'avance de leur matiere premiere, ont norma-

I et tres largement beneficie de la hausse. II y a,

mtefois, entre parenthese, la contre-partie, qui se pre-
I ordinaire au moins une fois par decade: une

nisse persistante et longue des cours du ble, qui oblige

invent les minoteries a liquider leurs stocks a per-

Apres avoir fait une revue de la situation financiere
e leur compagnie, a, leur reunion de cette semaine, les

irecteurs de la compagnie Ogilvie Flour Milling ont
iclare un bonus de 15 pour cent, en plus du dividende
riniestriel regulier de 2i/

2% sur les parts ordinaires.
e bonus et le dividende seront payables le ler octobre
ux actionnaires incrits le 25 septembre.

La declaration de ce bonus considerable demontre
que la fabrication de la farine a donne lieu a d'enor-
mes profits depuis le commencement de la guerre. En
1914, le dividende annuel etait de 8%, et le 2 octobre
dernier, un bonus de 4t% a ete declare, et le ler Jan-
vier, le dividende regulier etait porte a 10%.
Le paiement de ce bonus necessitera un debourse

supplemental de $300,000, ce qui, ajoute au dividende
trimestriel regulier, porte le chiffre a $350,000. Le ca-
pital-actions ordinaire de la compagnie est de $2,500-
000, dont $2,000,000 ont ete souscrits.

La production quotidienne d 'Ogilvie est de 19.000
barils.

Depuis un an, les usines de la compagnie sont en ae-
tivite a leur pleine capacite. Le surplus des recettes
des annees preeedentes a etc investi dans des entre-
prises de minoterie. La compagnie s'est aussi specia-
lisee dans des entreprises tres rennineratriees, comme
cede qui a trait aux produits du mais et de l'avoine.
D 'autre part, les 168 entrepots, avec leur capacite de
dix millions de boisseaux, lui rapportent de substantiels
reyenus. On assure que ce surplus accumule, qui a ete
reinvesti dans diverses entreprises, suffirait a lui seul
a donner un rendement equivalent au dividende regu-
lier.

Les transactions chez Ogilvie n'ont pas ete nombreu-
ses. a la Bourse, depuis qnelque temps, car cette valeur
est devenue de placement et n'est plus guere speculati-
ve.

Le prix maximum de Taction ordinaire Ogilvie, en
1916. a etc de 152. De Janvier a mai 1917, le maximum
a ete de H4- 4 .

Cette compagnie a ete fondee en 1802 et incorporee
en 1902.

L'assemblee annuelle aura lieu le mardi. 9 octobre.

BANQUES DE NEW YORK.

Diminution considerable de l'excedent de reserve
New York, 17. — L'etat eomparatif hebdomadaire

des banques locales, publie samedi, indique qu'elles ont
un excedent de reserve legale se chiffrant par $76,684,-
020, soit une diminution de $11,413,020, comparative-
ment a l'excedent enregistre en fin de semaine dernie-
re. Les prets et escomptes ont diminue de 25 millions

;

Lencaisse s'est accrue de pres de 3 millions; les depots
a 1'epargne ont augmente de'7 millions; la circulation
des billets a augmente d'un demi-million. La reserve
totale s'etablit a $564,276,000.

LES DIVIDENDES

Montreal — Canada Cement — Dividende trimestriel
regulier de iy2% pour le trimestre qui finira le 30 sep-
tembre; payable le 16 octobre aux actionnaires inscrits
le 30 septembre. Les registres fermeront du ler au
10 octobre inclusivement.

Montreal — Nova Scotia Steel and Coal Co. — Divi-
dende de 20% sur les parts de priorite payable le 15
octobre aux actionnaires inscrits le 29 septembre.
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NOUVEAUX RECORDS
Lea records obtenus pendant l'annee
dernlere afilrment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compagnie d'assu-
rance sur la >le du Dominion.

Ses methodes d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les Nouvetles Affaires, le chlffre

total des polices en Tigueur, 1'actif,

les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes «i les palemenrs aux assu-
res, chaqua annee.

OF CANADA
fONTRBAL

Benoit & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

.'Assurance Mont-Royal
Compagn* Independante (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

E. C16ment, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THL YvOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe.

A Pfopos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
l'annee pr6c6dente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annSe pr6c6dente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-

tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Life' ;

,

en 1915, a Ste de $9,333,632.19,

soit le plus 61ev6 dans les anna-
les de la compagnie.

L'excSdent gagn6 s'est eleve a

$1,480,866.

Le total des dividendes payfis

aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, BHs de Glaces

AtteJages

ResponsabtHte

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1S2«

J C GAGNE, gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

Le marchand-dStaillant devrait con-

suiter fr6quemment les adresses des

hommes d'affaires et professionnels

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appel

dSs que sa situation devient difficile.

L'n bon conseil est souvent d'une gran-

de utility dans le commerce.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et l'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur g&rant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-SecrGt.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee
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LORSQUE LA PRIME DE RE-
NOUVELLEMENT DE LA
POLICE DEVIENT DUE.

ASSURANCES

Ce qu'un homme perd lorsqu'il la

la'sse expirer

L 'homme qui vient de conchire

avec succes un marche quelcon-

que. et a qui revient uu profit le-

gitime et honnete, a le droit d'e-

tre fier et satisfait de lui-meme.

Mais il do :

t arreter de penser k

fee seul marche, et de suite il doit

se remettre a l'oeuvre pour en ef-

iectuer un autre, ear un seul moi-

neau ne fait pas un ete, et une en-

fcreprise eommerciale ne se sou-

tient ni ne peut mourir que d'une
seule transaction. Cette seule tran-

saction satisfaisante ne sera pas

Buffisante. Elle ne lui donnera
qu'une satisfaction temporaire.

inais non du contentenient.

Lorsqu'mi homme a pave sa

prime annuelle sur sa police d 'as-

surance, il s 'assure une annee en-

tire de contentement. Son esprit

seta debarrasse d'une inquietude

persistante — et la pensee du
bien-etre de sa famille, au cas ou
il viendrait a mourir durant les

prochains douze mois. Pendant
cuiquante-deux semaines. il peut

S'absorber completement dans les

affaires et terminer toutes sortes

<le eontrats. sachant que le bien-

etre de sa femme et de ses enfants

est assure. Aucun sentiment de

malaise sur leur compte ne pour-

ra distraire ses pensees ni affai-

blir sou jugement et son courage.

Mais qu'advient-il de l'homme
I'ni ne rencontre pas sa pr ;me lors-

qu'elle devient due? S'il savait ce

• mil va manquer — combien son

efficacite comme homme d'affai-

res -era diminuee par un senti-

ment de malaise et d'ineert'tude

il n'est pas exagere de d ; re qu'il

fera tout en son pouvoir pour
payer cette prime. II sera peut-
etre oblige de faire quelque sacri-

fice pour avoir de l'argent. Ou-
tre la perte, pour sa femme et ses

enfants, de leur protection, si sa

prime n'est pas payee, cela vaut
certainement le sacrifice de beau-
coup de petites choses de luxe
personnelles — des necessites me-
me, pour pouvoir s 'assurer ce con-

tentement de douze mois. Un pe-

tit pen plus d 'economic, un petit

peu moins de plaisir et d 'indul-

gence, avec l'assurance d'une as-

surance acquise et acquittee. sera

rendue cent fois a ce't homme. par
une plus grande efficacite eom-
merciale.

LE COTE COMMERCIAL DE
LA MUTUALITE

Pourquoi prendre la protection

de l'assurance de famille dans la

mutualite ?

Elle fort-fie la famille aux
jours de grand besoin. elle donne
une education aux enfants et lais-

se entrevoir un brillant avenir, en

developpant une sorte de respon-

sabilite.

C'est la mesure la plus sure

d 'etre prepare, nous donnant les

moyens necessaires de pouvoir
payer nos obligations, de rencon-

trer le paiement de l'hypotheque.

elle donne du courage aux pau-

vres et aujrmente le contentement
du riche. Elle permet a la veuve
d 'avoir du credit — un certificat

saps pri* de 1 'amour d'un homme
pour sa famille.

C'est une cooperation intelli-

gente. secondee par la prudence
eommerciale dans l'accompisse-

ment d'une success : on. qui est

pratiquement impossible a l'hom-

me ordinaire en aucune autre fa-

con. Elle capitalise 1 'amour d'un

« >

»

«»«»»»
+

i
+

homme et multiplie ses capacites
dans sa communaute. Elle offre le

moyen le plus sur de service coo-
peratif entre un homme et ses
concitoyens. Elle est essentielle
pour maintenir la structure so-
ciale, la stabilite eommerciale et
la securite financiere de la famil-
le lorsque le gagne-pain n'y est

plus.

Par la protection de l'assuran-
ce mutuelle, les enfants ont une
meilleure chance dans la vie, et

c'est la garantie d'un bon citoy-
en. Elle offre ses services a tout
homme qui en est digne. et porte
le risque de la vie, risque qu 'au-

cun homme peut porter seul.

Ce danger dans le cas d'une
seule vie. pour un homme qui por-
te le risque lui-meme, est tres

grand — pour la societe, 1 'ele-

ment de danger est entierement
enleve.

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 406

Collections et Achats de Comptes
, HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jarques, Montreal

Edm. Chapur, Gerant. BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer. H. C. S..

1517 Papineau 154 Marquette

REGARDANT L'AVENIR

"Je vois venir le jour ou le Re-
venu Mensuel constituera au
moins de cinquante a soixante-
quinze pour cent du volume des
affaires faites par ,. les grandes
compagnies. Le Revenu Mensuel
n'est non seulement une assuran-
ce-vie ordinaire, ni une assuran-

ce-vie a paiement limite. ni une
assurance a dotation, mais c'est

quelque chose de mille fois meil-

leur — c'est tout ceci. plus la

protection. La seule veritable pro-

tection au monde. C'est pour ces

raisons que je crois que c'est la

meilleure chose au monde."—Ro-
bert-J. Mix.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Jacques, Charles . . Caron & Freres
Blanehard. Art C. P. R. Co.
Jos. Leveille . United Shoe Mfg. Co.
Hermgnegilde Proulx

Dominion Bridge Ltd.
Arcade Vidal Frank Lawlor
XapolSon Paquette . Jos.-F. O'Connor
Alphonse Lefebvre

Cie M£tropolitaine Ass.
Jos. Pelletier Can. Vickers
Harry Hyams . . . The Freedman Co.
Geo. Dupras

. . La Cie de Construction Saluhre
J.-S.-H. Duperron . Dominion Transfer
Dansereau, Adelard . Dominion Bridge
Charles Boudrias . Standard Steel Co.
Patrick David

Brandram Henderson. Ltd
Emile Larose Montreal Tram.
Asselin, A. -Laurent

.T.-O. Langlois. Phn.
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Marie Taillefer v. Ovila Bourgeois
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Granger & Freres v. P.-A. Galipeault
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J. Thibeault v. Emery Marineau. Sain
te-Anne-de-Bellevue, $26.

McClary Mfg. Co. v. H. Decelles
I/Ange-Gardien, $66.

Lihrairie Beauchemin, Ltee v. D. La
porte. Warren, Ont., $63.

Mme A. Montmigny et vlr v. Jos. Per
ron, Ste-.Tustine, Dorchester. $94.Mme J. Desmarals v. Mme J.-C Ascl
et vir. Westmount, $36.
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture !

Marche de Montreal

LA SITUATION DE LA FER-
RONNERIE

Le niarcke de quiucaillerie

n'ayant guere ete affecte eette se-

maine par des changernents de

prix, les affaires ont ete bonnes,

des commandes a livrer sa-

fcisfaisantes. La glue et la colle ont

auginente. Les pedes ont subi

uue hausse tie $1.00 aux Etats-

tnais ee chaugenient n'a pas

e affecte le Canada.
Les nietaux en lingots et les al-

liages sont plus interessants. L'e-

lement d 'incertitude quant a 1 'at-

titude du gouvernement des

Etats-Unis pour la fixation des

prix du fer en gueuse provoque
encore un certain malaise parmi
les acheteurs canadiens. Depuis
1 'embargo du 15 aout, les expe-

diteurs des Etats-Unis ont trouve

presque impossible de satisfaire

les exigences du gouvernement
coniine exprimees par les licences

d 'exportation. La formule de li-

cence a ete changee trois fois et a

present, la derniere forme appelle

la reponse a toute question imagi-

nable qui puisse avoir trait au su-

jet. L 'application doit etre si-

gnee par l'expediteur, le consom-

mateur, les autorites de Washing-
ton et les autorites canadiennes

et le document doit voyager plu-

sieurs centaines de milles avant
d'etre finalement attache a la fac-

ture d 'envoi. Et meme alors, si

1 'envoi n'est pas fait tout de sui-

te, des automations supplemen-
taires doivent etre obtenues par

emes voies multiples. On ju-

ge de l'enorme difficulty de faire

dee affaires dans ces conditions.

Tant que ces conditions subsiste-

ront. les affaires se trouveront
cmpechees, mais tout fait prevoir
que prochaiuement, le fer pourra
etre exporte a houveau, en quanti-

mitees. Pour la tole et les

plaques, le marche se trouve ega-
lement derange. Aucun prix fer-
ine ne pent etre enregistre dans
les tuyaux tordus standards, car
les commandes ne sont acceptees
qu'au piix i'.xe par l'expediteur
au moment de la consignation et

le 'lapweld" standard est pres-
que exclu du marche en autant
que les rotations sont concernees.

Les toles et plaques se sont affer-

mies. Le tuyau de plomb suivant
le flechissement du marche de la

matiere brute a baisse d'un cen-

tin. L 'augmentation du cuivre a

New-York, due aux grosses com-
mandes des allies a eu pour resul-

tat une avance locale du cuivre.

II est interessant de noter que la

mine de la Canada Cooper Com-
pany situee pres de Princetown,

qui sera ouverte prochainement a

quelques 10,000,000 de tonnes de
minerals en vue. En Colombie
Anglaise, les "prospects" de cui-

vre sont excellents. On dirait que
l'industrie du cuivre du Canada
est appelee a, jouer un role impor-

tant, a, breve echeance, dans l'ap-

provisionnement du monde.

GAZOLINE — PETROLE

L'approche des temps froids ra-

lentit la vente do la gazoline tan-

dis que le petrole au contraire

voit sa demande augmenter. II y
a eu une veritable activite pour le

petrole, mais cela tend a se cal-

mer.

FER ET ACIER

L'embargo des Etats-Unis et le

systeme des licences a nui aux af-

faires. Nous cotons

:

Montreal

—

Fer en barre !commun, les

100 bvres $4.55

Rer raffine, les 100 livres . . 4.80

Fer pour fer a cheval 4.80

Fer de Norvege 11.00

Acier mou 5.05

Acier bande 5.05

Acier Sleigh Shoe 5.05

Acier. Tire 5.25

Acie Toe Calk, les 100 livres. 5.95

Acier outds de mine, la li-

vre 0.18 0.19

Aider on tils Black Diamond,
la livre . 0.18 0.19

Acier a ressort 6.50

Acier pour mecanique fini

fer 5.10

A

o

; er Harrow tooth 5.20

Acier trempe Black Diamond
la Tvre 0.18 0.19

PRODUITS DE PLOMB

haut, les produits de plomb ont
ete en baisse die, a 1 'exception
des feuilles de plomb 4 a 6 livres,

qui n'ont decline que de y2 c. La
demande est bonne pour la saison.
Nous cotons

:

Montreal

—

Tuyaux de plomb, la livre . .$0.18
Tuyaux de degagement, la li-

vre 0.19
Trapes et coudes en plomb 20%

sur liste

Plomb en feuilles, 3 livres,

pied carre 0.16%
Plomb en feuilles, 3y2 liv.,.0.163,4

Plomb en feuilles, 4 a 6 liv..0.17

Feuilles coupees, %c en plus, et

feuilles coupees a la taille, lc la li-

vre en plus.

TOLES ET PLAQUES

Les restrictions des licences du
gouvernement des Etats-Unis ont
cause du tort au commerce des
toles et plaques, car il n'y a pas
beaucoup de marchands de gros
qui puissent certifier que ces li-

gnes ne sont desirees que pour
travaux de munitions.*' La de-
mande est bonne et si l'approvi-
sionnement etait bon egalement,
les affaires seraient excellentes.
Nous cotons le prix de $11.50

pour le calibre 10 et les autres
proportionnellement, mais avec la

reserve que ces prix sont tres in-

stables.

Montreal — les 100 livres
Calibre 10 $11.50— 12 11.60— 14 11.65— 16 11.75— 18-20

. 11.80— 20-22 11.85— 26 11.90— 28 12.00

LE CUIVRE

Le cuivre est en hausse legere

;

nous le cotons 33e a S3y2c. Ceci
est du a la hausse du" marche de
New York.

LE PLOMB

Comme nous le disions plus

Par suite de l'affaissement sur
les marches primaires, le plomb
est revenu a son cours d'il y a

deux semaines, soit 13i/£q a 14c.
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MARBRE
& GRAN5T

Specialites : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de !a Cote-des-Neiges

Remjnfton,
ECOUTEZ LE T1REUR HEUREUX

II vous recommandera toujours RE-
MINGTON UMC. L'Habilite merveil-

leuse et les materiaux de haute qualite
que nous emplqyons dans nos cara-
bines et nos fusils a plombs, nos car-

touches et nos douilles se demon-
trent par eux-memes dans les re-

sultats splendides qu'obtien-
nent nos clients a 1 epreuve.
,Si vous voulez avoir du succes,
employez et vendez Remington^

Chez tous les marchands en gros.

Remington UMC of Canada Limited
WINDSOR, CANADA

VENTES PAR HU1SS1ER
A. Delisle, Laurent Moisan, 22 septem-

bre, 10 a.m., 259 Lagauchetiere-Est,

( riroux.

A. Marcil, Mme A. Perras et al, 24

septembre, 11 a.m., a- Montreal

nord, a J.-E. Beaudin, Bis sonnette.

Paquette et Grenier, Ltd, Mme A.

Smit het vir, 24 septembre, 10 a.m.,

97 rue Saint-Jacques, chambre 79,

Bissonnette.

Paquette et Grenier, td. Mme R.-B.

McCarthy, 24 septembre, 10 a.m.. 97

rue Saint-.lacques, chambre 79, Bis-

sonnette.

Ls. Derary, Olier Deschamps, 24 sep-

tembre, 1 p.m.. 31 Agnes, Trudeau.

Geo. Bouchard, Ed. Desmarteau, 24

septembre, 2 p.m., 940 de Montigny-

Est, Bachand.
Home Land Ltd, J.-N. Archambault.

24 septembre, 1 p.m.. 809 Jenane

d'Arc, Bachand.
S. Croysdill, H. Bastien, 24 septem-

bre. 10 a.m., 97 Sherbrooke-Est,

Normandin.

J.-M. Aird, Chas. Fiset, 24 septembre,

2 p.m., 181 Coursol, Lauzon.

H.-R. Sears, Mary-Kate Quinn et Mme
,T. -Hector Tessier, 24 septembre. 10

a m., 568 Durocher, Desormeaux.
Tipographe et Freres, J.-H. Hebert.

25 septembre, 1 0a.m., 90 Saint-Jac-

ques, chambre 200, Lauzon.
Banque de Quebec, J.-E.-A. Decelles

26 septembre, 2 p.m., 449 Bloomfield
Lauzon.

R. Emard, Emile Desilets, 26 septem-
bre. 10 a.m., 569 Fabre, Coutu.

M.-M. Spear & Co., J.-E. Dunnigan
26 septembre, 10 a.m., 187A Saint

-

Urbain, Lajeunese.

G.-S. Cunnings, A. Benoit, 26 septem-
bre, 1 p.m., 8 Dorchester-Es t, Vin-
son.

J.-H. Daragon. J.-F. Robillard, 28 sep-
tembre, 11 a.m., 373 Saint -Christo-
phe, Lauzon.

Un Article de Saison

A l'approche de l'hiver, les en-

trepreneurs de construction

sont tres affaires par les tra-

vaux de cheminee.

Fournissez-leur la cheminee

"Perfection"
C'est elle qui leur donnera la

meilleure satisfaction et qui

vous proeurera les plus beaux

benefices. Elle est nouvelle et

possede tous les points de per-

fectionnement possibles.

C. E. Laflamme
MANUFACTURIER

ST-JEROME, P.Q.

METAUX
Fer-Blanc — Plomb -- Cuivre—Zmc

--Antimoine--Aluminium
Du stock et pour importation

A. C. LESLIE& CO. Limited
MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLK QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) preteg a poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manllle.

Fabricants du Feutre Goudronne

'BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture; Rues du H*.
vre et Logan. Moulin a Wapler, Jollette. Qu«.
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L'INDUSTRIE DU BOIS AU CANADA

Bois de charpente.—Les bois de charpente ont une

section carree ou s'en rapprochent quelque peu; l'on

comprend, sous cette rubrique, les poutres, lambour-

des, chevrons, solives, etc. Le bois n'est plus employe

comme autrefois dans la grande construction car on

l'a remplace par des materiaux ineorubustibles ; mais

il y a en la un exces de precautions et peut-etre aussi

une depense trop forte pour le duree de I'edifice car

avec les progres incessants, les modifications appor-

tees a l'art du batiment et celles causees par l'aug-

mentation du volume des affaires, un edifice moderne

ne dure guere plus de 30 ans dans une grande ville.

Lorsqu'il est fait en bois en peut le demolir a peu de

frais et meme tirer profit d'ume certaine proportion

des materiaux, mais si on l'a construit en beton arme,

il faut depenser beaucoup d 'argent pour en briser les

parties et Ton ne peut rien utiliser des* decombres.

L 'electrolyse produite par le courant de retour, echap-

pe du rail electrique, est une autre chose qui menace

la vie des charpentes metalliques. II y a done lieu de

revenir au bois et en employant certaines mesures

elementaires de surete comme les extincteurs automa-

tiques, on pourrait vraisemblablement tenir un juste

milieu et se mettre d 'accord avec les Compagnies

d 'Assurances.

Production des scieries.—Durant l'annee 1914, il a

ete debite dans les 1314 scieries dont nous avons recu

des rapports, 1,118,298,440 P.M.P., valant en moyenne
$16.60 les mille pieds a, l'usine, soit un total de $18.-

562,000 pour la valeur totale de ces produits.

Bardeaux et lattes.—Les autres produits qne don-

nent les scieries sont^ les bardeaux et les lattes que

Ton retire generaleraent des croutes. Depuis quelques

annees, les assureurs americains ont fait une campagne
serieuse. contre l'emploi du bardeau en bois comme
eouverture alleguant qu'il contribuait a propager les

Lncendies; la chose a ete si loin que nos exportations

aux Etats-Unis etaient tombees. en 1911. a presqus

rien ; mais, depuis, le bardeau de bois a reconquis une
partie de la faveur dont il jouissait auparavant; toute

fois il souffre encore une rude concurrence des pro-

duits similaires, en amiante. La production des bar-

deaux, en 1914, a ete de 316 millions de pieces valant

50 le mille en moyenne, soit une valeur totale de

$790,795.00. Nous ne pouvons donner un chiffre exact,

de la production en lattes car nombre de nos corres-

pondants en transmettant leur rapport annuel d 'ex-

ploitation, ont oublie de nous renseigner sur ce point,

mais comme nous savons que pour chaque mille pieds

de hois scies l'on peut faire 500 lattes et en ne tenant

compte que des essences comme l'epinette, le pin, la

pruche, qui sont employees pour ces fins, nous aurions

une production approximative de 400 millions de lat-

tes valant en moyenne $2.60 le mille. soit $104,000. Jp
dois dire ici que nombre de proprietaires de petits

moulins ne s'oceupent pas de cette fabrication qui

constitue pourtant un appoint assez important dans
le rendement do la scierie et il serait bon pour phx
d'y regarder de plus pres.

Sechage de bois scies.—Les grandas scieries sont
toutes munies d 'un seehoir ou etuve servant a dessp-

eher le bois dans un temps relativement court afin
de permettre son expedition au loin avec le moins de

frais possible et de le travailler promptement apres

le debitage. Ces etuves constituent une grande amp
lioration dans les exploitations modernes, car el les

sont indispensables pour celui qui veut vendre son

bois dans le delai le plus court. Seulement, il faut

que le bois ne soit pas desseche au-dela d'un certain

degre sous peine d'endommager la substance du bois.

d'alterer son elasticite et ses autres proprietes mecani-

ques. Quelquesruns pretendent que les eXploitants

de la Cote du Pacifique sont tellement anxieux de dee-

secher leurs produits qu'ils les "brulent" litteralement

et comme resultat final, ces produits valent moins que

les notres, faits avec des bois plus modestes.

2.—BOIS OUVRES

Ateliers de menuiserie.—A sa sortie du sechoir, le

bois est expedie immediatement ou bien empile sous

hangar afin d'eviter qu'il ne reprenne son humidite
premiere—en attendant qu'on le reprenne pour le tra-

vailler a I 'atelier de menuiserie. (Wood-working
plant).

Cette section est plus ou moins considerable suivant

l'importance de la scierie et les sortes de produits

fabriques. Les installations les plus completes ccan-

prennent plusieurs machines pour degauchir, raboter

ou blanchir le bois; d 'autres servent a le refendre
lorsqu'il est trop epais pour certains emplois

;
pour

fabriquer les lames de parquet ou frises, on se sert de
la parquelleuse, sorte de machine a. bouveter qui

donne aux pieces la languette et les rainures voulues;
diverses machines, appelees mortaiseuses, servent a

faire les mortaises, les monlurieres. fournissent des
moulures, enfin certaines machines combinees pour
faire ces diverses operations en meme temps, grace a
1 'addition de toupies speciales. Les bois y sont done
o-uvres, c 'est-a-dire travailles d 'une fagon plus complete
qu'a la scierie, car au moins une face est degagee de
ses asperites, est polie, etc., on les prepare pour los

industries speciales. les travaux du batiment, (cloisons,

boiseries, plafonds, planchers, portes, fenetres,) etc.

En 1915 on comptait 864 ateliers de menuiserie, em-
ployant 698,459,000 P.M.P., de bois, valant $12,489,-

003, soit une moyenne de $17.76 les mille pieds M.P.

Caisses d'emballage.—Nous allons maitenant con-

siderer brievement les autres etablissements ou le bois

forme encore la matiere premiere de la majeure partie

des produits fabriques. Quelques-unes de ces usines ne
font qu'un seul objet, une seule categorie d 'articles,

d 'autres en fabriquent une longue serie. Nous avons,
en premier lieu, les 30 fabriques de caisses d'emballage
qui travaillent exclusivement pour certaines industries,

ou bien suivant les commandes recues au jour le jour;
les produits fabriques sont par suite de dimensions
extrSmement variables ; cela entraine une certaine
difficulte pour economiser le bois. mais je suis per-
suade qu'il est difficile de faire mieux ; d'ailleurs les

rognures et dechets sont generalement revendus a un
prix avantageux. II y aurait avantage a rapprocher
ce genre d'industrie de la grande scierie plutot que
de la localiser en ville—et les pieces pourraient s'expe-
dier en paquets. Les demandes de l'etranger a ce sujet
sont considerables et il y aurait moyen de s 'assurer
des commandes importantes a. long terme.
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LA CONSTRUCTION
j

Manufacture de chaussures, $150,-

000. Maisonneuve. Proprietaire: Te-

trault Shoe Mfg. Co., 331 rue Demon-
tigny-Est, Montr.al. Architecte: Ma-
rius Dufresne, 486 avenue Lasalle ou

batisse de la Banque de Toronto a

Maisonneuve. Les offres seront closes

le 26 septembre.

Travaux a eglise et presbytere, $25,-

000, Saint-Paul-1'Ermite, Quebec; pro-

prietaire: congregation. Architecte:

Raoul Gariepy, 25 rue Saint-Jacques.

Entrepreneur general: Roch Marsolais,

319 rue Beaudry, Montreal. Toiture,

plomberie, chauffage: Lavigueur et

Menard, 2783 Boulevard Saint-Lau-

rent, Montreal.

Garage public: $45,000, Outremont,

(coin des avenues Querbes et Van
Home). Proprietaire: Wilfrid Duquet-

te, 339 Boulevard Saint-Joseph. En-
trepreneurs generaux: L.-A. Ott & Co.,

Ltd., nouvelle Batisse Birks.

Ecole, Chambly Village. Proprietai-

res: Commissaires d'ecoles. Secretai-

re-tresorier: Geo.-S. Wallis, Chambly-

Canton. Architecte: J.-E. Prairie, 502

rue Sainte-Catherine-Est, Montreal.

Entrepreneur-general: Pierre Trahan.

Saint-Jean, Quebec, fait tous les tra-

vaux. Les commissaires achetent des

pupitres, des sieges, etc. Adresser les

communications au Dr L.-O. Berge-

vin. Chambly Canton, Quebec.

Residence, $5,000, Montreal, (avenue

Vendome). Proprietaire et entrepre-

neur general: Geo.-E. Blackwell, 4184

rue Sainte-Catherine-Ouest.

Hopital, $200,000, Sainte-Anne de

Bellevue, (College McDonald.) Pro-

prietaire: Military Hospitals Com., 23

rue Victoria, Ottawa, Ont. Architecte:

Capt. W.-L. Synons. Construction en

pierre et brique plastique.

Eglise, $150,000, Marieville. Proprie-

taire: Paroisse Sainte-Marie de Mon-
noir. Cure: J.-B. Houle. Architectes:

Viau et Venne, 76 rue Saint-Gabriel,

Montreal. Construction en acier et en

pierre. Contracteurs generaux: A. et

D. Boileau, 546 rue Fabre, Montreal.

Ecole "St. Patrick", $137,000, Que-

bec, rue Salaberry. Proprietaires:

Commissairs d'ecole. President: J.-B.

Morrissette. Sec.-Tres.: Ant. Tasche-

reau. Arch.: G.-E. Tanguay, 20 rue

d'Aiguillon. Le contracteur general

achetera les materiaux.

Offres ouvertes: Ecole, Montreal,

(District Est.) Architecte: C.A. Ree-
ves, 83 rue Craig-Ouest.

Bungalow, $3,500. Cap de la Magde-
leine (pres station). Proprietaire: J.-

A. Ray. Entrepreneur general: U.

Rousseau.

L'entrepreneur est sur le marche
POUT 24,000 briques, 300 sacs de ci-

ment, toiture et installation 61ectri-

que.

Banque, $20,000, Montreal, (Sher-

brooke et Harvard). Proprietaire: la

Banque des Marchands. Architectes:

Hogle i<: Davis, 80 rue Saint-Frangois-

Xavier. Entrepreneurs generaux: A.-

F. Byers' & Co., Ltd., 340 rue Univer-

site. 2 etages, 31 x 59; construction en

briques. Les proprietaire^ achetent

des fixtures.

Travaux a commencer en octobre.

Appartements, $7,000, Trois-Rivieres,

(Sainte-Genevieve). Proprietaire: Vi-

vian Burrell, Saint-Frangois-Xavier.

Architecteset entrepreneurs generaux:

Asselin et Brousseau, 174 rue Notre-

Dame. Travaux executes a la Journee

sou la surveillance de M. Dusseault.

Le proprietaire est sur le marche pour

28,000 briques, 300 sacs de ciment, 2

fournaises a l'eau chaude, des appa-

reils electriques, etc.

Travaux a commencer immediate-

ment. Residence, $2,000. Montreal,

(13 Carre Saint-Louis). Proprietaire

et entrepreneur general: C. Bourdon.

1016 avenue Delorimier. Le proprietai-

re fera tous les travaux. Le proprie-

taire a quantite de pierres prises de

1'ancienne batisse, & vendre.

Adjonction a batisse, $75,000, Mont-

real, (coin Saint-Gabriel et Notre-Da-

me). Proprietaire: gouvernement pro-

vincial, Quebec. Entrepreneur general:

J.-B. Gratton, 419 rue Labrecque; ad-

jonction d'un etage. Travaux de chauf-

fage, eiectricite, plomberie, toiture,

platrage et peinturage a etre accordes.

Entrepot, $30,000, Montreal, (rue

Sainte - Genevieve). Proprietaires:

Fred Thompson Co., Ltd, 326 rue Craig

Ouest. Ingenieur: J.-H. Hunt, Ordre

Canada Starch Co., 164 rue Saint-Jac-

ques, entrepreneurs generaux: A.-F.

Byers & Co., Ltd, 340 rue University, 4

etages, 108 x 150, construction en bri-

qeus. Plomberie et chauffage: John- A.

Gordon, 301 Saint-Antoine.

Station de pompiers, Trois-Rivieres,

Proprietaire: Conseil de ville. Maire:

J. -A. Tessier; Architectes: Asselin et

Brousseau, 174 rue Notre-Dame. Cofit

estime: $12,000.

Residence, $7,000. Trois-Rh

Proprietaire: Hugh Drysdale, Saint

-

Prosper, Trois-Rivieres. Prix deman-

des pour 210 sacs de ciment, 20,000 bri-

ques plastiques dures, fournaise a eau

chaude No 2, etc.

Travaux sur 3e etage. Manufacture

de conserves. Maisonneuve. Pro]

taire: American Can Co., 120 Broad-

way, New York. Ingenieur: N.-M.

Loney, compte de la compagnie. En-
trepreneurs generaux: Norcross Bros.,

in rue Cathcart, Montreal.

Changements a magasins et resi-

dences, $7,000, Montreal, (Boulevard

Saint-Laurent, coin Bernard). Pro-

prietaires: Leandres Freres, 1999 Bou-

levard Saint-Laurent. Entrepreneur

general: Jacques Samilinas, 118 rue

Sainte-Catherine-Ouest. Reparations
-..' n i rales.

['sine, $48,000, Montreal, (3072 rue

Xi.iie-Dame-Kst). Proprietaires: Ca-

nadian Vickers 3072 rue Notre-Dame-
Egt. Entrepreneur general: Angiitis

Ltd, 65 rue Victoria. 1 etage: 159 x 67.

construction en ciment. Plomberie et

platrage, personne .

Projet d'ecole, Montreal. Proprietai-

res: Commission scolaire, 87 rue

Sainte-Catherine-Est. Les commissai-

res sont en train de considerer la cons-

truction d'une nouvelle ecole pour la

sse Saint-Jacques.

Theatre de vues, $53,000, Montreal,

rue Sherbrooke-Est. Proprietaires: J.-

S. Jacobs & "VVm. Bell, Batisse Jacobs.

Architecte: D.-J. Creighton, 282 rue

Sainte-Catherine-Ouest. Entrepre-

neurs generaux: J. Gillez & Co., 1206

rue Saint-Urbain.

Magasin de meubles, $10,000, Que-
bec, (rue Notre-Dame-des-Anu
Proprietaire: F.-X. Huot. Architecte:

O. Beaule, 21 rue d'Aiguillon. Entre-

preneurs generaux: Levasseur et For-

tier, 273-287 rue Saint-Paul. 4 etages,

31 x 41. construction en briques.

Chauffage: N. Ferland & Cie, 408 rue

Saint-Francois.

Charbon
ANTHRACITE

ET

BITUMINEUX

Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hal! Coal Co.

of Canada, Limited

26 rue St-Pierre, Montreal
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Les accessoires de salle de bain

PORT HOPE,
EN EMAIL,

parlent d'eux-memes.

Qualite absolument garantie

N'ACCEPTEZ PAS DE SUCCEDANE

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
-SALLES D'ECHANTILLONS- LIMITED f/4

TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER
Bureau et salles d'echantillons de Montreal, 234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up 5834

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Speciallte: Poeles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue S.-Paul
Veniei 12 el 14 S.-Amable, MONTREAL

ftew Victoria Hotel
H. FONTAINE. Proprietalre

QUEBEC
L'H6tel des Commis-Voyageurs.

Plan Ajni icain. Tsui, a partir d« $2.96

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest Montreal

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P. A. GAGNON, C.A
J-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

L-A.CAR0N, TKton* Bell

MAIN SI70

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

p AIN POUR OISEAU est le "Cot-
r tam Bird Seed" fabriqhe d'a-
pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularite.
Chez tous les fouraisseurs en gros.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillitee

Commissaire pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

Ouverture des Classes

Fournitures classiques, Ca-
hiers d'exercices, papier
qualite superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca-
biers d'exercices, Papier,
Papeterie, Plumes, Cray-
ons, Ardoises, Boites d'e-
coliers, etc., etc.

Demandez echantillons
et prix a

La Cie^J^BrRoQ^FUT"
~=^ ..-*wa_ --^ssBess-jJsmuamB'.
53 RUE SAINT-SULPICE, MONTREAL

JOSEPH FORTIF i

Fabricant-Papetier
Atelier de rellure, reliure, typogra-
phic relief et gaufrage, fabrication
de llvres de comptabillte. Formules
de bureau.
210 OUE8T RUE NOTRE-DAME

(Aafk •* U rut S.-rWt, MONTREAL

GEO GONTH1ER H.-E. MIDGLEY
Liceoci* as*. Compi'blc CoenpttbW-Iae rp re

GONTHIER & MIDGLEY
CompUblM et Auditours

ltd RUS S.-FRANCOIS-XAVIER, • MONTREAL
Telephone MAIN 2761 -61*

Adresse telegraphique - "GONTLEY"

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandet par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remise! Promptes Pat de Commit»ion
Demandez let prix par lett/e
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal 22

Baker & Co. (Walker) . 8

Banque cTHochelaga . 20

— Nationale ... 20

— Molson 20

— Provinciale . . 20

Benoit et De Grosbois 22

Borden Milk Co

Couverture

Bowser 7

British Colonial Fire

Assurance 22

Brodeur A 8

Brodie & Harvie 8

Brunet, J. Ltee 26

Canadian Milk Products

Co 6

Canadian Salt 5

Canada Life Assurance

Co '.
. . . . 22

Canadian Shredded

Wheat 5

Caron, L.-A 29

Channel Chemical . . . .30

Chamberlin Medicine

Co 7

Church & Dwight .... 4

Cie d'Assuranec Mu-

tuelle du Commerce. 22

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody 4

Connors Bros 12

Cottam Bird Seed ... 29

Couillard Auguste ... .29

Fortier, Joseph 29

Gagnon & L'Heureux . 29

Garand, Terroux & Cie 29

Genesee Pure Food ... 10

Gillet Co. (Ltd.) E.-W. 12

Gonthier & Midgley . . 29

Hall Coal 28

Handy Collection Asso-

ciation 23

Heinz 6

Imperial Tobacco 13

Dionne's Sausages .... 9 Jonas & Cie, H
Dom. Canners (Ltd.) .3 . . Couverture interieure

Eddy E. B. & Co 9 Laflamme C.-E 26

Escott 8 Lake of the Woods
. .

Esinhart & Evans ... 22 Couverture

La Prevoyance 22

Fontaine Henri 29 Leslie & Co., A.-C. ... 26

Liverpool-Manitoba . . 22

Mathieu (Cie J. L.) ... 8

McArthur 26

McCormick 11

Montbriand, L.-R. ... 29

Nova Scotia Steel Co. . 20

Port Hope Sanitary . . 29

P. Poulin & Cie .... .29

Remington Arms .... 26

Holland & Fils, J.-B. . 29

St-Amour, Ernest ... 29

St. Lawrence Sugar Co. 9

Sun Life of Canada . . 22

United Shoe Machinery

Co. (Ltd.) . Couverture

Western Ass. Co 22

White Horse Scotch . . 19

PROPOSITION D'ETALAGE
No 63

se
vendent
pour:

3 1 douzainesd 'O-Cedar Polish

de 4onces $10.50
7 douzaines d'O-Cedar Polish

de 12 onces 42.00

\ douzaine de pintes d'O-
Cedar Polish 7.50

Enseigne Electrique O-Cedar

$60.00

Les prix ci-dessus sont sujets a

l'escompte habituel. Commandez
a votre fournisseur.

PROPOSITION D'ETALAGE
No 64

vendent
pour:

10J douzaine d 'O-Cedar Polish
de 4 onces $32.25

4 douzaines d'O-Cedar Polish
de 12 onces 24.00

1 douzaines de pintes d'O-
Cedar Polish 3.75

Enseigne Electrique O-Cedar

$60.00

>

Les prix ci-dessus sont sujets a
l'escompte habituel. Commandez
a votre fournisseur.

VOUS AVEZ BESOIN DE CETTE ENSEIGNE DE VALEUR
Vous obtenez cette enseigne gratuitement
avec l'une ou l'autre des commandes ci-

dessus. Tous les marchands savent la va-
leur superieure de l'enseigne electrique

pour contribuer a rendre 'es vitrines at-

trayantes.
Cette Enseigne Electrique O-Cedar est ex-
ceptionnement brillante et puissante et ne
constitue pas seulement une annonce pour
O-Cedar, mais est aussi un aide veritable

pour la devanture de votre magasin et par
consequent un actif reel pour votre com-
merce.
II est bon pour le marchand de profiter

d'abord de nos Proposition d'Etalage com-
me specifiees ci-dessus. Ensuite. il peut
augmenter largement ses profits sur O-
Cedar en prenant avantage des Proposi-

tions de Profits d
-

;
Cedar qui fournissent des marchand .ses i Profits, qui vous montre les assort imont

gratuitement, comme equivalent d un escompte extra. i avec lesqucls des marchandises sont otTer-Ecnvez-nous pour recevoir notre nouvelle hste Propositions de te gratuitement.
Les marchands qui considerent qu'ils peu-
vent vendre plus de Produils O-Cedai
qu'ils ne le font actuellement di
nous demander notre aide. Nous avoal
d'autres sortes de publicity que n >us
nissons gratuitement. el qui vous aidero nt
puissamment a attirera votre magasin un e
partie des grosses affairesd'O-t
par n >tre publicity d ins les journ lux.
Nos Aides aux inarch indi ssnl .1 la

sition de tout marc/ta id qui trend de rO"
Cedar; nous ssutenan ; 1 lenti-
queet aussi enthojjiaste ceux qui 11 • peu«
vent tenir qu'un si >: c limite d 1 >: v h-
gne. comm; nD3 plus imp >r tan - 1 s

C\f$dar
Channell Chemical Company, Limited

369 AVENUE SORAUREN, TORONTO
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United Shoe Machinery Company,
of Canada, Limited

28 rue Demers, Quebec (P.Q.)
Kitchener (Ont.), 179 rue King Quest
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II faut Economiser le Pain

et la Farine

Les suites de la guerre imposent a votre clientele

le devoir d'economiser autant que possible le

pain et la farine.

L'ECONOMIE DU PAIN suggere la vente d'une
farine qui, tout en donnant un plus fort rende-

ment de pain par livre de farine employee, evite

en meme temps tout gaspillage en ajoutant au
Gout, a la Saveur, a la Nutrition et a la Digesti-

bilite du Pain qu'elle produit.

Expliquez done a votre clientele que la force peu
commune de la FIVE ROSES leur assurera un
rendement de pain plus fort que d'ordinaire,

e'est-a-dire que la menagere tirera plus de pain
de la meme quantite de farine.

Demontrez-leur que lavitalite de la FIVE ROSES
rendra leur pain et leurs patisseries plus nour-
rissants et plus digestibles.

Vous vous assurerez ainsi l'encouragement de
toute menagere econome.

Lake of the WoodsjMilling Co. Limitee
"LAC DESliBOIS"

MONTREAL
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INANCEi
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On peui imiter la Boite,
mais pas le Content!
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Dans tout commerce
II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines sai-

sons, ne se vendent pas et le marchand se creusela tete

pour trouver le moyen de s'en debarrasser coute que
coute. C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps,
Ete, Automne et Hiver, la menagere demande les Es-
sences de Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans
votre magasin qui sevendent avec si peu de peine ? C'est
pourquoi votre interetest dene jamais manquer d'avoir
en stock les

Essences culinaires de Jonas.

Manufacturees par

HENRI JONAS & CIE;, MONTREAL.

EXTRACT

Fine: Fruit

,, Flavor
v1

Un article de saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en
evidence dans votre magasin ou dans votre vitrine l'ar-

ticledu jour, votre clientele pensera a l'acheter. Y-a-t-li
un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas?
"

'. ~
'

' ~ 7
'

e
('

'

i p. i ,

Par les terhps de pluie jou de poussiere qui ternissent
rapidement les chaussures, il n'a pas son pareil pour
Tentretien des chaussures en cuir. Si vous voulez of-
frir a vos clients un Vernis qui donne un brillant solide
a la chaussure sans rendommager, offrez-lui, en toute
confiance, le

Vernis Militaire de Jonas.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

173 a 177, RUE ST-PAUL, 0UES7,

Maison Fondee en 1870

MONTREAL.
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Void ce que dit

le Controleur

de rAlimentation

"Les Feves au Lard n'ont pas

ete considerees au moment ou

l'ordre fut promulgue".

VOTRE PROTECTION

LE SCEAU DE LA QUALITE

La consommation des Feves au

Lard devrait etre encouragee de

toutes fagons, pour conserver

le boeuf pout Texportation.

Achetez

Les Feves au Lard

DE LA

Marque Simcoe

Commandez-en aujourd'hui
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PRIX COURANT
Dans la liste qui luit sont comprises uniquement les marques *p6clales de marchandises dont les maisong, indiquees en ca-
ractSres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix
indiquGs le sont d'apres les derniers renselgnements fournis par lea agents, repr£sentanta ou manufacturiers eux-meme*.

REGISTERED
TRADE-MARK

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de hi

livre et de %, livre, botte de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-6,

hi, hi. 1 *t 5

livres 0.41

Chocolat sv. re,

Caracas, hi et

Vs de lv., bot-

tes de 6 liv. . ..0.33

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
boite, la boite .1.35

Caracas Tablets,

cartons de 6c,

20 cartons par
boite, la boite 0.70

Caracas Assortis
33 paquets par
boite, la boite .1.20

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-6 de livre, boites de 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boltes de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

BRODIE A, HARVIE, LIMITED

Farines pr6parees de Brodie. La doz.

"XXXX" (Etiquete rouge) paquets
de 3 livres . . . 2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Superb, paquets de 3 livres . . . • 2.65

Paquets de 6 livres 5.20

Crescent, paquets de 3 livres . . . . 2.75

Paquets xie 6 livres 5.40

Buckwheat, paquets de 1% livre..
— — — 3 livres . .— — — 6 livres .

.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
6tat seulement.
Pour les cartons contenant % dou-

zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.45— — — hi livre, c-s 30
livres, la livre 0.45
— — — hi livre, c-s 30
livres, la livre 0.46

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.62— — — hi livre, c-s 30
livres, la livre 0.52— — — M livre, c-s 29

Iivree, la livre 0.6

J

"PRIMUS"

Thi Vert Natural, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — hi livre, c-s 30

livres, la livre 0.45

— — — hi livre, c-s
29% lvres, la livre 0.46

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.62

— — — hi livre, c-s 30

livres, la livre 0.52

— — — % livre, c-s 29

% livres, la livre 0.53

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaile 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRIX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superieure)
15c la bouteille $1.35 la douzaine
Dimenson hotel, 20c, la bouteille, 1.75

En caisses de 4 douzaines.
SAUCE E.-P. (Epicurian)

20c la bouteille (carree) $1.80 la doz.

En caisses de 4 douzaines.
VINAIGRE TA-BELL (Table)
Prepare specialement pour la table.

10c la bouteille $0.95 la douz.
En caisse de 4 douzaines

Conditions: comptant, sans escompte.
Fret paye pour commandes de 10

caisses au moins pour n'importe quel
endroit du Canada.

W. CLARK, LIMITED,

Conserves
Corned Beef

Roast

Montreal.

Compresse.
La douz.

. his. 2.90

. Is. 4.25

. 2s 9.00

. 6s. 34.75

.14s. T5.00

. V£s. 2.90

Is.

2s.

6s.

4.25

9.00

34.75

4.25

9.00

34.75

2.90

4.25

Boeuf bouilli is.— — 2s.

Veau en gelee %s.— — ....is.
Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, caisse de
66 livres, 4 douzaines a la caisse,
la douzaine 0.95

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz..1.25
do, grosses boites, 42 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.00
do, boites plates, 51 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.90— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres. .. .2.00

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.85
— Tomates, la douzaine 1.85

Sans sauce la douzaine 1.60

Pieds de cochons sans os.... Is. 3.50

— — — 2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boites de
ferblanc %s. 2.26

— — — de ferblanc Is. 3.26

— — — pots en verre, ..%s.— — — pots en verre... Is.

— — — en verre hi*.

Langue, jambon et pate de veau
tts. 1.95

Jambon et pate de veau %s. 1.95

Viandes en pots epicees, boites en
ferblanc, boeuf, jambon, langue
veau gibier 14s. 0.65— — — en ferblanc, boeuf,
jambon, langue, veau, gibier. Vis. 1.30— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue %s.

Langues %s.— Is.

— de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 3.76

— — — is. 7.00— — — IMiS. 12.50;

— — — .... 2s. 16.00

— en pots de verre.... Is.

— de boeuf pots de verre,

size \Vt .

— — — .... 2s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement . . . . Is. 2.7(1

Viande hach6e.
En seaux de
En cuves, .",0

Sous verre

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles,
— 56" 16 —

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — hi—

2

— — 24 " — hi—2— — 17 " — 1—1
Boites carrees
Seaux 24 livres
— 10 —
— 5 —

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles -de 20 onces. 1 douzaine
par caisse. la douzailne

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66 li-

vres. 4 douzaines a la caisse, la

douzai ne
do., 43 liv., 4 douz.. la douz...

("lark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz
do, 42 liv., 2 douz., la douz
do. boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz
do, grosses boites. 68 liv.. 2 douz.,

la douz
do, grosses boites. 96 liv., 1 douz.,

la douz
do, grosses boites, 82 liv., hi douz..

la douz

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv..

4 douz., a la caisse, la douz

:.60

1.2:

1.70

2.26

0.24

0.26

0.27

10.00

0.96

1.2f

5.00

2.00

2.90

3.20

10.26

19.60

O.Si.
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GOLD DUST
pour un rapide renouvelle-

ment de stock

Gold Dust, le Nettoyeur Actif, est maintenant reconnu
comme un article necessaire dans le menage. Des mil-

Gola Dust rend les casseroles si neuves «• « * ^ - i j • -_« «•«.

Qu'ellesbriiient comme des miroirs. hons
,
de menageres le commandent aussi reguherement

—LES JUMEAUX GOLD DUST, que leurs provisions de table.

L'emploi de Gold Dust augmente chaque jour parce qu'on reconnait cet article comme supe-
rieur pour nettoyeretfairebriller tout dans la maison. II n'egratigne pas et ne deteriorepas

Gold Dust se vend constamment. II donne complete satisfaction et on le

redemande toujours. II est indispensable dans la maison moderne.

EN USAGE TOUTE L'ANNEE. DONNEZ VOS COMMANDES A VOTRE MARCHAND EN GROS.

THE N - K F A I R B A N K company
|

LIMITED

MONTREAL

"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire voire ouvrage."

'Jo, 43 liv., 4 douz. a la caisse, la

douz 1.16

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la

douz 1.76

in, lioltes plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.45

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 2.75

>sses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 9.00

do, grosses boites, 82 liv., % douz.,

la douz 16.00

& Beans, Tomato, 1% .. .. 1.86

Pork & Beans plain, 1% 1.60

\ eau en gelee 2s. 9.00

tlaehis de Corned Beef l%s. 2.00

— — . . Is. 2.60

— — 2s. 4.50

Beefsteak et oignons %s. 2.90

— Is. 4.25

— 2s. 9.00

Saucisse de Cambridg-e Is. 4.00

— 2s. 7.75

I'ieds de cochons sans os.. %s. 2.00

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-
a acceptation. (Produits du Ca-

nada i

Vendue en Ca.nist.res Seulement

SODA CAUSTIQUE PURE DE GIL-

LETT
La livre

26 lbs. Seaux en bois 0.09%
50 lbs. Seaux en bois 0.08%
50 lbs. Caisses en bois 0.08

5 lbs. Canistres (100 lbs dans
la caise) 0.12%

10 lbs. Canistres (100 lbs. dans
la caisse) 0.10%

100 lbs. Barils en fer 0.07 'A
500 lbs. Barils en fer 0.07

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Les ;>rix co-
te^ dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes spfeciales de
prix 61ev6s sont en vi-

gueur, et ils sont sujeta

a varier sfins avis.

Levai.n en Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse . . . 1.40

nAGiP
BAKING

IfiWtoEB

Poudre a Pat«
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 5c. $0.65

4 doz. de 4 oz. 1.00

4 doz. de 6 oz. 1.45

4 doz. de 8 oz. 1.90

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.25

Y2 doz. de 5 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz "j a 1*

1 doz. de 12 oz. j-

1 doz. del6 oz.J

cse
8.1*

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic''.

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

doz. a la caisse. 4.85

caisses 4.75

caisses ou plus 4.70

Soda "Magic'

SodA
$*IERAT0*
t.W GILLETT CO LTO

400

la Cse
No. 1 caisse 60 pa-

quets de 1 lb. . . .3.45

5 caisses 3.40

No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. .3.85

5 caisses . . .... . .3.75

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque 3.80

livres, par baril . .10.15

Crime de Tartre
"Gillett"

lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) 2.05

% lb. paquets de papier
( 4 doz. a la caisse( S.95

% lb. Caisses avec cou-
vercle viss6.

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse
1' doz pqts. V2 lb.

4 doz. pqts. V* lb.

5 lbs. canistres carries (% douz.) la lb.

dans 'la caisse 0.69%

10 lbs. caisses en bois 0.65

25 lbs. seaux en bois 0.64%

100 lbs .en barillets (baril ou ph.s).60%

360 lbs. en barillets 0.69\

(Assortis $15.45
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THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturier des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 0.10%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre 0.11

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.11%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) 0.11

Barils d'Empois Blanc No 1, (200
livres) .. ..0.11

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) 0.12

Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.13%— — (36 liv.)

boites a coulisses de 6 livres. ..0.13%

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%
Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caisse 3.50

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-

et Prepared Corn (40 liv.). ..0.12

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.11

Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.15

(Boite de 20 liv., %c. en plus(, ex-
cepts pour la farine de pomme de ter-

re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.
Par cais.sA

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse .. ..4.75

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 5.15

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse..5.50

— 10 liv., yt doz. en caisse ....5.25

— de 20 liv., % doz., en caisse. .5.20

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07%

Demi-Baril, environ 350 livres. .0.07%

Quart de baril .environ 175 liv...0.08

Seaux en bois de 8 gals., 25 liv.,

chaque 2.65

— — — 3 gals., 38% liv., cha-

que • • .3.75

— — — 5 gals., 65 liv., cha-

que 5.85

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines. . . .5.65

Boites de 5 livres, 1 douzaine 6.00

Boites de 10 livres, % douzaine.. 5.75

Boites de 20 livres, % douzaine . 5.70

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une

anse en fil de fer/.

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empois ou

10 boites assorties de sirop et d'empois

jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-

tario a Test ou au sud du Sault Sainte-

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-

wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es-

compte pour paiement d'avanee.

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort Wil-
lian, (cette derniere ville comprise),
dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48
boites 8.2b— Reindeer, 48
boites 7.95— Silver Cow,
48 boites 7.40— "Gold Seal"
et "Purity", 48
boites 7.25

Marque Mayflower, 48 boites . . . 7.25— "Challenge", "Clover", 48
boites 6.75

Lait Eva pore
Marques St-Charles,

Jersey, Peerless,
"Hotel", 24 boites . . 6 15
"Tall'', 48 boites .... 6.25
"Family", 48 boites . . 5.50
"Small", 40 boIUs . . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites
5.50— — "Petite", 48 boites. 5.80— Regal, 24 boites 5.20

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 5.50— Marque Reindeer, petites bol-
tes

5.80
Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret payg
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

HENRI JONAS & CIE

Montreal.

Pates Ali.mentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicejle —
Sphaghetti —
Alphabets —
Nouilles —
Coquilles —
Petiltes Pates

—

VENTES PAR HUISSIER

David Schlinder, B. Gomberg, 29 sep-

tembre, 10 a.m., 1654 Esplanade, La-
fontaine.

Viewmount Land So., Ltd, Dorval Park
Amusement Co., Ltd, 29 septembre, -0

a.m., 99 Saint-Jacques, Pauzfe.

Geo.-M. Stewart, J.-G. Sabourin, 29

septembre, 11 a.m., 1526 Saint-De-
nis, Normandin.

Antoinette Paquette Cadieux, Stan.

Valiquette, 28 septembre, 10 a.m.,

599A Saint-Timothee, Racette.

Eugene Lapointe, Charles Cross, 29

septembre, 10 a.m., 446 de Lorimier,
Lauzon.

D.-A. Miller, S. Sedelkopsky, 29 sep-
tembre, 11 a.m., 3555 Coloniale, Lau-
zon.

A. Boulier, Succession Jos. Godbout,
29 septembre, 10 a.m., Bureau du
Sherif, Palais de Justice, parts, notes
et un jugement, Desroches.

Denis Poulos, J. Picoulos, ler octobre,

10 a.m. 623A Wellington, Marson.
Albert Lajeunese, H.-A. Gingras, 2 oc-

tobre, 10 a.m., Boulevard Langelier.
a SaintL6onard-de-PortMaurice, Au-
bin.

Baillargeon Expres Co., Ltd, J.-G.
Brydges, 4 octobre, 10 a.m., 262

Prud'homme, Proulx.

C.-A. Prevost & Co, Dosetheo Ouellet-
te, 4 octobre, 10 a.m., 157 Boulevard
Gouin, Coutu.

D. Z. Utter, L.-H. Delcourt, 4 octobre,
11 a.m., 844 Papineau, Coutu.

L. Garmaise , E. Chayer, 4 octobre, 10
a.m., 1023 Cartier, Aubin.

L. Garmaise, A. Savard, 4 octobre, 10
a.m., 30, 4e avenue, Maisonneuve,
Aubin.

Eastern Can. Fisheries, Ltd, N. Sta-
thoupoulos, Thomas Fortes, Geo.
Kockalis et White Palace Lunch, 1

octobre, 10 a.m., 398 Saime-Catheri-
ne.-Ouest, Lavery.

Viewmount Land Co., Dorval Park
Amusement Co., Ltd, 1 octobre, 10 a.

a., 90 Saint-Jacques, neuvieme plan-
cher, Pauz£.

Viewmount Land Co., Dorval Park
Amusement Co., Ltd,, 2 octobre, 10
a.m., Dorval, Pauze.

T. Bergin,. N.-E. Boucher, 2 octobre,,,
10 a.m., 1698 Notre-Dame-Est, Ra-
cine.

Erilda Trudeau, Nap. Lavigne. 2 octo-
bre, 10 a.m., 329 Ontario-Est, Lau-
zon.

Garage Saint-Paul, Alph. Prefontaine,
2 octobre, 10 a.m., 10 Champagne.
Desroches.

Robert Huiton, L.-J. Primeau. 2 octo-
bre ,10 a.m.. 43 Saint-Marc, Lalon
de.

L. Garmaise, L Beauparlant, 2 octobre
1 p.m., 268 De la Roche, Aubin.

Luidivine Houle et vir,. Zoel Brous-'
seau, 3 octobre, 1 p.m., 115 Eadie
Coutu.

Banque Canadienne du Commerce.
J.-F Bissonnette,. 3 octobre, 1 p.m.
46 Fort, Robitaille.

L. Garmaise, F.-J. Teasdale, 3 octo-

bre, 1 p.m.. 114 de Grandpre. Aubin
Dorion Dufault, Horace-A. Sirois, i

octobre, 1 p.m., 1307 Bordeaux, Vi-

net.

C-W.. Lindsay Ltd, L. Leet, 3 octobre
I p.m., 202 McGill. chambre 44

pierre.

W. Lajeunesse, J.-B. Desrochers, 3 oc-

tobre, 11 a.m., 1155 Henri-Julien
Gravel.

P. Desjardins, John Denis. 3 octobre
II a.m., 1387 Hotel de Ville. Gravel

O. Diotte, E. Campbell, 3 octobre, 1 p
m., 47 Plessis, Gravel.

Chs.-Alf. Prevost et J.-Emlle Man-'

seau (C.-A. Prevost & Cie), DosithtV

Ouellette, 4 octobre, 10 a.m.. 157 Bou-
levard Gouin, Coutu.
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LE MflHITOBA, Lfl SASKATCHEWAN

ET L'ALBERTA

sont des provinces qui offrent un important mar

che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellenient, dans l'Ouest, ot il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

eimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commerijants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALTSTES.

GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-

NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement eonsacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon.

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

*.COW BRAND" !a marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-
che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le "Cow
Brand." II est fameux pour
ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete. Re-
commandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

MONTREAL

LIMITED.

Extraits Culinaires "Jonas'* La doz.

1 oz. Plates Trple Concentre 0.88

2 oz. — — N — 1-67

2 oz. Carrees — — 2.00

4 oz. — — — 3.50

8 oz. — — — 6.60

16 oz. — — — 12.67

2 oz. Rondes Quintessences 2.09

2% oz. — — 2.34

5 oz. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 oz. Carrees Quintessences 7.00

4 oz. Carries Quintessences,
bouchons 6meri 4.00

8 oz. Carries Quintessences,
bouchons Smeri 7.92

2 oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. — — 1.88

8 oz. — — 3.17

16 oz. — — 6.34

.2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1.50

2 oz. — — — 2.84

16 oz. — — — 5.00

2 oz. Plates Solubles 0.84

4 oz. — — 1.50

8 oz. — — 2.34

16 oz. — — 5.00

1 oz. London 0.55

2 oz. — 0.84

Extraits a la livre, de .. . $1.10 a 4.00
— au gallon, de . . 7.00 a 25.00
Memes prix pour les extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures. La douz.

Marque Froment, 1 doz., a la caisse 1.00
Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 1.00
Vernis militaire a l'gpreuve de l'eau,

$2.50.

Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00

Small
Medium
Large
Tumblers
Muggs
Nugget
Athenian
Gold Band Tu
No. 64 Jars

65

66

No.
No.
No. 67

No. 68 —
No. 69 —
Molasses Jugs
Jarres, % gal.

Jarres, Vz gal.

9.00

12.00

-manquant

— 22.80

—manquant

Poudre Limonade "Mesina" Jonas
Petites boites, 3 douzaines par caisse,

a $12.00 la grosse.

Grandes boites, 3 douzaines par caisse,

a $30.00 al grosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", % pt. a $15.00 la grosse.

3 douzaines par caisse.

AGENCES

AGENCES

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de Vichy

Admirable crown. . 50 Btles. 8.50 c.s

Neptune 50 Btles 9.00 9.50 c-s

Limonade de Vichy

La Savoureuse ... 50 Btles 12.50 c.s

100% Btles 15.00 c-s

Eau Minerale Naturelle
Ginger Ale et Soda Importes

Ginger Ale Trayder's

—

c-s doz., chop. 1.35 doz. (liege ou
couronne)

— 6 doz., 14 btl., douz 1.25

Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, % btles — doz... 1.20— 6 doz., chop doz. 1.25

Extrait de Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s— Brl. 8 doz. 16.20 brl.

Lager Seer

Miller's High Life, Baril 10 douz.,
16.00 Brl.

Biere Anglaise de Bass doz.

Johnson & Co. c-s 4 doz. . . Btles 3.60— — c-s 4 doz. ... % Btles 2.20— — c-s 10 doz. ... 14 Btles 1.50

The du Japon

Marque Victoria, c-s 90 livres. 30 lb.

Thes Noi.-s

Marque Victoria, tins de 30 et 50 lbs 54
Marque Princess, tins de SO et 50 lbs 52

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 3.60

Citron — 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80

Framboise — 2 — 1.80
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SPAGHETTI
de

CLARK
avec sauce aux tomates

et fromage

de la

nouvelle

saison

de

conserve

Spaghetti de premier ordre. Le
meilleur fromage canadien. Toma-
tes de choix, fermes, rouges, mures,
avec rassaisonnement convenable.
Prepare sous la surveillance de nos
chefs reputes pourleur competance.

Le Spaghetti de Clark avec sauce
tomates et fromage est un mets
tres nourrissant et tres appetissant
qui s'impose a l'economie de la me-
nagere.

Nous conseillons au commerce d'a-
cheter a present.

W.Clark Ltd - Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez I* Coupon d«* Epiciera

dan* chaque Carton.

Bredie & Harvie Limited,
Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Specialities:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
C1DRE DE POMME
EAU M1NERALE

FRA1SE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, LASALLE 256

SAUCISSE DIONNE

La Meilleure

Saucisse au

Tenez-la ^V^ Monde
en stock et ayei

des clients satisl'aits

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

WM. H DUNN
Montreal.

Edwards Soups,
(Potages Granules, Prepares en Irlan-

de), Varietes. Brun — Aux Tomates
— Blanc ou assorti

Paquets, 5c, Boites 3 douz., cha-
Canistres, 15c, Boites 3 doz., par
douz 1.45

Canistres, 25c, Boites 2 douz., par
douz 2.35

SlROP
PH ©@y©I^@INI ET

>'HUI!LE PH F®0E PI MORUE

Mathieu
Casse La toux

Gros flacons,—En Venie pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathiea, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

MinMRaBMiiMniBnH

Les clients satisfaiti sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

Les preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dlgnes d e
confiance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformement
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les mode-,
les des articles de
leur genre.

lit Donnent Toujour!

REGISTERED
TRADE-MARK

Satisfaction

Fails en Canada ear

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee rn 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1907

Representants de
ACADIA SUGAR REFINING CO..
WAGSTAFFE LIMITED.
THOS. J. LIPTON.
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous represents conve.

nablement et d'une fagon satla-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous
envoyer un mot. Permettez-
nous de vous causer de cette af-

faire.

Bureau Principal:
181-183 avenue Bannatyne,

WINNIPEG.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boites -

ment.
Empaquete com-
me suit:

Caisses de 96

paquets
cents .... $3.4

60 paquets de 1 livre . .$3.4

120 — de V£ livre. . 1.6

— 30 — de 1 livre. .

paquets melanges. Mt livre

Caissa de

,•1 60
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Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

' SILF.NT 500s"
d'Eddy, s'eteignant d 'elles-memes par un procede chimique.

Que vous
devriez vendre

Ce sont les

Allumettes
a vos clients

LES PECHES SONT ARRIVEES
Toute menagere devrait s'efforcer de mettre en conserves une quantite supplementaire de peches,

cette saison.

Assurez le succes de ses efforts en lui fournissant le

Su ere diamond > St. Lawrence

100% de pure Canne. Le Meilleur pour Confitures.

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LIMITED, MONTEAL.

Fralse — 2 — 1.80

Chocolat — \ 2 — 1.80

Pfche — 2 — 1.80

Cerise — — 2 — 1.80

Vanille — 2 — 1.80

Poids, caisse de 4 douz., 15 liv. , caisse
de 2 douz., 8 livrea,

T&rlf de fret. 2* eUuwe.

Fait en Canada
Caisse assortie, cont'enant 2 douz. 2.50

Chocolat, — — 2.50

Vanille, — — 2.50

Fraise, — — 2.50

Citron — — 2.50
Sans essence — — 2.50
Poids par caisse, 11 liv. Tarif de fret,

2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED
201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 87G1-62

Macaroni au lait de

Catelli

Le meilleur produit de la fabrique

Macaroni \

Vermicelle .

Spaghetti .

"Ready Cut"
Alphabets .

.

Etoiles ....
Animaux . .

Noodles . . .

Par caisse
contenant
chacune 30
paquets
$3.00

La marque ci-dessus est mis? en pa-

quets seulement et est l'objet d'une

publicity dans les journaux quotidiens,

les magaznes et par les affiches.

MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle, Spaghetti,

30 paquets a la caisse $2.85

en boites et non empaquetees, 30

livres par caisse 2.70

E boites, non empaquetees, 10 li-

vres par caisse 0.90

En boites, non empaquetees, 5 li-

vres par caisse 0.50

MARQUE HIRONDELLE

Macaroni .

.

Vermicelle .

.

Spaghetti . .

"Ready Cut"

Alphabets .

.

Etoiles

Animaux .

.

Noodles .

.

Par caisse
contenant
chacune 30
paqueta
$3.00

Non empaquetes

Le meme assortiment que ci-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-

tage) $2.85 la eaisse.

Conditions: Net a 30 jours.

Transport pay6 pour tous les points

du Canada.

Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

Lisez les Annonces

DU

PRIX COURANT

elles vous donnent les

meilleures adresses on

vous approvisiouoer



JuplClSTS' La repetition n'est pas monotone quand elle s'applique aux ventes.

Le renouvellement des ordres est ce qui rend tine ligne profitable au producteur,

alors que toute la ligne de marchandises ou les ordres ne serepetent pas n'est qu'un
pietre placement de capital. La constante repetition des ventes de mois en mois,

et d'annee en annee est ce qui caracterise la Poudre a Pate "Magic" et c'est ce qui
fait que des centaines d'epiciers d'un bout a I' autre du Canada la considerent com-
me un de leurs plus precieux actifs. Nous n'avons aucune hesitation a proclamer

que c'est la marque favorite canadienne.

MAGIC BAKING POWDER
: whitest |LA SEULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT TOUS

,ES INGREDIENTS SONT MARQUES SUR L' ETIQUETTE

MGILLETTC0MPANT11MED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG

P?

baking
!owd$

M,\

i/
4 SARDINES A L'HUILE

FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)
HARENGS SAUCE TOMATE

V4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING

CLAMS

Le Mouvement Educatif a I

l'Egard du Poisson, s

au Canada L
La guerre a ete 1 'occasion de faire connaitre aux Canadiens la valeur de =

nos pecheries. Le public commence a s'instruire sur la valeur du pi

son et jamais auparavant le poisson canadien n'a oceupe une place aus- ==
si haute dans la faveur populaire. Dans la rapide augmentation des ven- :

tes de la

MARQUE BRUNSWICK |
les aliments marius parfaits, on peut voir les premiers resultats de cet effort educationnel. Et mainte- *

nant que le Controleur de 1'AlimentaTion a entrepris de montrer au public les aombreux avantages ali- =
mentaires du poisson, il est necessaire que chaque marchand soit prepare a repondre a la demande qui •

sera certainement edifiee.

La marque Brunswick procure du poisson sous les formes les plus nourrissantes et les plus appetissantes ^

et dans les empaqiietages les plus appropries. Elle resout pour_la menagere les difficultes de prepara =
tion et de service et elle assure la meilleure qualite qui puisse etre obtenue.
Poussez la marque Brunswick et obtenez iles profits en consequence. Oommandez les articles de cette -

liste :

| CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
{
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ON DOIT CONSULTER LES MARCHANDS.

M. Ilanna, le controleur des vivres du Dominion sem-

ble de plus en plus dans l'embarras. II voit tout le

public lui reprocher son inertie, son inutilite et, ce qui

est plus grave, les apparences qui semblent indiquer

qu'il protege les speculateurs au detriment du consom-
mateur et du commerce de detail.

Nous ne voulons pas croire, jusqu'a preuve du con-
traire. que M. Hanna se soit laisse aller a de tels com-
promis. cependant nous ne pouvons dissimuler notre
surprise de l'attitude franchement indifferent? qu'il

affecte a 1 'egard des marchands-detaillants.

On prete a M. Hanna l'intention de fixer prochaine-
raent les prix.de detail de certains' produits. Mais eom-
lnent s'y prendra-t-il pour arriver a ce resultat? Va-
t-il tout simplement, apres avoir fait des calculs ration-

nels edicter des prix\ qu'il croira theorlquemcnt ex-

acts! A quoi servira cette action, si les marchands-de-
taillants se trouvent dans 1' impossibility de se procu-
rer les dits articles a des prix qui leur permettent d'as-

surer l'approvisionnement du public cousommateur, le

service que ce dernier exige et le profit legitime donii,

le marchand a besoin pour vivre et maintenir son com-
merce sur une base prospere?
En consultant les marchands non pas individuelle-

ment, inais dans leur corps representatif, notre contro-
leur des vivres aurait eu beaucoup pi us de chances de
faire oeuvre de justice et d'etablir des echelles de prix
raisonnables. Les prix de detail peuvem varier sui-

vant la nature du commerce et la region ou se trou-
vent situes les magasins distributeurs.

Les frais de manutention, de livraison et autres ne
sont pas les memes dans toutes les places, les habitudes
et continues ne sont pas semblables dans toutes les lo-

eolites et ce n'est qu'en consultant les detaillants, et en
examinant les besoins locaux que M. Hanna aurait pu
intervenir efficacement.
On dira't cependant, qu'il a pris le parti bien arrete

de s'entourer de conseils tout autres. et c'est dans un
eercle tres etroit qu'il recherche les avis au lieu de
8 en rapporter a la robuste et loyale experience de

ceux qui peinent journellement pour satisfaire dans la

mesure de leur possible, les besoins du eonsommateur.
On verra bien un jour que M. Ilanna a fait fausse rou-
te , deja, on peut s'apercevoir que le public ne trouve
guere de son gout les paroles dissolues qu'il prononce.
Si au moins cela pouvait ouvrir les yeux a notre dicta-

teur et le ramener a une plus juste appreciation de ses

devoirs

!

L'OPPORTUNITE DES MARCHANDS LOCAUX

Ce qui manque aux marchands locaux pour rendre
leur publicite payante, c'est la connaissance de la pu-
blicite au moins dans ses grandes lignes. lis voient le

gros catalogue de maisons qui font leur commerce par
poste et les annonces des grand magasins des villes,

d 'une belle typographic et illutrees a profusion, of-

frant de nombreues occasions et, comme ils ne peuvent
pas les suivre dans cette voie, ils abandonnent la par-

tie et attendent, derriere leurs comptoirs, qu'on vienne
leur commander les effets que l'on ne fait pas venir de
la grande ville voisine.

Comme question de fait, le marchand des petites vil-

les dispose de moyens de publicite que n'a pas le grand
magasin des metropoles ou les maisons faisant le com-
merce par poste — mais il ne le sait pas et c'est l'edi-

teur local, qui devrait, avec un peu de travail educa-
tionel, leur montrer comment developper le commerce
local.

Malheureusement, un grand nombre d'editeurs lo-

caux sont bien plus interesses a la commission des eco-

les locales, au conseil municipal, aux partis politiques

qu'ils nfe le sont aux commercants locaux. Si l'editeur

qui se plaint qu'il n'a pas tout 1 'encouragement qu'il

merite reflechissait.il s'apercevrait bien vite que les

marchands out autant beson de son aide qu'il a besoin
de l'aide des marchands, et realisant ce fait il agirait

de facon a developper les affaires des marchands en
meme temps que les siennes propres.

L'editeur est bien pret a vendre son espace, et le

plus, le mieux — mais il ne s'interesse nullement a voir

Black Watch TABAC N0IR
A CHIQUER
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a ce que les marchands renouvellent leurs etalages, se

servent des imprimes, pancartes, circulaires, etc., que

les manufacturiers leur envoiejat ou fassent de la publi-

city directe par eorespondance.

I'n editeur nous ecrit a ce sujet que "les marchands
s 'insurgent contre toute suggestion." Cela depend en-

tierement de la facon dont ces suggestions sont faites

—

les editeurs offrent souvent des "suggestions" qui sont

des ordres, ils sont un peu trop dictateurs, ils s'atta-

quent a leur homme avec un marteau et, naturellement,

celui-ci. ne les ecoute pas. Ils devraient convaincre

le marehand qu'ils veulent l'aider et qu'ils sont since-

res dans leur effort de le faire.

"Quelle influence peuvent avoir les imprimes des ma-

nufacturiers, les etalages des vitrines et autres annon-

ce? du genre, sur raugmentation de mon commerce?"
demande 1 'editeur qui ne voit pas plus loin que le bout

de son nez.

Reflechissez seulement une minute. N'importe quoi

qui aide votre marehand local a, s 'assurer plus d'affai-

res vous aide—plus il fait d'affaires, plus il fait d 'ar-

gent — et plus il fait d 'argent, plus il a les moyens
d'en depenser pour de l'annonce.

II y a un champ pour 1 'exploitation profitable de
rannonce dans chaque petite ville.

Les fermiers possedent un pouvoir d 'achat considera-

ble. Ils sont a l'aise ,ils peuvent se payer non seule-

ment les articles de necessity, mais encore les articles

de luxe. Ils lisent les annonces. Si vous ne le croyez

pas, demandez a n'importe lequel d'entre eux le nom
de la marque de son separateur de creme, de sa machi-
ne a laver, de son poele de cu ; sine, de sa machine a
coudre. Dans quatre-vingt-dix-neuf cas sur cent, cha-

cun d'eux vous nommera, en reponse a vos questions, le

nom d'une marque annoncee.

Aidez le marehand a, preparer de la bonne annonce
et il aura des resultats. Enseignez-lui comment etaler

ses. marchandises et son magasin attirera de suite 1 'at-

tention — il va de soi que, dans la moyenne des petites

villes, il y a moins de concurrence au point de vue de
l"originalite des idees; par consequent, il faut moins
d 'efforts que dans la plus grande ville pour atteindre

un succes marque et arriver a temps. Comme question

de fait, n'importe quel marehand de campagne qui fait

preuve d'un peu d'energie, d 'esprit d'entreprise. de
progres, peut obtenir de meilleurs resultats en propor-
tion de l'importance de son commerce et du milieu oil

il est etabli, que ne peut le faire le marehand des gran-
des villes.

NOUVELLES DE LA PROVINCE

L EMBARGO SUR LES FRUITS NE SERA PAS
LEVE

die depeche du secretaire colonial, recue par le

gouvernement canadien, exprime le regret de ne pou-

voir repondre favorablement a, la demancle cfu Canada
de levee d 'embargo sur les fruits canadiens au Royau-
me-Uni. Tout en exprimant sa sympathie pour le de-

sir du gouvernement du Dominion d'ameliorer la si-

tuation des producteurs de fruits canadiens. le secre-

taire colonial, ne prevoit pas la possibility de lever 1 'in-

terdiction dans les circonstances actuelles. Les difficul-

tes de finance et de tonnage sont les principaux fac-

teurs a considerer et rendent necessaire l'emploi des

ressources de la Grande-Bretagne au maintien de l'ap-

provisionnement des produits alimentaires essentiels,

tels que le ble, le bacon, et le fromage.

—M. G.-A. Dubois, epicier, a Montreal, a rendu ib

commerce.
—M. John Monahan, de Saint-Lin, P.Q.. etait i

ment en voyage d'affaires a Montreal.
—M. A. Chevalier, marehand de Joliette, etait >.

cemment en visite a Montreal.
—M. 0. Parenteau, marehand de Saint-Pie de Gus,

etait la semaine passee de passage a Montreal.
—M. Eaton, vice-president de Eaton's, Ltd.. Tor

to, etait a Montreal, ces jours-ci.

—M. McCarthy, de McDermott & McCarthy. Pil
cott, Ontario, etait la semaine derniere en voyage d
faires, a Montreal.
—M. Beer, secretaire du controleur de l'alimeii.-

tion est venu a Montreal pour affaires concernant mi

departement.
—M. Bowman, de Bowman & Co., Chicago, a pi

Montreal, allant a Boston.

—M. Joseph Ostigny, d'Adamsville, P.Q., un L
marchands en vue de ce district, etait en voyage dp
faires recemment, a Montreal.

—Venus de Quebec a Montreal, pour affaire^

Simard, de la Dominion Fish & Fruit Co.. et MM. Be, -

chard, Legare, Thibeaudeau. marchands.
M. Alonzo-P. Jones, de Alfred Jones, Sons & C.

Bangor, Maine, est venu a Montreal, recemment eta

visite la D. Hatton Co., marchands de poissons en gi .

—Parmi les recents visiteurs commerciaux. a Mo
real, citons -. MM. R : card, Belland, Robichoux et 1-

gin, de Trois-Rivieres, M. Pellerin, de Sainte-Agat .

—M. Phillips, representant R. Higgins & Cie, B

tont, ces jours-ci, a Montreal, faisait rapport que la -

che des huitres dans le Nord ne serait pas aussi boie

cette annee, qu'en 1916 et qu'il fallait s'attendre a 'v

prix plus eleves.

LE MACARONI EN DEMANDE

En faisant une enquete parmi un certain nombre
marchands-detaillants dans les quartiers resident -

de Montreal, on a reconnu que les ventes de macarid

etaient meilleures depuis la guerre.

Les approvisionnements de macaroni pour repom

a la demande out ete. en general, suffisants, mais l'a -

mentation de la demande et les retards (Tans les arrii

ges peuvent creer une certaine rarete.

Dans les deux dernieres annees. les prix n'on

subi de hausse serieuse, la plus recente avance de des.

cents la livre (au detail) etant raugmentation la p s

notoire. Ceci a cause quelque varia'tion dans 1<

parmi les detaillants dans les memes localites; les :<

vendant la meme ligne a l'ancien prix de 10 cents pi

un paquet contenant :^
4

's d'une livre. les autref

dant le paquet a 12V> cents, quelques-uns 13 cents. I

meme plus, tandis que certains vendent deux paqu -

pour vingt-cinq cents.

NOUVEL HORAIRE DU GRAND TRONC

Le nouvel horaire du Grand-Tronc comprenant >

changements pour le service suburbain de Montreal

ete mis en vigueur le 20 septembre 1917. Le detail ><

changements peut etre obtenu des agents de billets e

chemin de fer.



Vol. XXX—No 39 LE PRIX COURANT, vendredi 28 septembre 1917 IS

LA SITUATION COMMERCIALE LA PRODCTION DU BLE CANADIEN

Le bulletin de l'agence Dunn, nous donne sur la si-

tuation eommerciale les appreciations suivantes:

•'II ne s'est produit que fort pen de changement, eet-

te semaine, dans la situation eommerciale et les paie-

incnts se font bien. En merceries et nouveautes, les

affaires de gros sont bonnes et les voyageurs rappor-

tciit de nombreuses commandes, mais, au detail, on se

plaint de la temperature relativemenf chaude que nous

avons depuis une semaine. L'industrie textile mar-

die a merveille et il y a rarete de soies.

Le commerce de chaussures est plutot calme, mais les

manufacturiers, bien que n'ayant qu'un volume res-

traint de commandes a executer presentement, s'atten-

dent a obtenir d 'importants contrats des la mise en vi-

gueur de la conscription.

En quincaillrie, le mouvement des affaires est mode-

re. Les fabricants de peinture, etant donnee la saison,

sont passablement occupes, et l'exportation va bien. La

construction est encore restreinte.

Aneun changement notable a l'epicerie, les raffincurs

locaux cotenta$91e sucre granule de premiere qualite.

en poche. Les rapports de dommages causes par la

gelee anx Etats-Unis ont apparemment change l'opinion

ties marchands de conserves dont quelques-uns de

l'Ouest ont annule leurs commandes de pommes.

Le marche de 1 'argent n'a pas varie.

Sept faillites sont survenues, cette semaine, dans le

district. Leur pass'f totalise s'eleve a $57,000.

LE PRIX DU FER ET DE LACIER

Le gouvernement americain a fixe, a, l'amiable, avec

Irs producteurs, le prix de la tonne de fer et celui de la

tonno d'acier. Voici la liste des prix-limite qui vien-

nent d'etre annonces

:

Prix fixe Prix recent .

icier en barre $58.00 $110.00

Minerai de fer $ 5.05 $ 5.20

Coke $ 6.00 $8.50 a $15.00

Plaque de blindage $ 65.00 $220.00

Per en gueuse $33.00 $ 58.00

.Vier de charpente $60.00 $120.00

LES MARCHANDS DE FRUITS ET M. HANNA

On est a preparer un decret ordonnant a tous les

mrachands de gros de fruits et de legumes du Canada
de s'inscrire chez le dictatenr des vivres. On va anssi
preparer uno autre ordonnanee obligeant a rapporter
au dictatenr des vivres tous les achats de pommes dans
les districts ou se fait la culture des fruits. Cette or-
donnance s 'applique aux contrats pour la recolte de
1917.

DELEGUE A LA FOIRE DE LYON

M. J.-E.-C. Daoust, president de la Chambre de Com-
merce du district de Montreal, a ete choisi par ses col-

legues pour le representer a la celebre Foire de Lyon.
La nouvelle de cette nomination a ete accueillie avec

empressement par le monde commercial.

La moisson canadl'enne sera considerable, une augmen-
tation de 8 pour cent.

Les estimes de la recolte du ble *pour cette

annee donnent les chiffres suivants : 249,164,700

bo ; sseaux sur 14,755.800 acres ensemencees, soit une
moyenne de 16.88 boisseaux par acre, comparativement
A 17 boisseaux en 1916 et a 29 boisseaux en 1915. En
1916, le rendement de ble etait de 229,313,000 bois-

seaux sur 13,448,250 acres ensemencees l'excedent to-

tal ponr 1917 est done de 19,851,700, soit une augmen-
tation de 8 p.c.

L'avome donnera. croit-on, en 1917, 399,843,000 bois-

seaux sur 12,052.000 acres ensemencees, comparative-
ment a 365,553.000 bo ; sseaux sur 10,178,000 acres en
1916.

Le rendement du seigle ponr 1917 est estime a 4,194,-

950 boisseaux par 211,840 acres, compares a, 2.967,400

boisseaux sur 148,020 acres *en 1916, soit a peu pres 20

boisseaux par acre les deux annees.

L'orge, 59.318.000 boisseaux pour 2,392.200 acres,

compares a 426.647,000 boisseaux pour 1,703,701 acres

en 1916.'

Pous les trois provinces des prairies, Manitoba, Sas-

katchewan et Alberta, on estime que la recolte du ble

sera de 225,778,700 boisseaux sur 13,619.270 acres en-

semencees.

En 1916 la recolte sur 12.411,350 acres a ete de 208,-

816,000 boisseaux.

POUR PROMOUVOIR L'ELEVAGE DU MOUTON

De concert avec 1 'Association des Producteurs de
laine et des Eleveurs de moutons, le college Ma-cDonald
a decide de faire circuler sur les lignes du Pacifique

Canadien, entre le 26 septembre et le 10 octobre pro-

chains, un wagon special affecte aux ventes de mou-
tons a l'encan, dans le but d'encourager cet elevage

aujonrd'hui si remnneratif parmi nos populations agri-

coles. On a organise clans une douzaine d 'endroits en-

tre Walham et Megantic, P.Q., des encans auxquels ne
seront mis en vente que des specimens de race pure.

L itineraire suivant a ete prepare de maniere a faire

coi'neider autant que possible les arrets du wagon avec
les expositions annuelles d'automne, qui assureront

aux ventes une assistance considerable de fermiers

Waltham, le 26 septembre; Campbell's Bay. le 27

Shawville, le 28 ; Low, le 29 ; Lachute, le ler octobre

Cowansville, le 3 ; Foster, le 4 ; Magog, le 5 ; Lennox-
ville, le 6 ; Cookshire, le 8 ; Scotstown, le 9, et Megantic,

le 10 octobre.

Ceci est la continuation du mouvement entrepris en
1914 par le college McDonald, alors que toute une serie

de conferences furent donnees dans le meme district

specialement pour promouvoir l'elevage du mouton,
avec le resultat qu'une dizaine d 'associations de pro-
ducteurs de laine et d'eleveurs, comprenant environ
1,800 membres, ont ete etablies depuis. La production
de la derniere saison a ete de 30,000 toisons ou 213,000
livres de laine, qui ont rapporte une moyenne de 54
sous la livre. quoique depuis le marche ait monte a 70
sous.

II y a certes encore beaucoup a faire au Canada dans
l'elevage du mouton, notre pays etant seulement le 22e
sur une liste de 25 pays ou se pratique cette Industrie,

mais il n'y a pas de doute que les prix actuels de la lai-
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ne vonl beaueoup stimuler 1 'initiative de nos fermiers

dans cette direction.

LA PUISSANCE DE L'ANNONCE

La "Montreal Publicity Association" a tenu une

breve assemblee, cette seinaine, au Windsor.

M. F.-W. Stewart etait an fauteuil et presentait les

Le premier fut M. Wm.-C. D'Arcy, de Saint-Louis,

Mo., qui dit que le but de l'association des annonceurs

est de faire leur education et non de voir a ce que les

annonceurs, par des affiches frauduleuses trompent le

public, comme la chose est devenue, chez un marchand

de pnesu d'aivtomobiles, dans l'Ohio.

Cette education de l'association des annonceurs aux

Etats-Unis s'accomplit dans 25 ecoles, ou l'on donne des

cours enseignant la maniere de faire la reclame.

M. D'Arcy, sous l'invitation du president, montre

comment la compagnie de Coca-Cola fondee depuis 31

ans, a progresse par la reclame et dont la devise est

"une seule politique, un seul prix". Cette compagnie

affiche des pancartes, dans 1 'Ontario, sur 300.000 pieds

carres, sur les murs, maisons, vitrines, etc. Elle donne

par mois pour reclames, 1 million seulement pour les

Etats-Unis ; en Canada, elle annonce pour $200,000.

C'est ce qui a assure son succes.

M. Rook, de Toronto, parle aussi du profit et des be-

nefices apportes aux compagnies par la reclame.

Le discours principal a ete prononce par M. Hous-

ton, de New-York.
Celui-ci felicite d'abord l'association de la belle con-

vention qu'elle tient. II dit que cette association for-

te et inebranlable est une des grandes puissances dans

la vie commerciale du Dominion et bientot, elle le sera

du monde entier.

Car le commerce parle une langue universale, par-

ce que dans une reclame bien faite il y a plus de chif-

fres et d 'images que de mots. La reclame est une cho-

se douee de vie qui agit, qui parle et qui se fait com-

prendre aux yeux du monde.

Ce qui rendra aussi une association puissante, ce se-

ra son union avec celles des autres pays ou elle devient

en contact avec le commerce du globe.

L'orateur dit ensuite que plus on annonce, plus on

s'enrichit, C'est le criterium universel que Ton n'est

riche que lorsqu'on donne et la Montreal Publicity

Association deviendra Une grande bienfaitrice en don-

nant beaueoup.

M. M.-P. FENNEL SUCCEDE AU MAJOR DAVID
SEATH

A leur reunion de cette semaine, les eommissaires du

port de Montreal, ont decide d 'accepter fa demission

du major David Seath, qui etait secretaire-tresorier de

cette commission depuis de nombrenses annees. Le

major Seath a demissionne pour des raisons de sante

et son depart sera vivement regrette dans les cercles

maritimes. Son successeur a ete immediatement ehoi-

si dans la personne de M. M.-P. Fennel!, qui eta ; t jus-

qu'ici son assistant. Cette nomination ne saurait

manquer d'etre fort bien vue. M. Fennell est d'autant

mieux qualifie pour ce poste qu 'il parle t-ouramment le

fran^ais.

L INDUSTRIE LAITIERE AU CANADA EN 1916

Un bulletin qui vient d 'etre publie par le bureau des;

statistiques et du recensement du ministere du Com
merce contient des details excessivement mte.ressant*

relativement a la production du beurre de cremerir

du fromage au Canada durant 1916.

D'apres ces statistiques, la production totale du
beurre .a ete de 82,564.130 livres. Cette production ;

ete evaluee a $26,966,355. Les chiffres precites accu

sent une diminution sur l'annee precedente alors qui

la production totale a ete de 83,991,453 livres. Les prix

moins eleves payes pour le beurre en 1915 expliquenl

pourquoi cette production superieure n 'etait evaluet

qu'a $24,385,052.

Quebec et Ontario figurent en tete de liste parmi les

provinces pour la production du beurre. Ces deux

provinces ont fabrique ensemble 70 pour cent de la

production totale soit une valeur de $20,0000,000.

La production totale du fromage en 1916 a ete de 192.

968,597 livres avec une valeur de $35,512,622. En 191",

la production totale s'est chiffree a 183,887,837 a

une valeur de $27,097,176.

L 'Ontario a tenu les devants pour la production du

fromage avec un total de 126.015,870 livres valant $23.

312,935. Quebec vient en deuxieme place avec 61.

906,750 livres d'une valeur de $11,245,104. Ces deux

provinces ont a leur acquit 98 pour cent de la produc
tion totale du fromage en 1916.

Le prix moyen pour le fromage canadien a ete de 21

cents la livre en 1916. compare a 17 cents la livre pom
l'annee precedente.

M. RAPHAEL OUIMET SE RETIRE DU JOUR-
• NALISME

Apres vingt ans de bons services, M. Raphael Qui

met, quitte le journal la "Patrie" pour s'occuper d'af

faires.

M. Ouimet qui est fort populaire dans le monde dv.

sport, devient gerant du departement francais de h

"Union Assurance Society" de Londres. dont M. Horac<

Labrecque est l'agent general. Les confreres et noni

breux amis de M. Ouimet lni souhaitent franc succes.

La loi de la prohibition absolue. — Le bill de la tem

perance par lequel toute province prohibitionnistt

pourrait, entr 'autres choses, empecher tout journal an

noncant des boissons dans ses colonnes. de penetrei

dans les provinces prohibitionnistes. vient d'etre amen

de de facon a ce que cette restriction ne soit pas appli

uee.

Frank Seaman a decouvert qu'un dollar, depuis W
an, n'a plus qne le pouvoir d 'achat de soixante-cim

centins. II realisa que par ce fait le salaire de ses em

ployes etait redu ; t de trente-cinq pour cent— il decid;

en consequence de leur donner des honi representanl

cette difference et les empecha ainsi de se ressentT d(

1 'augmentation du cout de la vie. Ce n'est pas to\v

les homines d'affaires qui peuvent en agir ainsi: «aiJ

Frank Seaman a 1 'argent ct la bonne volonte de le fai

TP — ef sa o'enevosite lu ; assurera de ces dividende?

que Ton ne pent atteindre sans avoir la eooperatioi

complete et sincere de ses employes.
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un
Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez - nous.

United Shoe Machinery Company
of Canada, Limited

122 rue Adelaide Ouest,
TORONTO

oq n r> -u tori\ MONTREAL (P.Q.).
28 rue Demers, Quebec (P.Q.). . '_ • „ . ' „

*;+,.u~.,... tci~* \ 17Q ...I vc\~n <-»..«« Avenue Bennett et rue Boyce,Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest MAISONNEUVE
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Le Marche de rAlimentation

LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

11 y a eu un sentiment un peu

plus faible sur le marche d 'op-

tion de Winnipeg, pour l'avoine

et les prix ont baisse de ^4c a y^c

le boisseau, tandis qu'a Chicago

l'avoine se vendait i/
8c a %c plus

bas; mais, il n'y a pas eu de chan-

gement important dans la situa-

tion domestique, sauf pour les

plus hautes qualites pour lesquel-

les les vendeurs ont tendance a

diminuer les prix, par suite du

peu de demandes dont elles sont

Fobjet; la demande actuelle por-

tant principalement sur les sortes

meilleur marehe. Nous cotons les

prix suivants

:

Avoine No 2 de l'Ouest canadien,

77c a 77i/
2c.

Avoine No 3 de l'Ouest canadien,

76c a 76i/
2 c.

Avoine extra No 1 d 'alimenta-

tion, 76c a 76i/
2c

Avoine No 1 d 'alimentation,

74i/
2c.

Ayoine No 2 d 'alimentation.

731/2C.

Avoine blanche No 2, d 'Ontario et

Quebec, 70c.

Avoine blanche No. 3, d 'Ontario

et Quebec, 69c.

le boisseau, ex-magasin.

Le ble d'engrais du Manitoba

etait cote a $1.90 le boisseau pour

lots de chars, ex-magasin, et l'or-

ge d 'alimentation etjejetee du

Manitoba se vendait a $1.29.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

II n'y a pas eu de changement

important dans la condition du

marche local de la farine. De bon-

nes affaires continuent a se faire

en qualites de farine de ble du

printemps pour le compte local et

de la campagne, et les meuniers

en general font rapport qu'ils sont

tous occupes a remplir leurs com-

mandes recues et a faire leurs en-

vois. II y a peu ou pas d'affai-

res d 'exportation pour le mo-

ment, mais tout indique que le

gouvernement sera sur le mar-

che prochainement pour 1 'achat

de lots importants.

Nous cotons:

F?rine de ble du printemps:

Premieres patentes $11.60

Secondes patentes H-10

Fortes a boulangers 10.90

le baril, en sacs.

Les affaires en farine de ble

d'hiver sont principalement faites

dans le commerce de gros, car les

disponibilites sur place sont limi-

tees et les prix qui ont cours sont

:

Farine de ble d'hiver:

Patentes a 90 pour cent, le baril

en bois, $11.50 a $11.80.

Patentes a, 90 pour cent, le sac,

+5.60 a $5.75.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Un sentiment assez bon s'est

manifeste sur le marche pour le

son, et des ventes ont ete faites de

$34.00 A $35.00.

II y a eu une bonne demande
pour le gru et les middlings, les

premiers se vendant $40.00 et les

secondes de $48.00 a $50.00, tan-

dis que la moulee pure se vendait

de $58.00 a $60.00 et la moulee me-

langee, de $55.00 a $56.00 la ton-

ne sacs compris. Le ton du mar-

che pour les avoines roulees est

pins facile avec des lots de quali-

tes courantes vendus a $4.20 et des

lots de $4.30 a $4.40 le sae de 90

livres.

LE FOIN PRESSE

Du fait de la continuation de la

bonne demande pour le foin pres-

se pour prompts envois aux
Etats-Unis. un sentiment plus fort

s'est developpe sur le marehe lo-

cal et les prix ont avahce de 50c

par tonne pour approvisionne-

ments sur place. II y a une bon-

ne demande et une bonne quanti-

ty d'affaires faites en lots de

chars aux prix suivants:

Foin No. 2 $11.00 a $11.50

Foin No. 3 . . . . . . 9.50 a 10.00

la tonne, ex-voie.

LES OEUFS
Des affaires tres actives se sont

faites dans le gros pour les oeufs

car il y a eu une excellente de-

mande de la part des acheteurs

domestiques pour petits lots des-

tines a combler les besoins imme-

dMats et le ton du marche s'est af-

fermi avec quelques changements

de prix.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Oeufs strictement frais 53c a, 54c

Oeufs stock de choix 47c a 48c
Oeufs mires no 1 ... . 43s a 44c
Oeufs mires no 2 40c a 41c

LE MIEL

Le commerce du miel est tres

calme pour cette saison de l'annee
et le fait est attribue principale-

ment a ce que les marchands pro-

clament qu'il est presque impos-
sible d'obtenir des approvisionne-
ments, malgre que la recolte ait

ete rapportee comme reguliere

dans les provinces de l'Ontario et

du Quebec. La demande de tou-

tes sources est bonne pour le

blanc extrait, des commandes ay-

ant ete recues d'Angleterre, mais
jusqu'a present, les marchands
11 'ont pas ete en mesure de les

remplir, car les arrivages sont

trop legers. Les prix bien qu'ayant
flechi un peu. ne devraient pas

tarder a remonter.

Nous cotons

:

Miel blanc, en gateaux 15c a IS^c
Miel brun, en gateaux 14c a 14%c
Blanc extrait 14c a, 1414c

Miel de sarrazin .... lie a ID/2C

LES PRODUITS DE L'ERABLE

La demande pour les produits

de l'erable n'est pas tres conside-

rable, neanmoins. les prix sont en

hausse legere du fait de la faibles-

se des approvisionnements sur

place.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Boites de 13 livres

Sirop. choix extra. ..$1.70 a $1.80

Simp, de choix . . .$1.55 a $1.65

Sirop. bonne qua-

lite $1.40 a $1.50

Sirop. qualites in-

ferieures $1.25 a $1.S0

Sucre d'erable. la

vre O.I41/0 a 0.15%

LES FEVES

En depit du fait que les rap-

ports en mains pretendent que la

recolte de ftves, en quelques par-

ties des Etats-Fnis. a ete endom-

magee par de fortes gelees reVen-

tes. l'impression dans le commer-

ce d'ici est one l'approvisionne-

ment sera plus que suffisant. et en

consenuence. on s'attend a ce qne

les prix tombent encore plus has.

avant que les operateurs commen-
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cenfl a acheter librement. Les
stocks sur place sont petits, mais
lis soiit suifisants pour repondre
aux besoius imniediats.

Nous cotons:

s triees, 3 livres, canadiennes,

$9.25 a $9.50

Feves tr.ees, 5 livres, canadiennes,

$8.oU a $8.75.

Rangoon, $7.75 a $8.00.

Peves Yellow eye (oeil jaune),

$7.00 a $7.25.

LE MARCHE A PROVISION

Une caracteristique de la situa-

tion du pore a ete la fermete
marquee sur le niarche de Toron-

to, cette seniaine, ou des ventes

furent faites a $18.75 les 100 li-

pesees hors chars. Cepen-
dant, il est a noter que le marche
local fut plus faible et que des

ventes y furent faites de $17.75 a

$18.25 en lots de choix, et de $17.-

00 a $17.50 en lots ordinaires, les

100 livres pesees hors chars. Les
conditions du marche n'ont pas
change pour la viande de pore
qui se debite dans le gros de $25
a $25.50 les 100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

11 y a eu une augmentation im-
portante cette seniaine pour les

viandes fumees et sechees. Nous
cotons

:

Jambons, 8 a 10 livres 0.32 a 0.33

Jambons, 12 a 15 livres 0.29 a 0.30

Jambons, poids lourds 0.28 a 0.29

Pour le bacon, il y a eu aussi

augmentation, et les cours sont
iivants:

Bacon pour breakfast... 0.37 a 0.38
Bacon de ehoix Wind-

sor 0.39 a 0.40
Bacon Windsor desos-

se 0.41 a 0.42

LE SAINDOUX

La demande pour le saindoux
pur a ete tres bonne cette seniai-
ne; les offres etaient petites com-
parativement a, la demande et les
prix ont subi une legere hausse.
"ans le commerce de gros les af-
faires se sont faites pour le sain=
doax pur sur une base de 26c a,

6y«je la livre, en seaux en bois de
20 livres. La demande a ete moins
bonne pour le saindoux compose,
malgre les offres plus considera-
bles et les ventes se sont faites a.

'-'1c la livre en seaux en bois de
20 livres.

BEURRE ET FROMAGE

II y a eu cette semaine, une
grosse augmentation sur les
beurres. Dans le gros, le beurre
de crenierie superieur s'est vendu
en paquets a 46c la livre et en
blocs d'une livre, a 46%c.
Nous cotons les prix suivants:
Beurre de crenierie

superieur 0.44y2 a 0.45
Beurre de crenierie

fil1 0.43i/
2 a 0.44

Beurre de ferme su-
perieur 0.38 a 0.38%

Beurre de ferme fin .0.37 a 0.37%
Beurre, qualites infe-

rieures 0.36 a 0.36%
Le marche local du fromage est

calme, mais les prix se maintien-
nent cependant. La Commission
paye les prix ci-dessus

:

Fromage No 1 21%c
Fromage No 2 2iy4c
Fromage No 3 20%c

LES SUCRES

• Le marche du sucre est calme.
Le commerce du sucre porte son
attention sur les decisions de Wa-
shington concernant la reglemen-
tation des prix du sucre. Les chif-

fres de la saison de Porto Rico,
qui a pris fin en aoiit, montrent
que pour la premiere fois, la pro-
duction de l'le a atteint 500,000
tonnes, ce qui represente une aug-
mentation de 19,000 tonnes sur la

recolte de 1916 qui elle-meme
etait en exces sur les preceden-
tes. La prochaine recolte cubaine
est estimee a 3,500,000 tonnes, soit

environ un demi million de tonnes
de plus que la derniere recolte.

Les Compagnies canadiennes
Atlantic et Acadia ont reduit
leurs prix pour toutes; les quali-

tes de sucre raffine, de 25c les

100 livres, ce qui donne le prix
de $9.00 et ramene tons les raffi-

neurs sur la meme base.

Nous cotons

:

les 100 liv.

Atlantic, extra granule . . . .$J.OO

Acadia, extra granule 9.00

WflITE

St. Lawrence, extra granule 9.00
Canada, extra granule 9.00
Dominion, crystal granule . . 9.05

LE SAUMON EN CONSERVES
Les chiffres des saumons mis en

conserve ne manquent pas d'etre
interessants et montrent la rarete
qui prevaut dans cette ligne. Le
Sockeye montre 8 pour cent
"tails", 2s pour cent flats, et 35
pour cent % flats. Red Spring, 8
pour 100 tails, 35 pour 100 flats,

et 30 pour 100 les %. Cohoes, 10
pour 100 tails, 50 pour cent flats,

40 pour cent % flats. Pinks, 50
pour cent tails 100 pour cent
flats, 50 pour cent tails, 100 pour
cent flats, 100 pour cent %.
Chums, 25 pour cent tails, 100
pour cent %. White Springs, 30
pour cent tails, 100 pour 100
flats, 100 pour cent % flats.

LES NOIX EN HAUSSE
Les noix de Grenoble sont en

hausse a 19c et 20c. Les avelines
de Cicile sont a 20c et 21c. Les
amandes de Tarragone sont aussi
a 20c et 21c.

CLOUS DE GIROFLE

Les clous de girofle sont tres
rares et d'un prix tres eleve. On
les cote actuellement 47c.

LES CITRONS — LES MELONS
— LES TOMATES ET AU-

TRES LEGUMES
Les citrons ont vu leurs prix

descendre de quatre dollars, cet-

te semaine, de $4.00 a $5.50 la

claie. Le melon a Montreal est a
$7.00 le panier de 12.

Les tomates se maintiennent.
Les pommes de terre se vendent
a $1.75 le sac de 90 livres.

Les betteraves, les carottes et

les navets sont en demande a, un
dollar le sac. La laitue est main-
tenant a 30c la douzaine. Les con-

combres sont a 25c la douzaine.

Les peches s'obtiennent encore a

90c le petit panier.

Horse
scotch

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporee par Act« du Parlemont en 1856

Capital Verse $4,000,000

Fonds de Reserve .... 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL
— DIRECTEURS ET O^FICIERS —

V\ M. MOLSON MACPHERSON . . President
S. H. EWING Vice-President
GEO E. DRUMMOND, E. J. CHAMBER-
UN. F. W. MOLSON, WM. M. BIRKS.

W. A. BLACK
EDWARD C. PRATT G6rant-Gen6ral
E. W. WAUD, Surintendant des Succursales.

H. A. HARRIS Inspecteur.

T. BERESFORD PHEPOE, Inspecteur des
Succursales de l'Ouest

THOS. CARLISLE, . Assistant Inspecteur.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulates pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.
Nous effect uons les virements de fonds, lea rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Uni« et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 55

Avis est parlespresentes donne qu'un divi-
dende de UN ET TROIS QUARTS POUR
CENT (If %), etant au taux de SEPT POUR
CENT (7%) l'an, sur le Capital Payedecet-
te Institution, a ete declare pour le tri-
mestre finissant le 30 septembre 1917, —
lequel sera payable au Bureau Chef de la
Banque et a ses succursales, le ou apres le
premier jour du mois d'octobre 1917, aux
actionnaires enregistres dans les livres le
24 septembre courant.

Par Ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-President et Gerant-General.

Montreal, 24 aout 1917.

BANQUE D'HOGHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000
Total de l'actif 44,500^000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. Beique, vice-president;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.
Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)
Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-
vre un compte a la Banque sur lequel est
paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CLR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,
ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des
traites sur les pays etrangers, vend des cheques et
et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur
les principals villes du monde

;
prend un soin

special des encaissements qui lui sont confi£s, et
fait remise promptement au plus bas taux de
change.
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieme annee. Le 26 septembre 1917.

Les professioimels de la 'speculation ont eu aujour-

d'hui la belle occasion, et c'est en somme a peu de frais

qu'ils ont ete les maitres du niarche. La fete israelite

qui eloigne de Wall Street une bonne moitie de la clien-

tele et de nouvelles rumeurs de paix venant de Berlin

leur ont rendu la partie facile. Mais les fetes ne du-

rent qu'un jour et les rumeurs parfois un peu moins.

C'est dire que ces faeteurs non pas de baisse mais de

ralentissement du courant speculatif, ne peuvent avoir

sur le marche qu'une action ephemere.
Une depeche de presse mande que le Kaiser allemand

Berait cette fois dipose a evacuer la Belgique pour avoir

la paix, avec la reserve toutefois qu'Anvers resterait

port ouvert aux entreprises economiques de l'empire.

On peut dire de cette information que si elle n'est pas
veiidique, elle est au moins vraisemblable. II est pro-

bable que le Kaiser va ceder peu a peu du terrain.

Mais il faut qu'il en cede encore beaucoup et son trone

par-dessus le marche avant que sonne l'heure de la

paix. M. Wilson, qu'on ne l'oublie pas, a declare qu'il

ne traitera pas avec un Hohenzollern et chacun sait

qu'il n'a pas deux paroles.

Le proletariat des houillieres reclame un relevement
de 20 a 70 pour cent de l'echelle du salaire et il parle

de greve. La menace helas n'est pas nouvelle, mais
les pouvoirs du president le sont. En tous cas a de-

faut de l'esprit de justice de M. Wilson qui s'est impo-
st' jusqu'ici dans les litiges du travail et du capital,

I 'intervention presidentielle previendrait ,tout arret

de production.

Le prochain etat de la situation du U. S. Steel reve-

lera peut-etre un ralentissement des commandes d'a-

cier. C'est assez naturel qu'en periode d 'incertitude

les acheteurs aient attendu. Mais les prix sont fixes

:

le gouvernement commande et l'Argentine se prepare
a commander aussi le materiel qui lui manque pour fai-

re la guerre. Si bien qu'on se demande comment, mal-
gre sa formidable puissance, fera 1 'Industrie pour, pro-

duire ce qu'on lui demande.

Dans ces conditions il est difficile de ne pas avoir

confiance dans l'avenir d'un marche a qui s'ouvrent de
t files perspectives.

BRYANT, DUNN & CO.

NOTES FINANCIERES

payer les depenses de la guerre a meme les nouvelles
economies. II a demande que Ton cesse l'achat de tout
objet de luxe.

Les cultivateurs americains demandent que Ton
change la loi de conscription'. lis pretendent que l'en-
rolement des garcons de ferme et des jeunes cultiva-
teurs leur fait dommage.

Durant les quatre premiers mois de l'annee fiscale,
de mai a aout, les ventes de Atlantic Sugar ont atteint
le chiffre de $5,000,000. C'est la une augmentation
considerable, car durant toute l'annee derniere, les
ventes n'ont ete que de $8,000,000.

Lc rapport de Bradstreet sur les existences visibles
est comme suit: ble de l'est des Montagnes Rocheuses,
augmentation, 887,000 boisseaux; a l'ouest des Monta-
gnes Rocheuses, diminution, 117,000 boisseaux; Etats-
Unis et Canada, augmentation, 6,538,000 boisseaux.
Mai's augmentation, 655.000 boisseaux ; avoine, augmen-
tation, 3,786,000.

AUTRE PRET A L'ANGLETERRE

Washington, 25. — Le gouvernement americain vient
d'avaneer 35 millions a la Grande-Bretagne, ce qui por-
te a $1,190,000,000 le total des sommes pretees jusqu'i-
ci a ce pays, et a $2,426,400,000 les credits totaux con-
sents aux allies.

ATLANTIC SUGAR CO.

De mai a aout dernier, c'est-a-dire durant les quatre
premiers mois de l'annee fiscale, les ventes de la com-
pagnie "Atlantic Sugar", ont atteint le chiffre de $5,-
000,000. C'est la une augmentation considerable, car,
durant toute l'annee derniere. les ventes ne se sont
chiffrees que par $8,000,000.

LE RAPPORT DES BANQUES

Augmentation substantielle des depots

Vancouver, 25. — Les compagnies de construction

maritime de cette ville sont d 'opinion que la reduction
<lcs prix de l'acier fera progresser cette industrie.

A Atlantic City, l'honorable Basil-P. Blockett. re-

pivsentant de l'Echiquier Britannique a la convention

de l'Association des Banques americaines, a conseille de

Ottawa, 26. — Le fait saillant du rapport mensuel
des banques canadiennes, tel que publie aujourd'hui
par le ministere des finances, est 1 'augmentation des
depots, au compte courant, laquelle se chiffre par en-
viron $11,000,000. Les prets a vue a l'etranger ont
passe de $151,000,000 a $178,000,000. comparativement
a juillet. D 'autre part, le depots a la reserve centrale

d'or accusent un accroissement de $3,000,000.
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NOUVEAUX RECORDS
Le» records obtenus pendant l'annee
dernlere afiirment de nouvesu la po-
sition de la Sun -Life of Canadacom-
me la plus grande compagnie d'assu-
ranre sur la vie du Dominion.

Ses methndes d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chitfre

total des polices en vigueur, l'actif,

les surplus de recettes, le surplus net,

le revenu total, le revenu provenant
des primes •> les palements aus assu-
res, i In.,; e mnnee.

SUN LIFE OF CANADA
S1E6S SOa&L->iONTREAL

Benoit & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

l'Assurance Mont-Royal
Compsgme lndependante (I ncendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacr«ment

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Act if $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
l'annee precedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n 'importe

quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-

tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus Sieve dans les anna-
les de la compagnie.

L'excedent gagne s'est Sieve a

$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fide'lite des Employes

Vie,' Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Atteiages

Responsabilite

de Patrons et PubKque
Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1S26

J C GAGNE, gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant g6ne>al

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

VOS YEUX
Demandent une attention speciale

Consultez

J. A. LANGLOIS
Specialiste de la vue

Diplome de la Province de Quebec et de l'Etat
de New York

Examen Scientifique de la vue avec Instruments
modernes. Tel. Bell Main 686

•8 Rue ST-JACQUES - MONTREAL
en face de l'edifice La Presse

Nous Remplacons les Verres brises

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouegt
et I'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous -Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demanded pour les districts non representee
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* ASSURANCES
L ASSURANCE SUR LA VIE

L 'assurance est une des plus

belles applications modernes de

la science des nombres. Elle est

nee du besoin qu'eprouve l'hom-

me de diminuer les chances incer-

taines qui menacent toutes ses en-

treprises, de trouver un remede

au inal qui s'appelle l'incertitu-

de. Ce remede, l'assurance nous

l'offre; car elle attenue, elle anni-

hile pour ainsi dire, en le repar-

tissant a l'avance sur un nombre
considerable d'individus et sur

nn long espace de temps, le preju-

dice materiel pouvant resulter

des accidents de toute nature aux-

quels nous sommes exposes. La
coinpagnie d 'assurances est le

lien qui groupe les assures. C'est

elle qui recueille leurs primes, en

echange desquelles elle a le de-

voir d'etre toujours, grace a son

capital social et a un large fonds

de garantie sagement administre,

en etat de payer immediatement

et integralement les indemnites

dues.

Le premier risque, qui a paru

susceptible d 'assurance, a ete ce-

lui de naufrage.. Au XVeme sie-

cle. alors que tout commerce im-

portant se faisant sur mer, l'assu-

rance maritime etait deja prati-

quee en France.

Deux siecles plus tard seule-

ment. on s'avisa de s'occuper du
risque d'incendie. La premiere

tentative faite se trouve mention-

nee en ces termes dans le " Traite

des Contrats d 'Assurances" de

Pothier (Paris, 1767) : "H pent y
avoir, dit cet auteur, une infinite

d'especes de contrats d 'assuran-

ces. Tel etait celui que proposait.

en 1754, une compagnie etablie a

Paris, de garantir les proprietai-

res de maisons du danger du feu,

movennant une eertaine somme

que ceux qui voudraient faire as-

surer leurs maisons payeraient
par chacun an a cette compagnie.
J'apprends que ce projet a eu son
execution et que, de deux compa-
gnies d'assureurs qu'il y a a Pa-
ris, il y en a une qui ne se borne
pas aux assurances maritimes.
mais qui assure aussi du danger

,

du feu les proprietaires de mai-
sons qui veulent les faire assurer.
L'acte de leur societe a ete enre-
gistre au Chatelet de Paris.

Quant aux assurances sur la vie,

elles ne purent etre organisees en
France que plus tard, par la rai-

son que l'Ordonnance de 1691 les
interdisa ;

t. L 'article 10 (titre VI,
livre IIT) portait Textuellement

• "Defendons de faire aueune assu-
rance sur la vie dos homines."

C'est surtout grace a cette pro-
hibition one les Anglais pnrent
devancerla France dans cet ordre
d'idees. Des le commencement du
XVTITe sieelo, nn grand nombre
de societes d 'assurances sur la vie,

dont qnelques-unes enrent meme
nn certain succes, s'etablirent en
Angleterre. Mais ces associations

ne reposaient pas snr des bases
certaines. II n'y avait meme pas
de tables de mortalite.

L'etablissement de tables de
mortalite exactes est ,en effet. la

base indispensable de tonte ope-
ration d 'assurances sur la vie.

Dennis cette epooue. les lois de
la mortalite ont ete 1'obiet, dans
tons les pavs civilises d 'observa-

tions nembreuses et savamment
condnites. Les tables scientifione-

ment dressees dans les difforents

navs on l'assurance snr la v n'e est

on hormeur, pre'sent.ent phi de di-

vergences entre elles Elles se

--•ontrnlent et se conferment les

nnes les antres.

C'est ainsi one d 'nne nart des

tables lonjruement ft minutieuso-

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 405

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517 Papineau 154 Marquette

TTTTTt'FT
ment experimentees, et, de l'au-

tre, le taux de l'interet courant,
sont, pour le calcul des primes,
des elements qui ne lalssent place
a aucun alea. L 'assure ou le ren-
tier est certain de ne verser que
la somme mathematiquement due
par lui a raisbn de son age, et la
Compagnie est sure de recevoir
la somme necessaire pour couvrir
le risque qu'elle prend a sa char-
ge. Aussi est-il permis d'affirmer
que, actuellement, de tous les con-
trats, il n'en existe aucun qui pre-
sents une plus grande securite
que le contrat d 'assurance sur la
vie.

Nous devons a la verite de dire
qu'un essai demeure d'ailleurs
infructueux. pour creer en Fran-
ce une societe d 'assurances sur la

vie. fut fait en novembre 1787.
Une compaTnie d 'assurances eon-
tre 1'incendie, fondee l'annoc pre-
cedente, tenta de s'etablir comme
compa<?nie d 'assurances sur la

vie. Elle obtint meme un arret
dn Conseil du Hoi IV anfovisant.
Ma ; s la Revolution franea'se. oui
eclata peu de temps apres. mit
bientot fin a. son existence.

Une des causes qui retarderont
le plus, en France. 1 'institution
des assurances sur la vie. fut l'e-

tablissement de tontines diverges,
(que l'on designe assez commune-
ment an Canada "polices do dota-
tion'?), pour lesonelles le public
montra un veritable engouement.
La nlns oelebre de crs pntT-pnrises
en France fut la tontine Lafarge,
do nefnsto memoire. fondee on
1791. Commie toutes les associa-
tions tontineres oelle-.oi promit
monts et merveilles. Elle alia mo-
mo jusnu'a Drendre le t'tre nom-
neux de Caisse d'eparcrne et de
bienfaisanee t'fvo mi'elle uirtifin

bien mal. du reste. Un enthonsias-
me general avait salue sa creation
et, en fort peu de temps, olio ne re-

cut pas moins de 13 millions de

dollars. Mais, ('table sur des ba-

ses erronees, olio ne pouvait que

sombrer, ce qu'elle fif nn bout de

quelqufes annees, entramant des

mines sans nombre dont la conse-

quence fut de jeter la defiance

sur toutes les sociStes serialises

d 'assurances sur la vfe qui tente-

rent de se fonder apres elles.
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ldees qui font vendre les Marchandises

No 4 d'une serie

de nouvelles primees
ecrites par des commis
Voici une histoire de vente d'un interet t>ien humain, du
a la plume de M. A. -J. Prescott, de la flrme Thos. Mc-
Goey, de Grand Forks, N. D. M. Prescott n'est pas seu-
lement bon conteur, mais il est ausi bon vendeur, car il

sait comment traiter le client probable, represents par
le beau sexe. Nous concluons de l'histoire de M. Pres-
cott qu'il est un fervent adepte de la doctrine de vente:
"Connaissez vos clients".

C'£tait une personne d'age moyen et tres versee dans les af-

faires. Elle Stait entrSe au magasin pour acheter un coupe-

circuit.

"Ne desirez-vous pas autre chose?" lui demandai-je en lui

remettant sa monnaie.

"Non, c'est tout", repliqua-t-elle.

"A propos", dis-je, "portez-vous un Eveready?"

"Qu'est-ce qu'un Eveready?" demanda-t-ene.

"Une lumiere portative", repondis-je, "et c"est le nom de la

mieux faite. Nous en vendons ici. Puis-je vous en montrer
une?"

"Non", dit-elle, "ga ne vaut pas la peine; je suis pressee et

j'ai a aller dans d'autres magasins pour faire des achats."

"Cela ne prendra que quelques instants", repliquai-je.

"Donnez-moi un peu de votre temps de magasinage et je

suis stir que vous ne le regretterez pas."

Elle etait presque arrivee a la porte, mais 'elle se retourna
et je vis que j'avais 6veillS son interet. Elle jeta un coup
d'oeil sur le comptoir d'etalage Eveready qui se trouvait
pres de la.

"Je ne pense pas que les femmes portent sur elles ces lu-
mieres", me fit-elle remarquer, tandis que je prenais un
etui pour poche de gilet.

"Mais si", repondis-je." Nos ventes aux femmes augmen-
tent constamment. Cet etui est si petit qu'il tient tres peu
de place dans votre sac, mais regardez cependant la lumie-
re qu'il donne", et je poussai le contact.

"Oh! c'est une petite chose tres brillante" s'exclama-t-elle.

"Quel en est le prix?"

J« n« repondis pas de suite a sa question, mais attirai son
attention sur l'examen de la batterie.

"Voici la. batterie qui produit la lumiere", lui dis-je. "Nest-
ed pas surprenant qu'une batterie aussi petit* puisse don-
nar una lumiere aussi intensa?"

"Mais .combien de temps dure la batterie?" aemunda-t-elle.
Je ra'attendais a cette question, car tout ie monde me la
pose.

"Cela depend de l'usage qu'on fait de la lumiere", repon-
dis-je.

"Avec un service regulier, la Batterie Tungsten Eveready,
pour une lumiere de cette intensity durera de 5 semaines &
2 mois."

Elle admit que la capacite de la batterie etait plus grande
qu'elle ne le supposait.

"A present", dis-je, "permettez-moi de vous montrer l'effet
de cet Eveready dans l'obscurite", et je dirlgeai ma cliente
da.ns notre salle d'etalage des garnitures electriques.

"Figurez-vous que vous cherchez des articles dans les coins
sombres de votre maison, dans le garde-roDe, a l'etage su-
perieur ou au sous-sol, sous un meuble ou sur des planches
elevees, ou bien que vous cherchez le numero d'une maison
la nuit, ou encore, qu'un court circuit s'est produit chez
vous. Avec votre petite lampe a main, vous pouvez voir
l'heure qu'il est sans descendre du lit. Et elle est parti-
culierement utile quand vous donnez des premiers soins, la
nuit, pour examiner la gorge ou bander une blessure, Ever-
eady est largement employe par les medecms *,c dentistes
de partout."

Tandis que je parlais, je promenais l'Eveready dans toutes
les directions suivant les cas que je citais et, comme ma
cliente rentrait dans le magasin.' j'eus la certitude que mon
argumentation courte et saisissante avait gagne la partie.

"Combien dites-vous que ceta coQte?" demanda-t-elle.

"Le prix n'en est que de $1.00", repondis-je. "et les batterie^
pour renouvellement sont de 25 cents chaque. Notre stock
de batteries est frais et complet en tous temps.'

"Je pense que je vais en prendre une", dit-elle et la vente
fut faite.

En lui remettant le nouvel etui et la batterie. j'eprouvai une
grande satisfaction, sachant que j'avais vendu un Eveready
sans fausse annonce et avec la certitude que ma cliente re"-
viendrait sans se plaindre, car je lui avats fourm la meil-

DATLO
m,6re 41eCtHqUe P°rtative au monde — l'Evereadv

CANADIAN NATIONAL CARBON COMPANY
Limited

ONTARIOTORONTO
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture

|

Marche de Montreal

LA SITUATION DE LA FER-
RONNERIE

Le marche de quincaillerie

a'ayant guere ete affecte eette se-

maine par des changements de
prix, les affaires ont ete bonnes,

avec des comniandes a livrer sa-

tist'aisantes. La glue et la colle ont

auginente. Les pelles ont subi

une hausse de $1.00 aux Etats-

Unis, mais ce changement n'a pas

encore affecte le Canada.
Les inetaux en lingots et les al-

liages sont plus interessants. L'e-

leinent d 'incertitude quant a 1 'at-

titude du gouvernement
(

des

Etats-Unis pour la fixation des

prix du fer en gueuse provoque
encore un certain malaise parmi
les acheteurs canadiens. Depuis
1 'embargo du 15 aout, les expe-

diteurs des Etats-Unis ont trouve

presque impossible de satisfaire

les exigences du gouvernement
comme exprimees par les licences

d'exportation. La formule de li-

cence a ete changee trois fois et a

present, la derniere forme appelle

la reponse a toute question imagi-

nable qui puisse avoir trait au su-

jet. L 'application doit etre si-

gnee par l'expediteur, le consom-

mateur, les autorites de Washing-
ton et les autorites canadiennes

et le document doit voyager plu-

sieurs centaines de milles avant

d'etre final ement attache a la fac-

ture d 'envoi. Et meme alors, si

l'envoi n'est pas fait tout de sui-

te, des autorisations supplemen-

taires doivent etre obtenues par

les memes voies multiples. On .ju-

jre de l'enorme difficulte de faire

des affaires dans ces conditions.

Tant que ces conditions subsiste-

rorit, les affaires se trouveront
empechees, mais tout fait prevoir

que prochainement, le fer pourra
etre exporte a nouveau, en quanti-

tes limitees. Pour la tole et les

plaques, le marche se trouve ega-

lement derange. Aucun prix fer-

ine ne peut etre enregistre dans
les tuyaux tordus standards, car

les commandes ne sont acceptees

qu'au prix fixe par l'expediteur

au moment de la consignation et

le 'lapweld" standard est pres-

que exclu du marche en autant

que les cotations sont concernees.

Les toles et plaques se sont affer-

mies. Le tuyau de plomb suivant

le flechissement du marche de la

matiere brute a baisse d'un cen-

tin. L 'augmentation du cuivre a

New-York, due aux grosses com-

mandes des allies a eu pour resul-

tat une avance locale du cuivre.

II est interessant de noter que la

mine de la Canada Cooper Com-
pany situee pres de Princetown,

qui sera ouverte prochainement a,

quelques 10,000,000 de tonnes de

minerals en vue. En Colombie

Anglaise, les "prospects" de cui-

vre sont excellents. On dirait que

l'industrie du cuivre du Canada

est appelee a jouer un role impor-

tant, a. breve echeance, dans l'ap-

provisionnement du monde.

GAZOLINE — PETROLE

L'approche des temps froids ra-

lentit la vente de la gazoline tan-

dis que le petrole au contraire

voit sa demande augmenter. II y

a eu une veritable activite pour le

petrole, mais cela tend a se cal-

mer.

FER ET ACIER

L 'embargo des Etats-Unis et le

systeme des licences a nui aux af-

faires. Nous cotons:

Montreal

—

Fer en barre 'commun, les

100 livres $4.55

Rer raffine, les 100 livres . . 4.80

Fer pour fer a cheval 4.80

Fer de Norvege 11.00

Aeier mou 5.05

Acier bande 5.05

Acier Sleigh Shoe 5.05

Acier Tire 5.25

Aeie Toe Calk, les 100 livres. 5.95

Acier outds de mine, la li-

vre 0.18 0.19

Acier outils Black "Diamond,

la livre 0.18 0.19

Aeier a ressort 6.50

Acier pour mecanique fini

fer 5.10

Acier Harrow tooth 5.20

Acier trempe Black Diamond
la livre * .0.18 0.19

PRODUTTS DE PLOMB

Comme nous le disions plus

haut, les produits de plomb ont

ete en baisse d'le, a l'exeeption

des feuilles de plomb 4 a 6 livres,

qui n'ont decline que de ^c. La
demande est bonne pour la saison.

Nous cotons •

Montreal

—

Tuyaux de plomb, la livre . .$0.18

Tuyaux de degagement, la li-

vre • • • • 0.19

Feuilles cTEtain

Fer-blanc Terne

Fer-blanc Canada
Vente exclusive au Commerce de Gros

A. C. LESLIE& CO. Limited
MONTREAL

Nous sommes les principaux distributeurs des

"DAYL0S" EVEREADY
et nous nous specialisons dans le service efficace

et les livraisons promptes des articles de notre

stock complet. Economisez du temps et des frais

d express ou de fret en donnant votre commande

a

SPIELMANN AGENCIES REGD.

45 rue Saint-Alexandre, Montreal
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FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Sp'^cia'

M E D A I I. L E D' , R

Atlanta, 1895.

X Catalogu* •nvoye gratuitamant iur damanda a touta paraonna intaraaaaa dan* la aotnmaroa da lfanaa.

SG.&H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphia (Pe.) 1

Propriete exploiter par la Nicholson Filo Co.
a a
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Trapes et coudes en plomb 20%
sur liste

Plomb en feuilles, 3 livres,

pied carre 0.16%
Plomb en feuilles, 3y2 liv.,.0.16%

Plomb en feuilles, 4 a 6 liv..0.17

Feuilles coupees, %c en plus, et

feuilles coupees a la taille, lc la li-

vre en plus.

.TOLES ET PLAQUES

Les restrictions des licences du
gouvernement des Etats-Unis ont

cause du tort au commerce des
toles et plaques, car il n'y a pas
beaucoup de marchands de gros

qui puissent certifier que ces li-

gnes ne sont desirees que pour
travaux de munitions. La de-

mande est bonne et si l'approvi-

sionnement etait bon egalement,

les affaires seraient excellentes.

Nous cotons le prix de $11.50

pour le calibre 10 et les autres

proportionnellement, mais avec la

reserve que ces prix sont tres in-

stables.

Montreal — les 100 livres

Calibre 10 $11.50
— 12 11.60
— 14 11.65
— 16 11.75
— 18-20 11.80
— 20-22 11.85
— 26 11.90
— 28 12.00

LE CUIVRE

Le cuivre est en hausse legere

;

nous le cotons 33c a 33y2c. Ceci
est du a la hausse du marche de
New York.

LE PLOMB

Par suite de l'affaissement sur
les marches primaires, le plomb
est revenu a. son cours d'il y a
deux semaines, soit 13%c a 14c.

MARBRE
& GRANIT

Specialites : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de la Cote-des-Neiges

Le marchand-detaillant devralt con-
suiter fr§quemment les adresses des
hommes d'affaires et professionnels
qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appel
des que sa situation devient difficile.

Un bon conseil est souvent d'une gran-
de utility dans le commerce.
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Addition a une usin© de force motrice, environ $250,000. Ce-

dars, (QuS.). Proprietaires : Cedars Repaids Manufacturing

Power Co., 8S ru» Craig-Ouest, Montreal. Ingenieurs con-

tractors: Th» Unit Constuction Co., Saint-Louis, E.-U.

Eeole, $25,000, (rue Le Lievre), Montreal. Proprietaire:

Commission d'ecole", 5430 rue Notre-Dame-Est. Architecte:

C.-A. Reeves, 83 rue Craig-Ouest. Entrepreneur general:

Durocher, rue Notre-Dame, Montreal-Est. Construction en

pierre et briques. Charpente: entrepreneur general. Platre:

P. Hamelin, 214 rue Hector.

Travaux d'interieur: Addition a manufacture, $50,000, (201

rue Bellechasse), Montreal. Proprietaires: O.-H. Catelli Co,

Ltd, 201 rue Bellechasse. Entrepreneurs gSngraux: Laurin &
Leitch, 367 Cote du Beaver Hall. 4 etages, 144 x 60; cons-

truction en briques. Electricitfi: Century Electric Co., 619 rue

Saint-Paul-Ouest. Plomberie et chauffage: L.-E. Moulton &
Co., Ltd, 142 rue des Inspecteurs.

Ecole, $200,000. Maisonneuve, (rue Girard). Proprietaire:
commission d'ecole, 87 rue Sainte-Catherine. Gerant: E. Roy,
eompte commission. Architecte: C.-A. Reeves, 83 rue Craig-
Montreal. Entrepreneur 'general: A. Choquette. 170 rue Bour-
bonniere, Maisonneuve. 3 etages, 215 x 70, coi-.struction acier.

pierres et briques. Offres adresseos aux commissaires sont
regues pour tableaux noirs et sieges.

4 residences, $20,000, Montreal. Proprietaires et entrepre-
neurs generaux: Z. Trudeau et J.-P. Tremblay, 1293 avenue
Prudhomme. 2 etages. 2 residences. 34 x 30. : autres. 21 x 35.

construction en bois et briques. Electricity: Vallee et Hame-
lin, 1867 rue Saint-Jacques. PlAtrage: A. l^ncrolx. 160B rue
Saint-Philippe.

(A suivre a la page 26^
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Qu'allez-vous faire au sujet des Trap-
pes en Acier pour Gibier ?

Les previsions actuelles pour les prix de la fourrure sont exceptionnellement
favorables, avec toutes indications que les trappeurs recevront pours leur fourru-
res des prix pluseleves qu'il n'en a jamais ete paye. Cela donne a entendre que les
trappeurs feront preuve d'une activite peu ordinaire pour obtenir leur part de la
moisson de fourrure.

lis ne captureront pas de gibier, sans ces trappes

Victor

Double Ressort

No 2-3-4

Avec Chaines

Hawley & Norton

Un Seul Ressort

No 1-1*

avec chaines

Double Ressort

No 2-3

avec chaines

No 5 avec chaines pour petits ours et loups des

bois.

No 0-1-1 2 un seul ressort avec chaines

TRAPPES A GIBIER EN ACIER NEWHOUSE. TRAPPES A OURS NEWHOUSE.

Grandeurs a iy2 un seul ressort avec chaines.

Grandeurs 2 a 3 double ressort avec chaines. No 5 pour Tours noir ordinate.

Trappes a ressort Oneida, un seul ressort avec chaines No 0, 1, iy2 ..

Grandeurs 2, 3, 4, double ressort avec chaines.

ECRIVEZ-NOUS POUR PRIX, OU DITES A NOTRE VOYAGEUR CE QUE VOUS DESIREZ.

Nous tenons les stocks les

plus importants et les as-
sortiments les plus com-
plets qui soient montres
par n'importe quelle autre
maison de

Ferronnerie en Gros
au Canada

Service

Rapide

Departement

de Commandes
par

Correspondance

LEWIS BROS.,
LIMITED

MONTREAL
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[Suite de la page 24)
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LA CONSTRUCTION
Offres ouvertes. Bains publics. Saint-Pierre, (Que.), pres

Montreal. Proprietaire: Conseil de ville. Secretaire-tr&so-

j.-K Moulin. Architecte: J.-D. Viau, 7u rue Samt-Ga-

m,,, Montreal. Offres reeues par le secretaire-tresoner jus-

u -i octobre & 7 heures du soir. Plans et renseignements

i hez l'architeete.

Magasm et residence, Bainte-Scholastique, (Que.). Pro-

prietaire: Aiexis Lavigne. Pertes par le teu sur stock, ?12,.

ires; pern., residence, $5,000, assures. Reconstruira

,,., besoin ue vritres, comptoirs d'eta.age caisse enregis-

e, articles pour lumiere electnque, chaunage a l'eau,

pierres, briques et toitures metahiques.

R6sidence et bomangerie, $5,000, Quebec, (3e avenue. Limoi-

lou). Proprietaire: Aif. Bourret, 47 rue Samte-Marguerite. 2

es, 37 x 32, construction en briques et ciment. Toiture:

jean Maranda, 17 rue Saint-Leon. Electricite et Piomberie:

j.-E. Rouillard, 370 rue Saint-Jean. Peinture; F.-&. Labrec-

129 rue Dollard.

Reidence, $5,000, Quebec, (coin Sainte-Marguerite et 50 rue

Saint-Dominique). Proprietaire et entrepreneur general: Jos.

Blais, 50 rue Saint-Dominique. 3 etages, 34 x 42, construction

en bois et briques. Toiture, chauffage, electricite et piombe-

rie: J.-B.-L. Lajeunesse, 78 rue Sainte-Agnes. Peinture: pro-

prietaire.

Residence, $5,000, Quebec, (rue Sainte-Catherine,. Proprie-

taire: Nap. Belanger, 543 rue Saint-Francois. Entrepreneur

general: Era. Bedard, 70 rue Jeanne d'Arc. 3 etage^, 24 x 33

annere, 3 x 15 x 25, construction briques et bois. Electricite

et piomberie: proprietaire. Chauffage: fourneaux.

Residence, (4 appartements), $8,000, Quebec, (.avenue Car-

tier); proprietaire et contracteur general: Mason, charp: Leon

Nadeau, 16 avenue Cartier. Le proprietaire desire cotations

pour 60,000 briques et 6,000 briques citadelle et bois de char-

pente necessaire. Retrocedera travaux de toiture, de piombe-

rie, de chauffage et d'electricite. 4 etages, 46 x 25, construc-

tion en briques, fondations en ciment.

3 residences, $10,000, Montreal, (156-166 avenue Laurier).

Proprietaire: Succession Ed.-D. Roy, 470 Pare Lafontaine.

Entrepreneur general: Mag. Ouimet, 24 rue Cbristoph.e-Co-

lomb. 3 etages, construction en briques. Macon: Alphonse

Paquette, pour compte proprietaires. Toiture: N. Dinelle,

1428 avenue Hotel de Ville. Electricite: H. Saint-Denis.

Piomberie et chauffage: Daniel Kochenburger Freres, 2739

Saint-Hubert.

Projet d'usine de gants, Joliette, (Que.) Proprietaires: Acme
Glove Works, Ltd, Saint-Charles-Borromee.

• Annexe a garage: $2,000, (Quebec, 81 rue Laclievrotiere).

Proprietaire et entrepreneur general: Managhan. 71 rue La-
chevrotiere. Travail a ia journee. 2 etages, 40 x 43, cons-

tructio nen ciment. Toiture goudron et gravois.

Offres ouvertes. Reparation a canalisation, Saint-Jerome,

(Que.) Proprietaire: Conseil de ville; Commis: A. -P. Laplan-
te. Ingenieur: Nap. Nantel. Offres reques jusqu'au ler octo-

bre a 8 heures du soir, par le commis. Plans et specifications

chez l'ingenieur. Reparation d'environ 200' de canalisation.

Un Stage ajoute a residence, $2,000, Quebec, (Buade). Pro-
prietaire: Royal Trust Co., 58 rue Saint-Paul. Gerant : Geo.-
L. Dean. Entrepreneur general: L.-H. Peters, Ltd, 10 rue
:-'•! im e-Angele.

Ecole Normale, $250,000, Nicolet, (Que.) Proprietaires:
So. ins Oe l'Assomptinn. Architectes et entrepreneurs gene-
raux: Louis Caron et fils, 4 etages, 250 x 60. Construction en
plerre, bois et briques plastiques. Sous-contrats pas encore
alloi i
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Les accessoires de salle de bain

PORT HOPE,
EN EMAIL,

parlent d'eux-memes.

Qualite absolument garantie

N'ACCEPTEZ PAS DE SUCCEDANE

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
-SALLES D'ECHANTILLONS-

TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER

Bureau et salles d'echantillons de Montreal, 234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up 5834

8 LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Lexers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous lea

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

§f THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO)

>6< >6< >o< >p< >p 6<>6<>0<>6O6<
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ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.

M. L. H. & P. Co. v. M.-J. Morrisson,

$175.

.lack Morn v. O. Letourneau, $240.

Mendoza Langlois v. Gust. -J. Tru-

deau, $3,832.

C.-Urgele Coupal v. L.-J- Primeau,

Ire classe.

andrine Forget et al v. Ville de

Montreal, $2,087.

J.-O. Soucy v. Ville de Montreal, Ire

classe.

Mine L. D.egagne v. Antoine Joly, lie

classe.

Herald Co., Ltd v. Jas.-V. Ogilvy, John
Ogilvie et Wm. Fullerton, $107,852.

C.-W. Lindsay Ltd v. L.-J. Primeau,

Ire classe.

Roch Dinelle v. Ferdiano Carli, $408.

Wholesale Butchers Ltd v. City Hide
& Tallow Co. et J. Cohen, $7,500.

Mme A. Duprat v. Prime Turgeon,
$106.

Lalonde & Desroches, Ltd v. O. Tru-
deau. $332.
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et Abie Glick, $650.

Dominion Express Co. v. Canada Se-
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R. Lambert v. H.-R. Strouz, $125.

A. Menard et al v. Ed. Biron, J. -A. Sa-
vignac, T.-E. Fontaine, Edm. Mon-
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867.
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liet, $1,300.

Ed. Gatien v. Adelard Gatien, Armand
Turgeon, Mo'ise Gatien, Jos. Che-
nail, et Ernest Mantha, Ire classe.

Katherine Foley v. Ville de Montreal,
$5,000.

Shonghold Realties Ltd v. A. Jacobs.
$236.

F.-J. McCraken v. Ledoux Carriage
Co.. Ltd, Ire classe.

Albertine Jeannotte v. Alice Sainte-
Marie et Mme C.-P. Dumas, $5,116.

M. Podwoll v. A. Hollander & Son, Ltd,
$108.

Thos.-P. Smoutes v. Harry Emma-
nuel, Ire classe.

Hopital Dr Dupont, Ltd v. Dr Edouard
Plamondon, $250.

Eugene Dumesnil Laurier v. Blanche
Dumesnil, Mme Henri Lapierre, Al-
dea Dumesnil, Mme Damase Desoh§-
n«s, Alph. Dumesnil, Albert Dumes-
nil. Geo. Dumesnil et Raoul Dumes-
nil. Ire classe.

Lionnais Ltd v. Ville de Montreal,
$300.

I. Mishkin v. Dr C.-W.-H. Rondeau,
$151.
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Rockwood Sprinkle Co. of Can. v. C.
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Cie J. -A. Guilmette, Ltd v. John Mc-
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$180.
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A. Bourgeois v. Chas. Gagnon, $452.

Omer Lafleur es-qual v. Ville de
Montreal, $380.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
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S. Vineberg v. A. Klein. Montreal,
$900.

Florinda Blondin v. H. Chevalier,
Montreal, $225.

L. Martineau & Co. v. L. Guillemette,
Montreal, $208.

P. -A. Laforest v. Geo. -J. Aubry, Mont-
real, Ire classe.

E. Berstein v. W-O.-C. Hillman et E.-
A. Cole Co. $163

F. Ethier v. G. Wilhems, Ou+remont.
$3,000.

S. Malouin v. Jos. Gravel, Montreal.
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Montreal. Ire classe.
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Levine, Montreal, $3,011.
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Henry Morgan Co., Ltd v. A. Ringer.
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P.-F. King v. Daily Mail Co.. Mont-
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Canadian Linotype Co.. Ltd v. Dailv
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C.-U. Coupal v. Olier Jutras, Mont-
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Lorenzo Voira v. Adolfo Milo. Mont-

real, $130.
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real, $100.
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Montreal, $125.
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$171.

J.-E. Cote v. Alph. Leger, Montreal,
\{
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L6on Archambault v. M.-O. Cockfield,
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J.-D. Langelier v. J.-B. Tetreault.

Montreal, $1,039
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Victoria, B.C., $112.

Gordon & Aird v. Mme Ellen-May Fo-
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Montreal, $304.
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G.-M. Geller & Co. v. V> :.azar
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Ff. Moody v. Mieolas Cheseri. $7.

J. Archambault v. J.-B. Racicot. $37. I

V Leger v. Dominica Deluca. $ln.

7. Tbihodeau v. Donat Therrion. $35.
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"Vous ferez

plus d'affaires"
1

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

avec le Systeme

\ a"Emmagasinage de VHuile \

Vous etes ainsi eq'uipe pour faire des affaires

plus importantes et plus satisfaisautes dans

votre departement d'huile, et les faites sans

aueun des desagrements inherents a l'an-

eienne methode d 'emmagasinage de l'huile

an moyen du reservoir en ferblanc.

Vous economiserez le profit qui est perdu

sans le Bowser, previendrez la gache et la

manutention desordonnee, abolire«i les ris-

ques de feu. et rendrez la salle ou se trouve

l'lmile aussi propre que n 'import e quelle

autre partie de votre magasin.

"Vous et vos clients" aurez la certitude ab-

solue que les huiles aehetees et vendues sont

mesurees exactement.

Le Bowser est un placement durable, perma-

nent et profitable.

Obtenez le votre—maintenant

\ S. F. BOWSER & CO., Inc.

TORONTO (ONT.)

3 BUREAUX DE VENTES DANS
TOUS LES CENTRES

REPRESENTANTS
PARTOUT

Qualite de coupe de
premier ordre

Puisque le premier objet
cPune lime est de couper,
la solidite, la regularite et

le franchant des dents sont
tous des points importants.
Un mecanicien capable
peut parfaitement "sentir"
ces qualites dans une lime
"Famous Five".

Les dents tranchantes, ace-
rees, mordantes, arrangees
en rangs uniformes, en ou-
tre de son equilibre egal,

lui disent de suite que c'est

un bon outil pour le service.

Ce sont ces qualites qui ont
fait partout des limes "Fa-
mous Five" des outils de
premier ordre.

C'est pour cela que c'est

avantageux d'en vendre.

Specifiez- les en donnant
vos commandes.

^aiinHiHaiHiiiiHutfiiniiiiiiiiiitiiiniiuiHiiuiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiHiiiHtiniiiHiiHtuHiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiun^
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E.-R. Smith Co., Ltd v. L.-G. Clifton.

$24.

J.-L. Muer v. Att. Casavant, $25.

J.-O. Dupuis v. Um. Shoufeld, $33.

L. Herman v. J.-B. Birks, $55.

Ginnis Ltd v. J.-A. Vidalr, $38.

O. Saint-Denis v. Ferdinand Boisvert,

$46.

M. Therriault v. Jos. Leboeuf, $38.

H.-A. Connolly & Cie v. T.-M. Tan-
. sey, $13.

A. Lachaine v. Oscar Normandin, $12.

Piusher v. Loan Syndicate v. Willie

Goldberg, $10.

A. Desilets v. Ovila Lalonde. $60.

B. Bernard v. G. Raymond, $21.

F. Precourt v. Remi Collin, $97.

Cohen Ltd v. J. Fload, $26.

Cohen Ltd v. W.-J. O'Reilly, $13.

A. Paulin et al v. J.-O. Normand, $15.

E. Hebert v. W. Chamber, $53.

J. Poirier v Z. Valade, $44.

N. Lapointe v. Geo. Beaudry, $10.

N. Lapointe v. J. Deschamps, $16.

Ces Compagnons Veulent

DISSTON
SAWS AND TOOLS

(Les Scies et Outils de Disston)

Une enquete faite recemment dans les magasins de ferronnerie de

plus de dix-huit etats a demontre de uouveau que la plupart des

charpentiers se servent des Scies Disston et insistent pour qu 'on les

leur procure.

L 'approbation de l'ouvrier est la preuve de la qualite.

Henry Disston & Sons Ltd.

2-20 Avenue Fraser, Toronto (Can.)
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En annon§ant leurs' marchandises

dans

LE PRIX COURANT
les manufacturiers et les commergants en gros peuvent
etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
car notre journal est lu regulierement par la plupart

des marchands canadiens-frangais.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn€es (Roofing) pretes a poser, 2 et S,

Papiers de Construction. Feutre a Do\ibler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronn£

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
Manufacture de Feutr* ptftlr Toiture; Ru*> du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Jollette, Qui.

Cheminee "Perfection"

La Cheminee ^
"Perfec-

tion" possede maintes
ameliorations que ne pos-

sede aucune autre chemi-

nee.

// est avantageux pour
vous de Vavoir

CTX stock

VE1TE FIMIHH PROFIT

Ecrivez-nous, et nous vous

donnerons lies details de
construction et nos prix

aux marchands.

C. E. Laflamme
MANUFACTURER
ST-JEROME, P.Q.

MASTIC
Fait des meilleures matieres premieres qu'il soit possible d'obtenir, par nos procedes spe-

eiaux de moulage.
Cela vous paiera de prendre en stock le mastic de la marque "M.R.M."
En boites en ferblanc, boites en fer, barils ou caques.

POINTES EN ZINC POUR VITRIERS
En paquets d'une demi livre.

BLANC DE PLOMB
Le blanc de plomb pur, marque "Tiger" est un blanc de plomb auquel on peut se fier; voi-

la 50 ans qu'il donne satisfaction.

Prix fournis gracieusement sur demande.

The Steel Company^ of Canada,^ Limited „

HAMILTON -V ^MONTREAL ^
; Bureaux de vente a Hamilton, Montreal, Winnipeg, Vancouver, Saint-Jean.K



32 LE PRIX COURANT, vtndrtdi 28 ««pt«mbr« 1917 Vol. XXX- -No 39

a *
a
a
a
a
a

a
a
a

a
a
5*

a

a
i*

a
II

a
a
a

3*

a
a
a
%
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
M
a
a
a
a
a
a

RUBANS
NON PAS EN SUISSE NI SUR L'OCEAN

MAIS
BIEN EN STOCK A MONTREAL

Toutes largeurs et couleurs: Taffetas, Satin, Lingeries, Moires, etc.

SOIES
Nous avons en stock, dans toutes les nuances a la mode—Chiffon Taffetas

—Duchesse Messaline—Satin Lavable.

Une bonne serie de Crepe de Chine—Egalement un assortiment complet de

Velveteens noirs et de couleur.

MERCERIE
Demandez a nos voyageurs de vous montrer les series suivantes de boutons:

5029 5028 150 152 154 114 160
180 480 * 1500 1245 3000

Nous vous conseillons de faire vos achats de printemps pour ces numeros,
chacun d'eux ayant ete achete avant la hausse sur les boutons en ecaille.

Le Departement de Bimbeloterie le plus important et le mieux amenage du
Canada. IL EST AVANTAGEUX D'ACHETER DE NOUS.

GREENSHIELDS LIMITED
17 SQUARE VICTORIA, - - MONTREAL

"TOUT CE QUI SE FAIT EN NOUVEAUTES".
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Section du " Prix Courant "

Vol. XVIII. MONTREAL, SEPTEMBRE 1917. No. 9

REVUE DES STYLES D'AUTOMNE

Les styles montres confirment les premieres predictions

— Le large col ajustable est tres en vogue — La

soutache et la fourrure sont les garnitures favori-

tes.

A present que les nouveaux costumes pour l'autom-

ne et le eommeucement de l'hiver ont ete montres par

le commerce de detail et que les idees sont soumises a

l'approbation du public, il est interessant de noier quel-

les tendances de style semblent remporter la plus gran-

de faveur.

Les costumes qui jusqu'a, present torment une carae-

teristique marquee, (l'epoque etant encore trop prema-
turee pour la vente Ndes manteaux lourds), sont assez

elegants et attrayants pour gagner l'approbation du
public et semblent devoir emporter les suffrages.

Les cols ajustables qui peuvent etre boutonnes etroi-

tement jusque sous le menton, niontrent une preponde-

rance bien nette sur les styles masculins des costumes

strictement tailleurs. On notera cependant que ce sty-

le est adapte seulement aux etoffes molles telles que
velours et broadcloths et que les etoffes comme les che-

viottes et les serges sont encore pour la plupart trai-

tees en modeles tailleurs.

Les cols les plus larges sont tres souvent garnis de

fourrure et dans bien des cas sont faits exclusivement

de fourrure ou de tissus de fourrure. La garniture d 'en-

viron deux pouces de large est la plus marquante lors-

que la fourrure est employee, mais la soutache est in-

contestablement la plus utilisee et quelques effets tres

gracieux sont obtenus par l'emploi abondant de cette

garniture combinee dans un grand nombre de modeles.

avec une garniture complete de boutons.

Le panneau allonge dans la jaquette est une carac-

teristique de la plupart des modeles habilles et peut se

trouver soit devant, soit derriere, soit sur les cotes.

Dans presque tous les modeles, ce panneau est large-

ment garni avec de la soutache et des piqUres de fantai-

sie. La taille est soit normale, soit legerement haute.

et quelques manufacturiers donnent a leur vetements
ur, effet irregulier par des ceintures legerement rele-

vees sur les cotes. Les ceintures d'une forme ou d'une
autre sont presque universellement employees et nom-

bre de modeles eomportent une ceinture de cuir avec
une large boucle de metal.

New York fait rapport d'une bonne demande pour
une jaquette de costume avec la ligne de devant toute

droite, fermant sur le cote comme une tunique russe

mais les manufacturiers eanadiens ne montrent pas

beaucoup d'empressement a supporter cette idee enco-

re qu'elle puisse faire son chemin a mesure que la sai-

son avancera.

Les jupes comme deja pfedit, sont legerement plus

etroites et aeront dans la plupart des cas portees quel-

que pen plus longues qu'au cours des saisons passees.

Les poches se rencontrent encore ma : s ne sont pas ;nissi

en vue (pie precedemment et sont en effets^ tombarits.

La tendance a allonger les jaquettes a ete dans quel-

ques modeles exploitee a tel point qu'elles descendent

a un pouce ou deux de l'ourlet de la jupe. mais la lon-

gueur la plus emi)loyee porte la jaquette juste legere-

ment au-dessus du genou. En fait d 'etoffes, il y a une

grande variete, mais le desir d'obtenir le col ajustable

favorise la demande pour les velours et les broadcloths

car ces etoffes s'adaptent le mieux d'elles-memes aux

effets chiffonnes. Les serges, les gabardines, les po-

pelines et les cheviottes sont toutes en bonne demande,

la derniere nominee etant employee dans les modeles

tailleurs plus severes. Le velours est egalement adopte

pour l'automne et a une bonne representation a New-
York, mais il ne tiendra pas une place preponderante

au Canada, quoiqu'il en ait ete montre de tres jolis

modeles garnis de fourrure et de tissus de fourrure.

II est probable que les 'jaquettes plus longues, les cols

hauts et fermes, les garnitures de fourrure, etc.. seront

une aide puissante pour le commerce de costumes d'au-

tomne.
De fait, la plupart des modeles montres conviennent

eminemment a la temperature canadienne portes avec

de la fourrure, mais les marchands pretendent qu'il

faudra payer de gros prix pour avoir un costume de

bonne etoffe et qu'en consequence beaucoup de femmes

essayeront de se contenter d'une jaquette ou le col en

fourrure en evidence evitera la necessite de fourrure.

Quoiqu'il en soit, les premieres affaires de costumes

semblent etre bonnes, il ne devrait pas etre difficile

d'augmenter le volume des ventes malgre les prix de-

manded.

Section Tissus et Nouveautes.



34 LB PRIX COURANT, vendredi 28 septembre 1917 Vol. XXX—No 39

*S*S*S2-: :S*SB*S?

Nos Voyageurs
sont a present sur leurs territoires

respectifs avec les

Nouveaux Echantillons

de Printemps
qui sont des modelesde perfection dans la

CHAUSSURE D'HOMMES
Rappelez-vous que la marque "Slater" n'est pas seulement un gros

actif de publicite, mais qu'elle est encore une protection pour
vousy et 1*assurance d'un STYLE et d'une QUALITE

de PREMIER ORDRE

II est de votre interet de voir

ces echantillons.

Void un des 40 echantillons que
nous avons en stock

Nous pouvons remplir les

commandes le jour meme ou
nous les recevons, ce qui signi-
fie braucoup pour le commerce
de detail des Chaussuresd'Hom-
mes.

Le Service de notre Departement En-
Stock est pratiquement "Immediat."
De fait notre Service de chaussures
En-Stock signifie "Livraison de Suite."

The Slater Shoe Co., Limited
MONTREAL, CANADA

L.-E. GAUTHIER, President

Section Tissus et Nouveautes.
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LES ROBES
35

Les broderies de laine sont en evidence — Combinai-
sons de serge et de satin—Robes, manteaux et ro-

bes-costumes.

Les earacteristiqiies distinctives des robes de ville mi-

scs en etalage par les magasins eanadiens sont la bro-

derie de laine, et les eombinaisons de satins et de serge.

Presque toutes les robes montrent, soit des garnitures

de broderies de laine, soit des effets similaires obtenus

par 1 'usage de soutache etroite de soie.

Les serges ou le satin ou les eombinaisons des deux
sont les tissus favoris, et pour les robes de soiree et d'a-

pres-midi, les crepes et les satins sont encore preferes.

Les panneaux flottants et les effets de panneaux sont

montres dans beaucoup de modeles, et les panneaux
plisses sont egalement bons, avec broderie de laine. ou

jrarniture de soutache employees largement sur tous

let panneaux. Le col populaire continue a etre le col

regulier ou le col rond, sauf pour les robes-manteaux

ou la tendance dominante a introduit le col "choker".

L'emploi de satin en combinaison avec de la serge

tres repandu et les effets obtenus sont excellents.

II n'y a pas de regies quant aux methodes d'emploi de

res eombinaisons
;
parfois le corsage est en satin, par-

fois les panneaux sont en serge avec le corsage du ve-

tement en satin, mais dans tous les cas les resultats

sont plaisants a, l'oeil.

LBS COLS FORMENT LA CARACTERTSTIQUE DES
COSTUMES DAUTOMNE

Le style des manteaux d'automne depend largement

des cols — Les poches sont aussi une caracteristi-

que — Les garnitures de fourrure sont tres em-

ployees — Les peluches sont en petite demande.

Presque tout le commerce de vetements tout faits est

d'avis que 1'automne et l'hiver prochains seront une

saison favorable aux manteaux. €ette opinion est ba-

see sur le fait que la grosse armee d'ouvrieres et d 'em-

ployees de bureau n'achetera pas de costume, un man-

teau couvrant une robe de serge unie etant pour elles

hien preferable. Encore qu'il so ;
t admis que les styles

de costumes respondent par eux-memes aux exigences

de 1'automne, on remarque que les manteaux d'autom-

ne avec fourrure employee pour cols et garniture se-

ront favoris au point de vue economie, car ils eviteront

la necessite d'un set de fourrure comme I'exige le cos-

tume.

Les manteaux d'automne se distmgueront par la va-

riete de forme et de materiel employe dans leur col. Ils

sent tous larges et dans les meilleurs manteaux sont

presque tous en fourrure ou lourdement garnis de

fourrure. Les fourrures employees populairement
• le Kolinsky, le rat musque, l'ecureuil et le lapin.

et les tissus de fourrure occupent aussi nne bonne pla-

ce cette saison dans les manteaux tout faits.

Les enls varient de taille de huit pouces jusqu'aux

largeurs extra qui peuvent difficilement se distinguer

de la eape. On voit aussi un certain nombrc de cols

doubles composes d'un col de meme tissn que le man-

i en .lessons et d'un col de fourrure legerement plus

petit en dessus. La nouveau col appele "sous-marin"

"t un col trois-dans-un. D'autres styles eouvrent

tout le cou et se bontonnent, soit devant. f^t derriere,

sur le cote, mais l'effet doux et fro : sse les caraete-

rse tous. Les manteaux bon march e sont faits princi-

palement de tweeds melanges, ou d'etoffes similaires

Le tailleur a la mode.

avec des velours et de la peluche employes comme gar-

niture, mais dans les manteaux de meilleure qualite.

non seulement on emploie des etoffes de fantaisie, mais
on a recours a des tissus riches et doux en couleurs

unies tels que velours, broadcloths, pompoms, Bolivias,

etc. Les poches sont encore tres larges. la plupart

etant montrees en style semi-flottant et apres les cols

ee sont les caracteristiques les plus en vue de la mode.
Les lignes sont comme prevues franchement plus

droites avec l'ampleur decidement supprimee dans la

jupe, la largeur moyenne etant de 2y2 a 3 verges. Les
nuances grises particulierement taupe sont tres, en vo-

gue, mais les couleurs vin, verte, marron, sont aussi

tres bonnes.

Un tres joli manteau montre dans un magasin etait

en velours taupe, le dos semi-ajuste avec une cape de

la longueur des epaules et dessus un col de seal. Le
seal etait aussi employe comme garniture de poches, de

poignets et aux extremites de la ceinture. Encore que

les manteaux de peluche se rencontrent partout. on

admei gen6ralemeiit qu'ils out veen et il est evident

que des efforts soul tentes par eeux qui en out un stock

important pour s'en debarrasser. Les meilleurs mode-
les cependant sont tres gracieux, etant presque exclu-

sivement garnis de cols de fourrure.

Section Tissus et Nooreautes.
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LES -M PES

Modeles attrayants et habilles—Beaucoup de pl'is et

de Tuniqiies — Pas de garnitures recherchees—Le

satin populaire.

la' temps est passe OU la combinaison d'une jupe et

d'uii corsage paraissail quelque chose de severe et d 'in-

elegant. Au.jourd'lnii, line blouse et une jupe peuvent

.'•Ire ausi habillees qu'une robe ordinaire et rares sont

Irs femmes qui ne se proeurent pas une jupe elegante

et une couple de jolies blouses pour changer un peu le

porl de la robe d'une seule piece, lorsque la saison du

manteau d'hiver arrive.

Les plis sont la caraeteristique des styles des jupes.

11 ya des modeles avec des plis creux d'un pouce. Les

poches ne peuvent etre inserees parmi les plis, aussi les

devants sont-ils laisses completement unis avee des

Robe d'apres-midi. Le tksu est de satin nor raye de
Georgette blanc sur satin cerise revers dentelle de

solie; ceiture satin noir.

fentes obliques indiquant les poches interieures. Un
autre modele a des panneaux flottants devant et der-

riere avec des plis plats etroits laissant un uni, un en
bas du centre ; les panneaux sont relies avec de la sou-
tache et la jupe qui convient est toute unie, sinon qu'el-

le a quelques fronces a, la taille.

Dans les jupes de soie et de satin, les caracteristiques
sont les fronces et les drapes ainsi que les larges bou-
tons. Les satins unis, en noir ou en bleu-marine
vendent excellemment bien.

Les tuniques, en satin et en drap, sont tres en vogue.
On voit aussi bien des styles drapes, a plis et droits.

Un des plus recents modeles de New York est de satin

blanc avec un panneau ereux de chaque cote. Celui
de droite s'etend de la taille aux genoux, tandis que
celui de la gauche commence au-dessous de la hanche
et va jusqu'a quelques pouces du bord ; s'intercalant

entre ces deux paneaux, il y a devant et derriere une
tunique de plis serres et fins laissant un effet d'em-
piecement dans le haut. Un nouveau modele de Pa-
ris montre la jupe plissee tout autour et une longue tu-

nique avec un pli creux de chaque cote du devant avec
une double ce^nture entre eux.

La plupart des nouveaux modeles de Paris montrent
une largeur d'une etroitesse frappante. Quelques jupes
ne mesurent que iy2 ou 1% verge. Par contre, la lon-

gueur augmente.
Les effets d'enveloppe se voient dans les nouvelles

jupes. L'une d 'entre elles est drapee autour du corps

avec un cote laisse ouvert. La jupe pantalon turque

ou zouave se rencontre encore parfois, et les styles ta-

blier demeurent excellents dans presque tous les types.

Une idee nouvelle de jupe qui est a l'heure presente

dans l'air. est la tournure, sorte de bourrelet qui sou-

leve le derriere de la jupe. Certains manufacturers
qui pensent que le temps est venu de changer la sil-

houette considerent la "tournure" favorablement. 11

se pent que la "tournure" remplace le "tonneau" qui

a passe de mode, ma is on ne saurait rien en dire avant

que le public en ait Gpnsacre la faveur, par 1 'usage.

LES BLOUSES

Les manufacturiers canadiens n'ont que peu de con-

f'anee dans la blouse russe, ou la blouse chemise, ou en-

core la blouse peplum. ou toute autre blouse dont le

nom uidique que sa longueur est plus que normale. ou

qu'elle est faite pour etre portee en dehors de la jupe.

Ce type obtint quelque sucees l'an dernier et se rencon-

tre en grande variete, en ce moment, a New-York.

Neanmoins, quelque puisse etre le gracieux d'une blou-

se de ce caractere, elle pei-d de sa beaute a etre portee

sur une lourde jupe foncee. Celles qui se vendront

peut-etre, si produites en couleur eonvenables. com-

manderont des prix trop eleves pour devenir populai-

res et c'est pourqiioi, il est probable que l'hiver ]iro-

chain, la demande canadienne portera sur la blouse qui

disparait sous la eeinture de la jupe.

Le crepe de Chine en blanc, chair et ma'is semble

avoir maintenu une telle suprematie qu'il ne pent etre

supplante durant la prochaine saison. Les combinai-

sons de blanc et noir en crepe de Chine se vendent ex-

cessivement bien. principalement avec 1'addition de

soutache blanche et noire. Les effets tailleur sont ega-

leiuent bien etablis. Beacoup out un empiecement

peu profond avec des )>lis plats ou creux en dessons.

Les plis hori/.ontaux soid bons aussi dans les manches

ausi bien tjue dans les parties du buste. I'm recent en-

(A suivre page 42)

Section Tissus et Nouveautes.
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Le Departement des

Bimbeloteries

de

Alphonse Racine, Limitee
est pret avec des stocks complets

de

Marchandises pour les Ventes de Noel

Laines et Fits Articles et Garnitures de toilette

Rubans Mouchoirs Unis et de Fantaisie

Bourses et Sacs a Mains Cols de Fantaisie

Cordes pour Coussins et tous les autres Articles

de Noel

LE DEPARTEMENT "K" EST O.K.
On y trouve

dans le departement le mieux eclaire, le

mieux etale de ce genre au Canada

un assortiment complet de toutes les lignes de bimbeloterie

demandees par le marchand-detaillant actif.

CINQ VOIES RAPIDES POUR NOUS ATTEINDRE :—

Voyez notre voyageur, Visitez nos Entrepots, Telegraphjez, Telephonez ou Ecrivez.

VOUS NOUS TROUVEREZ ! VOUS TROUVEREZ LES MARCHANDISES!

Alphonse Racine, Limitee
"La Maison par Excellence de Nouveautes du Canada

60-80 Rue Saint-Paul Quest, Montreal

99

Salles d'echantillon: — Ottawa, Quebec, Trois-Rivieres, Sher-

brooke, Sydney, N. E.

Manufactures:—Rue Beaubien, Montreal, Saint-De-

nis, Sainte-Croix, Saint-Hyacinthe.
<4

*<?

Section Tissus et Nouveautes.



38 LE PRIX COURANT, vendredi 28 septembre 1917 Vol. XXX—No 39

RAPPORTS DU MARCHE DES NOUVEAUTES
Les nouveaux prix du coton

Trois ek's plus iniportants manufacturiers d 'articles

de coton out annonce leurs prix durant le mois et les

prix sont, a present, fermement -cotes. Les prix des tis-

sus imprimes pour livraison au printemps 1918, sont

approximativement en hausse de 4c sur les prix pour

livraison au printemps 1917. Voici un petit etat com-

paratifs des prix d'ouverture pour livraisons aux prin-

temps 1917 et 1918:—
La verge

1917 1918

Categorie A—Fonds clairs, cou-

leurs nioins de 50 pour cent . . $0.10 $0.14 :'4

Categorie B—Fonds clairs, cou-

leur 50 pour cent on plus $0.10% $0.14%
Categorie C—Roses, Lilas et Brans $0.11 $0.16

Categorie D—Gris acier, blancs et

noirs $0.12 $0,163/4

Categorie E—Bleu-houx et mari-

ne $0,131/2 $0,171/2

Les marchands de gros n'ont pas hausse leurs lignes

en conformite avec ces prix a l'heure ou nous ecrivons

ces lignes ,mais tout fait prevoir que lorsque les voya-

geurs seront en route, il y aura augmentation des prix

des tissus imprimes, conformement aux nouvelles cota-

tions des usines. La categorie A, fonds clairs avec
moins de 50 pour cent de couleur est cotee a present
dans le gros, 14c la verge pour seconde qualite et 16c la

verge pour premiere qualite. La categorie B, fondi
clairs, avec 50 pour cent ou plus de couleur, est cotee

actuellement 14%c pour la seconde qualite et 16%c la

verge pour la premiere qualite. La categorie C, com
prenant les roses, les lilas et les bruns est cotee poui
1 'instant a 14%c la verge pour la seconde qualite el

1714c la verge pour la premiere quailte. Lacategorit
D, comprenant les gris acier, les noirs et les blancs, est

cotee a present a 15%c pour la seconde qualite et a 18c

la verge pour la premiere qualite. La categorie E, com
prenant les bleus houx et marine, est cotee a I6V9C el

191/2C

Les percales Wellington ont un marche tres fort el

tout donne a penser que leurs prix avanceront avanl

longtemps. Les Guinghamps canadiens sont compa
rativement bon marche et d'aucuns disent que c'est It

tissu de coton de couleur le meilleur marche du com
merce. Le tissu regulier no 9 est cote a 14%c la verge

LES VENTES DE LAINE

L 'inauguration d'un marche de la laine au Canada

1 A m m m
PURITAN ECLIPSE SHAMROCK VIGILANT AMERICA ATALANTA

AVIS AU COMMERCE
DE GROS ET DE DETAIL

AURORA

COLUMBIA

PILGRIM

MAYFLOWER

M. le Marc'..and,

Avez-vous jamais compare les Faux-Cols "ARLINGTON" avec
toutes les autres sortes que vous pouvez avoir en magasin, au point de
vue:

1—Du poids des matfiriaux.
2—De la resistance des boutonnieres.
3—De la sym€trie du faux-col.
4—De l'espace pour l'ajustement de la cravate.
5—L'espect general.
6—La satisfaction que vous procurez a vos clients?

Nous avons la Marque CHALLENGE a $2.00 la douzaine.
RUBBER a $1.90
PYRALIN a $1.75 "

Tous faits de materiaux plus lourds de 33 1-3% que toutes les spe-
cialites qu'on vous offre. Examinez et voyez qui vous donne la plus
haute valeur pour votre client, avant d'acheter un autre article que les

"FAUX-COLS ARLINGTON"

THE ARLINGTON COMPANY OF CANADA LUTED
58 AVENUE FRASER - TORONTO (Ont. )

Representant dans I'Ouest, R. J. Quigley, Winnipeg (Man.).
Representant dans I'Ontario, J. A. Chantler & Co. (Toronto.)
Representant dans I'Est, Duncan Bell, Montreal (Que.).

m m 4%
MERIT MAGIC DEFENDER

GALATEA

WINSOME

ROMAN

SAPPHO

BUSTER PRISCILLA LIVONIA

Section Tissus et Nouveautes.
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"Little Darling''
et

"Little Daisy"

Le Choix
de Centaines

de Meres

OUE les temps soient bons ou mau-
vais, les meres ne refusent pas a

leurs bebes et a leurs enfants les

petits conforts—pas plus qu'elles ne pen-
sent a substituer des^ qualites inferieu-

res aux meilleures.
>

Une evidence de ce fait est que l'Ete comme
l'Hiver, le Printemps comme l'Automne, nous
avons de grosses commandes de bas "Little

Darling" et "Little Daisy" pour bebes et en-

fants.

Vous pouvez compter sur ces lignes comme
etanr parmi celles de meilleure vente, pendant
tout le cours de l'annee. Les bas les plus connus
au Canada, le choix incontestable des mamans
canadiennes difficiles.

Commandez-en a voire fournisseur

"Little Darling"

''Little Daisy I

'

SUNSHINE
HOSIERY
REGISTERED

Chaque paire de bas est protegee
par cette marque de commerce.

Utye (Eljtnman Sfoltan Knitting (En., ICtmttPn

Urn plua gran&s ntamtfarturtrrs be has bu (Eanafta

Hamilton (GPntarin)

MANUFACTURES A HAMILTON ET WELLAND (ONTARIO) *

Seuls Agents pour la Vente:
E: H. WALSH & CO., Ltd., Toronto

Succursales:

MONTREAL ET WINNIPEG

•

Z
I

Section Tissus et Nouveautes.
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marque un nouveau deyelo'ppemenl dan* l'industrie

lahrere du Dominion. Le 23 aoiit dernier, de 650,000

a 700.000 livres de lairie out eie vendues sous les auspi-

ces de la Livestock Branch of the Dominion Depart-

ment of Agriculture of Southern Alberta et ties prix

excellents ont ete obtenus pour La belle quality etalon,

constituanl les prix les plus eleves encore jamais paves

au Canada. Les rentes se sont faites par offres cache-

tees et les prix moyens offerts pour les differentes qua-

lity's out ete les suivants :

La livre.

Fine medium staples, en balles 67.695c

Fine medium staples, en sacs 67.705c

Fine staples, en balles 65.705

Fine staples, en sacs 64.062

Fine clothing, en sacs 62.72c

Pine clothing, en balles 63.715c

Medium clothing, en balles et sacs 65.

Medium staples, en balles et sacs 63.125e

Low staples, en balles et sacs 56.062c

Rejetes, en sacs 34.

Laine tiree. en sacs 45.

C'est l'intention du D&partement d 'Agriculture du

Dominion de conduire ces ventes regulierement. Deja
150.000 livres de laine ont ete recues de Maple Creek,

Saskatchewan, et elles seront mises en vente prochaine-

ment.

Au cours du niois, 2.000,000 de livres de laine d'Aus-

tralie et la Nouvelle-Zelande ont atteint le Canada par

voie de Vancouver. Ces arrivages out soul age la si

tuation tendue et permettent aux manufacturiers d'ac-

querir les quantites necessaires pour faire marcher
leurs usines.

LES TOILES EN HATISSE

Des avis sont donnes par les represenxants des ma-
nufacturiers des maisons de Belfast, d'une hausse gene-

rale dans toutes les lignes de to'les de ]() a 25 poUr 100

sur les derniers prix. La grande demande de toile

pour usage dans les manufactures d 'aeroplanes a ab-

sorbs la plus grande partie des approvisionnements
disponibles et pour ne pas arreter leurs usines, nom-
bre de manufacturiers ont ete obliges de substituer le

coton a la toile. Si eette situation continue, les

lignes de toile ne tarderont pas a disparatre complete-

ment du marche. D'enormes quantites de toile seronl

exigees par la manufacture des aeroplanes pour le:

Etats-Unis et c'est l'Irlande qui devra en fournir urJ
grande partie. On a dit que les Etats-Unis se servi

raient d'une fine qualite de coton pour les ailes des ae|

roplanes, mais les experts se montrent sceptiques aij

sujet de ee sueeedane. II est probable que meme apre
la guerre, la situation normale sera longue a se reta

blir dans 1 'industrie et le commerce des toiles et cell

prendra vraisemblablement plusieurs annees.

LA SOIE BRUTE

Dans les marches primaires pour la soie bruce, il y
en une tendance de flechissement pendant la dernier
partie d 'aoiit et les importateurs de ce continent esp<"

rent que c'est la une manifestation qui marque l'arre

d.- la speculation.

Sur le marche du Japon, le prix pour la soie brute
atteint le niveau eleve de $6.50 la livre, et de $7.00 su

le marche de New-York. Depuis ce temps il y j eu ud
baisse sur le marche japonais et ceux verses dans 1

question pretendent que le maximum de prix a ete a
teint. II est a noter. malgre cela, que la soie est con
parativement bon marche et que meme ees prix elev<

sont plus abordables. en regard du cout du coton et d

la laine. Le marche italien de la soie brute est presqii

1'erme. car le gouvernement britannique a pris presqi;

tons les approvisionnements disponibles. Les mam
facturiers suisses de soie sont. en mauvaise postui

pour obtenir 1 'article brut car ils dependent en granc

partie de la soie italienne pour la base de leui's tiasu

Les prix de la soie brute italienne ont monte a des pri

fabuleux, certaines cotations etant faites suv la ba;

de $40.00 la livre en monnaie italienne.

BONNE SAISON POUR LES SOLES

Les maisons de soieries en gros font rapport que
j

derniere saison d'ete a ete exeellente au point de vi

affaires. Les taffetas sont rares car ils ont ete lift

ralement nettoyes des stocks. On s 'attend a ce (pie 1

soles suisses voient leurs approvisionnements sur not

marche reduit. Les conditions semblent favorabl

pour le commerce de cet automne. Les ]u-ix de la ao

manufacturee, chez les marchands de gros locaux. mo
lieiit une t'ermete generale dans toutes les lignes.

J^t^rorgt

LinshrinkaBLE
UNDERWEAR FOR MCN

St. Georae "Mnfllnap"

Le Sous Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par uotre procede'

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

cbaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

(lierchee par les hommes qui desirent un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)
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AVIS DE PASSAGE

Monsieur le Marchand,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nos
voyageurs de commerce se mettront en route pour
vous visiter des le commencement du mois d'octo-

bre prochain.

lis emportent avec eux des echantillons tres

interessants de la ligne complete des Nouveautes
pour le printemps 1918; Nous vous prions dene de

leur reserver bon accueil, persuades que nons som-
mes que vous tirerez profit de leur visite.

Vos tout devoues,

P. P. MARTIN & CIE {Limitee)

Malgre la Hausse des Prix
de toutes les marchandises, nos prix demeurent relativement bon
marche, parce que nous avons eu la prevoyance d'emmagasiner
un gros stock avant les augmentations successives.

Nous Faisons Profiter nos Clients de

cet Avantage
Attendez la visite de nos voyageurs ou ecrivez-nous pour prix et

echantillons. Nous sommes a votre entiere disposition.

P. P. Martin & Cie (limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes

• MAISON FONDEE EN 1843

50 Rue St-Paul Quest, - - MONTREAL
Telep. Main 6730

Salles d'echantillons

QUEBEC, 7 Rue Charest

SHERBROOKE, Hotel Grand Central

TROIS-RIVIERES, 82 Rue Royale

OTTAWA, 166 Rue Sparke

Section Tissus et Nouveautes.
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LES CRETONNES

Une hausse d'approximativement 5 pour cent a

marque les matieres de rideaux en cretonne pendant le

mo"s. La ligne hi meilleure marche qui se vendait pre-

eedemmenl 18c la verge est cotee a present, a 18%e,

tandis que les meilleures qualites de cretonne qui se

vendaient precedemment 25c, sont cotees 27^c la ver-

ge. Dans les materiels de plus haute qualite tels que

h perses, la hausse a tneme et^ encore plus considera-

ble, une ligne qui se vendait 30c- ayant arteint 35c, ten-

ths qu'une autre qui etait cotee 90c, se vend mainte-

nant +1.00 la verge.

LES TAPIS EN HAUSSE

Les marchands de gros ant pour la plupart etabli

leurs nouveaux prix sur "rugs" et "carpets" d'apres

les hausses annoncees par les manufacturiers anglais

el canadiens. Les prix pour commandes d'automne

sont approximativement 30 pour 100 plus eleves que

ceux pratiques recemment. Une ligne qui se vendait

avant $7.85 est ma-ntenant cotee a $10.40 chaque. Une
autre qui autrefois se vendait $13.90 est maintenant co-

tee $18.65 chaque. Les marchands de gros sont dispo-

se? a s'eu tenir aux lignes bon marche de tapis aussi

longtemps que les prix eleves actuels prevaudront.

AUGMENTATION DE 5% SUR LES LINOLEUMS

Une nouvelle augmentation de pres de 5% sur les li-

noleums a ete annonc.ee par les manufacturiers pen-

dant le mo ;

s. avec une hausse de 21/2% sur les toiles ci-

rees de differentes sortes. Les toiles cirees de table

ont subi une nouvelle hausse de 10'7, pendant le mois.

ee qui tlonne pour cette ligne une avance de '20 r
; dans

les sept dernieres semaines.

HAUSSE DE 20% SUR LES AIGUILLES

Une hausse d'a peu pres 20% a ete appliquee aux

prix des aiguilles a coudre. ce qui en porte la cotation

a $2.00 le mille. Les approvisionnements sont diffici-

les a se procurer. Les aiguilles a tricoter ont disparu

du stoek de certahies maisons, faute d'arrivages. Les

stocks d'epingles sont assez abondants.

FERMETE DU CUIR

Les prix du cuir ont montre un leger flechissement

du fait que les manufacturiers de chaussures ont ac-

quis leurs stocks de cuir pour emploi immediat et n'a-

chetent plus. Cependant, lorsque ces stocks seront

epuises, les manufacturiers seront obhges de rentrer

dans le marche et c'est pour cela que Ton s'attend a

one fermete prochaine sur le cuir. Les troupeaux de

France, a moitie dissemines. ne sont pas pour ameliorer

la situation du cuir et les manufacturiers ne se d ; ssi-

mulent pas qu'ils auront a payer des prix eleves pour

leurs approvisionnements. Un gros manufacturer de
1

chaussures s'est consacre a la production de chaussu-

res en toile de styles varies pour livra'son au prin-

temps prqchain, et il pense ohtenir d'excellents resul-

tats, d'autant que ces chaussures seront d'un prix re-

lativement pen eleve en comparaison des articles de

cuir.

(Suite de la page 36)

voi tie New-York est tout blanc, en crepe de Chine pe-
sant et est fait avec un col plat de quatre pouces des-
cendant beaucoup devant et avec une longue pointe de
chaque cote; les manchettes aussi, sont profondes et

retournees; de gros boutons de perle ferment le de-

vant. Les blouses avec gilets de satin sont tre

gantes et montrent assez de popularity. Les devants
de chemisettes, les jabots et les cols reversibles conti-

nuent a, etre favoris.

Apres le crepe de Chine, le crepe Georgette est en
grande demande et dans les couleurs similaires a celles

du premier. La soutache se montre plus sur cetaines

blouses separees cet automne, que pendant les saisons

passees, quoiqu'il en ait ete fait frequemment mention
au cours des deux dernieres saisons. Les broderie?

de laine et les motifs de perles sont aussi proeminente
que l'an passe. Les bonnes qualites de blouses Ha
butai faites avec. des plis et garnies de boutons de per
le se vendent en quantite. Une maison irouve que ses

blouses de voile de belle qualite qui se detaillent a en

viron $5.00. sont en bien meilleure demande qu'aucune
autre espece de soie se detaillant au meme prix. II

semble que la qualite soit le besoin de l'heure presente

"Les femmes preferent un bon voile a une soie boD

marche", nous disait un manufacturier. "Si une femmc
desire une blouse de soie, elle en veut une bonne."
Les clientes en general ont reconnu les merites des

bons tissus, tant pour leur apparence que pour leri

usage et leur duree."
Les corsages s'harmonisant avec les eostumes mon

trent une bonne somme d'interet. Les modeles en ve

lours, en satin, en crepes imprimes de fantaisie sont par

les plus nouveaux.

FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
La saison des Bourrures pour Col-
liers de chevaux est arrivce. Les
propri£taires de chevaux prennent
de grandes precautions, car les

chevaux ont trop de valeui pour
qu'on les neglige.

Les Bourrures a Collier Marque Tapat-

co sont d'une grande durability et

ont des caracteristiques exclusives
breveteesqui constituent une gran-
de amelioration sur les bourrures
ordinnires de fatigue.

Donnez a vos clients le micas que

puissent procurer I'argent et I'expr

rience en leur offrant les colliers de

chevaux marque Tapatco.

Les Gants de

Coton
sont en grnnde demande a cette

epoque de l'annee et surtout cette

annee vu l'entrain avec lequel les

gens entrent dans la grande cam-
Elles sont de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production.
Vieil or Massif avec hord en feutre rouge.

Largeurs: 10", 11" ou 12" et dimensions Les gants de cotoruffapatco ohtien-

de 18" a 25". nent invariablemem les \entes—
leur qualite est de con-

fiance, lour apparence
netteet ilsdurent long-

temps. Mettez en evi-

dence la marque Tapat-
co et obtenez imme-
diatement un bon be-

nefice et ne clientele

pour I'avenir.

The

American Pad

Faits avec poignels el gantelel tricotes ou a bande, pe- fc XeXtlle C/0>
santeur legere, moyenne ou elevee. Gants et mitaines

Jersey de couleur Oxford, Tan e* Ardoise. Nous fabri-

quons aussi un gant avec interieur en cuir "leatherette" CHATHAM (ONT.)
qui triomphe partout.
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FAITS AU CANADA'

Berwick i% pees.

Gordon 2X pees.

FAUX-COLS

ARROW
de forme ajustable

Tailles en courbe, ajustables au

coil et aux epaules—N'effileront

pas la chemise—Le gilet ne peut

remonter sous le collet.

20c chaque, 3 pour 50c

CLUETT. PEABODY & CO., INC. MONTREAL

LE MANQUE DE LAINE

Salopettes Carhartt

POUR DAMES
Comme les meilleures Salopettes

CARHARTT faites par TUnion pour
les hommes, celles pour les femmes
sont les meilleures que l'argent puis-
se produire.

Tout marchand devrait tenir no-
tre ligne. Les clients satisfaits sont
votre plus sur actif. Les Salopettes
CARHARTT donnent toujours sa-
tisfaction. Chaque vetement est ga-
ranti.

Quand vous venez a Montreal, de-
mandez-nous a voir la ligne complete,
on bien demandez-nous notre catalo-
gue illustre.

Hamiltcn Carhartt Cotton Mills Ltd.

59 Rue St-Pierre, MONTREAL

Dans tous les pays en guerre, on recueille avidement

tous les chiffons, afin d'eviter une disette mondiale de

laine. II n'y a pas d'exception pour le Canada. On

fait un appel pressant a tout le pays, en vue de ramas-

ser les chiffons et vieux habits, qui seront utilises une

deuxieme fois dans la fabrication des tissus de qualite

inferieure. En Grande-Bretagne, le Bureau du gou-

vernement local a attire 1 'attention de la maniere sm-

vante sur les divers nioyens par lesquels ces matieres

peuvent etre conservees

:

"Vu l'enorme quantite de vetements necessaires aux

armees anglaises et a celles des allies, on se propose de

faire tout ce aui est possible pour conserver les chif-

fons et les utliser dans la fabrication des tissus de

qualite inferieure. On a fait appel aux societes de

femmes et aux fonctionnaires des villes et des campa-

gnes. Le ramassage depend grandement de 1 'esprit

patriotique des citoyens ; mais on recherchera de gran-

des quantites de chiffons et vieux habits. Ces mate-

riaux seront deposes dans des entrepots locaux;
^

et

lorsqu'une grande quantite aura ete ramassee, on l'ex-

pediera au district central ou il s'en fera un triage

avant la vente aux fabricants de tissus ;
le prix de la

vente sera pour la Croix Rouge ou d'autres oeuvres

charitables. On fait un appel special aux tailleurs et

aux modistes, afin qu'ils ne detruisent pas les retailles.

mais les gardent a cette fin. Les vetements mis au re-

but sont separes en trois classes—tout laine, tout co-

ton, coton et laine.

Plusieurs organisations canadiennes peuvent suivre

cette methode. Jusqu'a present nous n'avons pas

Section Tissus

beaucoup pratique l'economie ; mais la guerre a opere

de grands changements, et tous les Canadiens ctevraient

se faire un devoir d'eviter une disette eminehte.

LE MARCHE DU COTON

Ouv. Max. Min.

Oct 2094 2117 2076

Dec 2088 2100 2057

Jan: 2075 2093 2045

Mars 2095 2114 2068

Mai 2100 2121 2078

Le coton, livraison immediate, etait a 22.15, une
hausse de 10 points.

Ferm.
2112 a 17

3097 a 21
2091 a 93
2110 a 14

2121 a 22

NOTES

La Drummond Shirt Ltd, a ete incorporee a, Mont-

real, aver un capital-action de $300,000, pour faire af-

faires de manufaeturiers, acheteurs et vendeurs de che-

mises, cols et fournitures de mercerie.

—Women's Attire Limited, a ete incorporee a Mont-

real, avee un capital de $40,000, pour faire affaires de

manufacturjiers et marchands de toutes sortes de vete-

ments pour dames et enfants.

L 'ARGUS de la PRESSE, poursuivant ses travaux

documentaires, vient, grace a la surete et a l'etendue

de son organisation, d'editer dans un volume methodi-

quemen-t ordonn6, la NOMENCLATURE des JOUR-
NAUX et REVUES, en langue francaise, ayant conti^

nue a paraitre pendant la Guerre 1914-1917. C'est une

oeuvre que tous les professionals voudront parcourir.

et Nouveautes.
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UANTEAU M1L1TAIRE DE SERVICE, POUR
OFFICIER

Les mesures sont eomme suit:

Profondeur de I'emmanchure 9 pouces
Longueur de la taille '.. .. 16y2 pouces
Pleine longueur 28 pouces
( Jeinture 12y2 pouces
Banche 40 pouces
Dessus de l'epaule iiy2 pouces
Blade net 11 pouces
Poitrine 38 pouces
Taille 34 pouces

28 E

Abaissez une perpendiculaire de A.
De A a B, il y a la profondeur de l'emmanehure ; G

est la longueur de la taille; de C a D, il y a 6 pouces;
de A a E, il y a la pleine longueur; F est Ie mi-chemin
cntre A et B ; G est le mi-chemin entre A et F ; tire/,

une perpendiculaire de G, F, B, C, D et E.
De C a 2, il y a *4 pouce ; de E a 22 il y a la meme

chose; tirez une ligne droite de A a 2 et abaissez une
perpendiculaire; de 1 a H il y a y2 poitrine; de H a I,

il ya iy2 pouce ; de I a J, il y a % pouce ; tlrez ine per-

pendiculaire en haut et en bas, de J; K est le mi-che-
min entre 1 et H ; de K a L, il y a 3y2 pouces.

Abaissez une perpendiculaire de L pour definir Q;
de 1 a 6, il y a la blade mesure nette ; de 6 a 15, il y a
iy2 pouce; elevez une perpendiculaire de 15; le point

M est le mi-chemin entre 1 et 15 ; de M a N il y a 1*4
pouce; elevez une perpendiculaire de N.

De A a 8, il y a 6y2 pouces, de 8 a 9, il y a \y2 pouce

;

tirez une ligne de A a 9 ; de A a 10, il y a 1-6 de poitri-
ne.

Elevez une perpendiculaire de 10 pour definir 11;
tirez une ligne de 11 a ; de a R, il y a 1-6 de poi-
trine

;
de 2 a 5, il y a la meme chose.

Tirez une ligne de 10 par 5 en bas. et formez le dos
eomme montre ; de (,) a 4. il y a 1% pouce ; de 5 a 2 et

de 4 a 31, il y a i/i de la mesure nette de la taille; la

distanec de 31 a 5 est divisee en trois portions, dont
deux-tiers sont pris entre 5 et 18 et 1-3 est pris entre
4 et 29.

De 32 a 20 il y a 14 pouce ; tirez une ligne de 18 par
20 en bas ; tie R a P. il y a % pouce ; de K a 27. il y a

D/4 pouce.

Abaissez une perpendiculaire de 27 pour definir 28;
les pomts 13-19 sont recouverts de % pouce ehaque;
tirez une ligne droite de 29 par 3 eu bas, aussi de 4 par
19 et formez le cote et la partie de devant.

Le point T est le mi-chemin entre Q et S ; le point U
est le mi-chemin entre 15 et I ; tirez une ligne de 3 par
U en haut ; de A a 11 et de 15 a V, il y a la mesure de la

ceinture plus % pouce ; tirez une ligne de V a y2 p<

au-dessus de O.

De V a Z, il y a % pouce de moins que de 11 a 0;
formez l'epaule et la profondeur de l'epaule; tirez une
ligne de 6 par V en haut ; de V a 23, il y a la meme dis-

tance que de A a 11 sur la partie arriere.

Tirez une ligne de 23 a J; de 23 a Y, il y a 1-3 de
poitrine plus 1 pouce; formez la gorge.

Den arriere de 24 a X, il y a 3-8 pouce; maintenant
ajoutez an devant gauche de J a 12, % pouce; de S a

13. la meme chose, et abaissez une perpendiculaire de

13. Ajoutez aussi le meme % pouce de X et formez
le bord du devant.

De 16 a 17, il y a 1-12 de poitrine; de 18 a 21. il y a

la meme distance que de 5 a 7 ; formez la base de la par-

tie de devant.

Les boutonnieres sont placees eomme suit : de 17 en

montant jusqu'au dernier bouton il y a 9y2 pouces. Le

bouton du haut est a environ 1 pouce de X. Divisez les

boutonnieres en cinq et placez la poche d'en haut a 11 i

veau avec le second bouton et la poche du bas a niveau

avec le dernier bouton.

Tirez une ligne du point W a 26 et coupez un V com
me montre environ

j 1 de pouce de chaque cote de c

ligne.

Le V superieur frappera la poche a environ rai-che

niin et le point inferieur sera parallele avec le V supe-

rieur.

Le V qui est coupe de la gorge varie scion la gros-

seur du cou. Si le eon est petit le A' pent etre aug
mente ; si la taille du cou est grande on prend un petit

V.

—Nous avons eu le regret d'apprendre eette seraai-

no, le deces de M. Piere-Edouai'd Hervieux. chef de la

publicite tie la inaison Letendre, Limitee. donl la tlis

parition ne niaii(|iiera pas de laisser 1111 vide marque'

parmi ses nombreux amis et connaissances.

Section Tissus et Nouveautes.
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OUATE
EN PAQUETS
Harantie oxeinpte de fils et an

tics in;irii'>r.>s t'-trangeres inertcs.

OUATE DE COTON :

"NORTH STAR"
"CRESCENT"

"PEARL"
La qualite, pour cotte saison, est

encore meilleure que jamais. CVst

la meilleure pour le piix. Fabri-

quee avec du boo eoton pur— has

de dechets. Demandez la Ouate en

paquets "North Star", "Cres

cent", et "Pearl."

CONSERVEZ VOTRE
SOUPLESSE

Le Sous-Vetemsnt Imperial vous y aidera

11 permit la liberty de
mouvements, encore
qu'il s'ajuste fetroite-

ment — possede de la

force m'l la force est

necessaire.

Vos clients change
ront de Sous-Vetement
[njpenal, mais jamais
ils ne chaii'-'.eront l'lm-

perial pour une autre
marque.

.\i>lev: les cinq carac-
tr-ristiques:

1. L.es epauies a coulu-
re rabattue.

2. La collerette confor-
tabie s'ajustant etroi-

tement.

3. Le pont a juste.

4. La fourche ajustee.

5. Les manchettes et

chevilles ameliorees,

en tricot.

En combinaisons et en deux morceaux.

KINGSTON HOSIERY COMPANY
KINGSTON (ONTARIO)

Contentez voire Clientele

en lui fournissant

Nos vetements elegants, bien finis et de duree

NOUS MANUFACTURONS
DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Une ligne tres bien assortie de vetements

POUR

Hommes -- Gallons~ Enfants
OE ao

NORFOLK A TROIS BOUTONS
AVEC POCHES RAPPORTEES

Nos Prix sont tres Avantageux
Nos Articles Donnent Satisfaction

ECRIVEZ-NOUS, NOUS VOUS ENVERRONS NOTRE VOYAGEUR

La Manufacture de Hardes de Victoriaville

Manufacture de Vetements pour Hommes, Garcons et Enfants, Pantalons, Etc.

VICTORIAVILLE (P.Q.)

Section Tissus et Nouveautes.
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Maison fondle en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Qulncaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Speciality PoSles de toutes sorte»

Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Venle. 12 et 14 S.-Am.ble, MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

.-A. V/AIVVH, MAIN JS70

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O., Montreal.

PAIN POUR OISEAU est le "Cot-
tam Bird Seed' ' fabriqhe d 'a-

pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approchei

comme valeur et comme popularite.

Chez tous les fournisseurs en gros. I

JOSEPH FORTI7 .

Fabrieant-Papetier
Atelier de reliure, reliure, typogra-
phie, relief et gaufrage, fabrication

de llvres de comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUE8T RUE NOTRE-DAME

( Aojle be It rue S.-PUrre, MONTREAL

blew Victoria Hotel
H. FONTAINE. Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.

Plan Am* icais. Tata, i sartir de S2.S0

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiera et Courtiers

48 roe Notre-DameOuesl JVIentreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.- Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillitee

Commissaire pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

GEO. GONTHIKR H. K. MIDGLEY
Liceacie ml. Cooaptibk* CoonpubW-lac rp tc

GONTHIER & MDGLEY
C—p%aMaa at Audit**wa

lUftllt S.-PRANCOlS-JUVtBR. • MNIUil
THipbene MAIN 2701-519

Adresse telegraphique - "GONTLEY"

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Mam 4912.

P.-A. GAGNON, C.A
J.-ARTHUR L'HEUREUX, CA.

Ouverture des Classes

Foumitures classiques, Ca-
hiers d'exercices, papier
qualite superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca-
hiers d'exercices, Papier,

Papeterie, Plumas, Cray-
ons, Ardoises, Boites d'e-

coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 RUE SA1NT-SULPICE. MONTREAL

Volaille Vivanfe, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS. MONTREAL

Remises Promotes Pas de Com
D«mandez les prii par letlre
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AVIS
Nos voyageurs de commerce sont en train

de montrer une serie des plus completes
d'echantillons de la marque

H.B.K
BRAND -

POUR LES ASSORTMENTS DE LAUTOMNE ET
DU PRINTEMPS 1 9 1 8 EN FAIT DE

BEAUX GANTS DE TOILETTE
pour Hommes, Femmes et Enfants

CANTS FINS EN ETOFFE
pour Hommes et Femmes

egalement nos lignes de

GANTS POUR GROS OUVRAGES, NOS
MITAINES ET NOS MOCASSINS

Yous trouverez nos prix tres interessants et

vous verrez que nos produits sont confor-

mes aux qualites d'excellence que le com-
merce est en droit d'attendre de cette

maison.

Nous vous conseillons de faire vos
approvisionnements maintenant.

The Hudson Bay Knitting Co.
Limited

294 Rue Lagauchetiere Ouest, MONTREAL
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GUARANTEED

TEXTILE CO.
kf\ COTTON FABRICS /§

TOUT CE QUI SE FAIT
EN COTON

Comprenant: Tissus Imprimes, Crepes, Galateas,

Toiles pour Chemises, Canevas, Scrims a Rideaux,

Coutils, Couvertures en Coton, Couvre-pieds

Ouates, Couvre-lits, Couvre-meubles, Draps et

Toiles pour draps, Taies d'oreillers, Etoffes longues

pour robes, Batistes, Coutils d'art, Cotons blancs

et gris, Serviettes de toilette et Toiles pour serviet-

tes, Sacs, Fils, Ficelles et Tapis.

DOMINION TEXTILE CO. LIMITED
MONTREAL TORONTO WINNIPEG
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Far Brevet

Special

Fourniateur

de

Sa Majeste
LE RCI

DEWAR'S
Scotch Whiskies

Pour l'Est du Canada

AGENTS ^—

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL

Bureaux Principaux pour les Etats-Unis et le Canada Dewar Building,

Bank Street, New-York (E.U.)

f&Rrx*
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Tenez les Meilleures Essences
C'est le seul raoyen d'attirer et dc retetiir la clien-

tele des menageres soigneuses. Lorsque l'une d'elles

vient a votre magasin et vous demande une essence cu-

linaire, elle entend naturellement la meilleure, car de la

qualite de 1 'essence depend la qualite du mets.

Par consequent, donnez-lui les

Essences Culinaires de Jonas

et vous vous asMireiez son constant patronage ainsi que

celui de scs amirs et connaissances. Soyez assure qu'il

n'y a pas de meilleurs agents de publicite que les fem-

mes. Si vous voulez qu'elles soient en votre faveur,

donnez-leur toujours ce qu'il y a de raieux. Tout ce

qu'on peut mettre de qualite dans une bouteille d 'es-

sence so trouve dans les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

Henri Jonas & Cie.,
FABRICANTS,

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue St-Paul Quest, - Montreal

A>>»0
EXTTlAOT OF1

VANILLA
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Le Mets qui Compte
en ces Jours sans Viande

Les Feves Cuites an Four

SIMGOE
(avec Sauce Tomate)

Contiennent plus de nutrition

que la plupart des viandes et

peuvent etre achetees en de-

pensant beaucoup moins d'ar-

gent.

C'est ce qu'il fauta present!

Dominion Canners

Limited

Hamilton, Ontario,

Canada

"Le Sceau de la Qualite"

Un approvisionnement de Cartes de Magasin avec cette Annonce, vous sera

envoye sur demande.
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PRIX COURANT
Dans la llste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en ca-

ractSres nolrs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-m^mes. Les prix

indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de hi

livre et de hi, livre, bolte de 12

livres, par livre 0.87

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5,

%. %. 1 et 5

livres 0.41

Chocolat sr. :re,

Caracas, ^4 et

% de lv., boi-

tes de 6 liv. . ..0.33

Caracas Tablets
Cartons de 5c;

40 cartons par
boite, la boite .1.35

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, la boite 0.70

Caracas Assortis
33 paquets par
boite, la boite .1.20

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre? boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucr6 Cinquieme, pains de
1-5 de livre, boites d^ 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines pr6parees de Brodie. La doz.

"XXXX" (Etiquete rouge) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Superb, paquets de 3 livres . . . . 2.65

Paquets de 6 livres 5.20

Crescent, paquets de 3 livres . . . . 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Buckwheat, paquets de 1% livre..
— — — 3 livres .

.

— — — 6 livres .

.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1V6 livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, si

20 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retourn6es completes et en bon
etat seulement.
Pour les cartons contenant Y2 dou-

zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

Montreal.
"PRIMUS"

The Noir Ceylan et Indien
Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — hi livre, c-s 30

livres, la livre 0.45

— — — hi livre, c-s 30
livres, la livre 0.4

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.5— — — hi livre, c-s 30
livres, la livre 0.5— — — hi livre, c-« 29
livres, la livre 0.6

"PRIMUS"
The Vert Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.4— — — hi livre, c-s 30
livres, la livre . . . . 0.4— — — hi livre, c-s
29% lvres, la livre 0.4

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.E— — — hi livre, c-s 30
livres, la livre O.f— — — hi livre, c-s 29

% livres, la livre O.f

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adela'i'le 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRLX No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superieure;
15c la bouteille $1.35 la douzali
Dimenson hotel, 20c, la bouteille, 1.'

En caisses de 4 douzaines.
SAUCE E.-P. (Epicurian)

20c la bouteille (carree) $1.80 la do
En caisses de 4 douzaines.

VINAIGRE TA-BELL (Table)
Prepare specialement pour la table

10c la bouteille $0.95 la dou

Recommandez le Soda "Cow
Brand" a la Menagere

que ce soit une menagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,
elleappreciera la qualite fiable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favori des cuisi-
niSres partout.

Emmagasinez-en— Votre marchand en gros en a

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturlere

MONTREAL

FAITS en CANADA

(k

V

Les Faux-Cols et

Chemises ARROW
sont les meilleurs qui puissent ctre

manufactures ce sont les produits de

la fabrique de Saint -Jean, (P. Q.)

Ce sont aussi les plus corrects coinme

modeles et ajustement et il n'en ex-

iste pas de plus durables.

Catalogue des rnodeles envoye sur demande.

Cluett, Peabody & Co., Iuc. Fabricants, Montreal
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Quand vous vendez les

57 Varietes

ALIMENTAIRES

de

HEIiZ
\

T

ous dounez a vos clients des mer-

chandises faites au Canada avee des

Produits Canadiens par des Employes
Canadiens.

I J. HEINZ
Usine Canadienne: Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

Fournisseurs du gouvernement de Sa Majeste

HEINZ i

UttlEl 3

HEINZ f^ gV
£> I k^y MIES

HEINZ

57
£»7rw! HEINZ!

>SiSi'VWIETlES y*Ha c> I !

TheWforlds
Best

(LE MEILLEUR AU MONDE)
De tons les aliments purs faits ou vendus au Ca-
nada, il n'y en a pas un qui tienne une plus hau-
te place dans l'estime de l'Epicier que

FAIT AU CANADA

II est son etalon de purete depuis des annees—et

il a toujours maintenu sa reputation bien meritee

de "Sel Canadian sans defaut.

"

THE CANADIAN SALT CO, LIMITED

En caisse de 4 douzaines
Conditions: comptant, sans escompte.

Fret paye pour commandes de 10

caisses au moins pour n'importe quel

endroit du Canada.
W. CLARK, LIMITED,

Montreal.
Conserves La douz.

Corned Beef Compresse %s. 2.90

— — — Is. 4.25

— — — 2s 9.00

— — — 6s. 34.75

— — — 14s. 75.00

Roast — : Vzs. 2.90

— Is. 4.25

— 2s. 9.00

— 6s. 34.75

Boeuf bouilli Is. 4.00
— 2s. 8.85

— 6s. 34.75

Veau en gelee %s. 2.90

Is. 4.25

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, caisse de
66 livres, 4 douzaines a la caisse,
la douzaine 0.95

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz. .1.25

do, grosses boites, 42 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.00

do, boites plates, 51 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.90

a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres 2.00

Pieds de cochons sans os. Is. 3.50

2s. 8.00

Boeuf fume en tranches, boites de

ferblanc %* 2.25

_ _ — de ferblanc Is. 3.25

— — pots en verre, ..%s.

— — pots en verre... Is.

— — — .en verre .... _. •%»•

Langue, jambon et pate de veau
. . %s. 1.95

Jambon et pate de veau %s. 1.95

Viandes en pots epicees, boites en

ferblanc, boeuf, jambon, langue

veau gibier V*s. 0.65

— en ferblanc, boeuf,

jambon, langue, veau, gibier. Vzs. 1.30

— de verre, poulet, jam-

bon, langue % s -

Langues ^ s "

Is.

boites en fer-

%s. 3.75

_• .... Is. 7.50

_ _ _ . ...l%s. 12.00

_ 2s. 15.50

— en pots de verre Is.

_ de boeuf pots de verre,

size \Vt
"__". " 11 ' _ 2s.

Viande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement .

.

— — — 2s. 3.80— — — 3s. 4.90— — — . . . > 4s. 6.75— — — 5s. 12.00
Viande hachee.
En seaux de 25 livres 0.17
En cuves, 50 livres 0.17
Sous verre 3.25

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles,
— 56" 16 —

— ^ie boeuf

blanc

Is. 2.76

ssjaaas

- au lard, grandeur 1 V*

Sauce Chili, la douzaine 1.85
— Tomates, la douzaine 1.85

Sans sauce la douzaine 1-60

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " —&—

2

— — 24 '' —%—2— — 17 " — 1—1
Boiteg carrees
Seaux 24 livres
— 10 —
— 5 —

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzailne

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66 li-

vres, 4 douzaines a la caisse, la

douzaine
do., 43 liv., 4 douz., la douz...

Clark Fluid Beef Cordial, bout,
de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz
do, 42 liv., 2 douz., la douz
do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz
do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz
do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz
do, grosses boites, 82 liv., % douz.,

la douz

FEVES AU LARD

3.50

1.22

1.70

2.26

0.24

0.25

0.27

10.00

0.95

1.25

5.00

2.00

2.90

3.20

10.26

19.50

Etiquette rose, caisse de 66 liv.,

4 douz., a la caisse, la douz 0.85



LB PRIX COURANT, vendredi, 5 octobre 1917 Vol. XXX—No 40

Ttf£ »»4mm

'*»"«* - «•'

CUEILLETTE DU THE

Le Gouvernement du Japon
defend l'adulteration et la co-

loration du The.

Le The du Japon, le breu-

vage National du Royaume
des Fleurs, devrait toujours

etre servi partout ou se ren-
contrent les gens pour qui les

raffinements de la table sont choses

indispensables. Cultive, prepare et

empaquete sous le controle de 1'Asso-
ciation des Producteurs deThe du Japon.
le The du Japon, natural et pur possede
une force, une saveur, un arome que Ton
ne trouve pas dans let autres thes.

EN VENTE CHEZ TOUS
LES EPICIERS.

La forte demande actuelle en faveur
du The du Japon est le resultat na-

turel de son excellence incompara-
ble, que nousfaisonsconnaitre dans
tous les foyers a Faide de notre pu-
blicity judicieuse au consommateur.

•

Partagez les bons profits resultant de cette

demande croissante en poussant la vente de
the vert naturel qui merite votre confian-

ce--le The du Japon.
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Les Allumettea les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

"SILENT 500s"
d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede chimique.

Ce sont les

Allumettes

Que vous
devriez vendre
a vos clients

LES PECHES SONT ARRIVEES
Toute menagere devrait s'efforcer de mettre en conserves une quantite supplemental de peches,

cette saison.

Assurez le succes de ses efforts en lui fournissant le
.

, •.

Su ere diamond > St. Lawrence

100% de pure Canne. Le Meilleur pour Confitures.

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LIMITED, MONTEAL
do, 43 liv., 4 douz. a la caisse, la

douz v .

.

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la

douz
do, boltes plates, 61 liv., 2 douz.,

la douz
do, grosses boltes, 68 liv., 2 douz.,

la douz
do, grosses boltes, 96 liv., 1 douz.,

la douz
do, grosses boltes, 82 liv., % douz.,

la douz
Pork & Beans, Tomato, 1% .. ..

Pork & Beans plain, 1 %
Veau en gelSe 2s.

Hachls de Corned Beef l%s.
— — Is.

— — 2s.

Beefsteak et oignons % s.

Is.

2s.

Is.

2s.

Saucisse de Cambridge

Pieds de cochons sans os

Prix sujets a changements sans
Command es prises par les agents
jettes a acceptation. (Produits du
nada).

1.16

1.7S

2.45

2.76

9.00

16.00

1.86

1.60

9.00

2.00

3.50

4.50

2.90

4.25

8.50

4.00

8.00

2.50

avis,

su-
Ca-

Vendue en Ca.nistres Seulement

SODA CAUSTIQUE PURE DE GIL-

LETT
La livre

!5 lbs. Seaux en bois 0.09%
50 lbs. Seaux en bois 0.08%
50 lbs. Caisses en bois 0.08

5 lbs. Canistres (100 lbs dans
la caise) 0.12%

10 lbs. Canistres (100 lbs. dans
la caisse) 0.10%

100 lbs. Barils en fer 0.07%
500 lbs. Barils en fer 0.07

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Lea ;>rix co-

tes dans cette Uste eont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la oti

des listes sp6ciales de
prix 61evGs sont en vl-

gueur, et lis sont sujets

a varier sans avis.

Levain «n Tablettea

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse . . . 1.40

Poudre a Pat*
'Magic"

Ne contient pa*
d'alun. La doz.

6 doz. de 6c. )0.66

4 doz. de 4 oz. 1.00

4 doz. de 6 oz. 1.46

4 doz. de 8 oz. 1.90

4 doz. de 12 oz. 8.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.26

% doz. de 5 lbs. 12.96

2 doz. de 6 oz 1 it lav

Magic

baking

P0WDEB
1 doz. de 12 oz.

J-

cse

1 doz. de 16 oz. j 8.11

Vendue en canletre seulement.

Remise speciale de 6% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

LES3IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse. 4.86

3 caisses 4.76

6 caisses ou plu« 4.74

Soda "Magio'
la C~

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . .8.46

6 caisses 3.40

No. 6, caisse de 100
pqts. de 10 os. .S.85

5 caisses 8.76

Bicarbonate da Soude
•uperieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque 8.80

livres, par barll . .10.16

Creme de Tartre
"Gillatt"

lb. pqts. papier. La doz.

(4 doz. a la caisse) 2.06

% lb. paquets de papier
( 4 doz. a la calsse( 8.95

Vi lb. Caisses avec cou-
vercle visse\

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

2 doz pqts. Vi lb.

4 doz. pqts. % lb.

5 lbs. canistres carrees (% douz.) la lb.

dans la caisse 0.69%

10 lbs. caisses en bois 0.66

25 lbs. seaux en bois 0.64%

100 lbs .en barillets (baril ou plus).60%
360 lbs. en barillets 0.69\

Barils 400

%

(Assortis $15.46
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Feves au Lard

de CLARK
Leaders de

qualite
Leaders de

popularity
Leaders de

ventes

Economiques
Appetissantes

Nourissantes

Satisfaisantes

Si vous offrez a
vos clients les

Feves au Lard
de Clark, vous
verrez, M. l'E-

picier, qu'elles

se vendent tres

rapi d e merit,
qu'elles donnent
les meilleurs re-

sultats et qu'el-

les satisfont vos
clients.

Que desirez-vous de plus ?
Prenez en stock les Feves au
Lard de Clark.

W. Clark Ltd. Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon des Epiciers

dan* chaquo Carton.

Bredie & Harvie, Limited,
Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEVSES
Specialit6s:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, lYs
L
a
E
l
P
l
H
e°2
N
5
E
6

SAUCISSE DIONNE
i ei.

Lasalle 92 +ii*m "^"" »*

$lP

Faite Exclusivement

^ de

-rf$) PORC
r* FRAIS

La Meilleure

Tenez-la ^^
Saucisse au

^ Monde
en stock et ayez ^^^^ ^L
des clients satisfaits \ ]^
DIONNE'SjSAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

WM. H DUNN
Montreal.

Edwards Soups,
(Potages Granules, Prepares en Irlan-

de), Varietes. Brun — Aux Tomates
— Blanc ou assort!

Paquets, 5c, Boites 3 douz., cha-
Canistres, 15c, Boites 3 doz., par
douz 1.45

Canistres, 25c, Boites 2 douz., par
douz 2.35

SlROP
OH <G®yptM®tNI ET

: PIE F©0E Pi MOlrliyJIE

Mathieu
CASSE LA toux

Gtos flacons,—En Venfe pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerie

Lei preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignea d e

confiance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformement
supferieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont leg modu-
les des articles de
leur genre.

lis Donnent Toujour*

REGISTERED
TRAOE-MARK

Satisfaction

Fails en Canada aar

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

W. H. ESCOTT CO.,
^ LIMITED

COURTIERS EN EPICER1ES

| EN GROS
AGENTS de MANUFACTURES

t i ET MARCHANDS A
% COMMISSION

i> FONDEE EN 1*07

Represenlanti de
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous representees conve.

nablement et d'une fagon satis-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous
envoyer un mot. Permettez-
nous de vous causer de cette af-

'

faire.

Buraau Principal:
181-183 avenue Bannatyne,

WINNIPEG.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

XDWIGHT'S fin boites sen

ment.
Empaquete
me suit:

Caisses de 96

paquets de 5

cents .... $3 '

Caisse de 60 paquets de 1 livre. .$3p

_ — 120 — de M livre.. 3'<

— — 30 — de 1 livre.

.

et 60 paquets melanges, H livre 3 i
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THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer des Marques

Edwardsburg.

Empols de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 0.10%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre 0.11

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boltes en

carton de 3 livres 0.11%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) 0.11

Barils d'Empois Blanc No 1, (200

livres) 0.11

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv.. (30 li-

vres) : .0.12

Empois Silver Gloss (48 liv.), en

bidons de 6 livres 0.13V2
— — (36 liv.)

boites a coulisses de 6 livres. ..0.13%

Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%

Benson's Enamel (eau froide) (40

i, la caisse 3.50

Celluloid

Cai9se contenant 45 boites en

carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-

et Prepared Corn (40 liv.). ..0.12

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.11

Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre

,
0.15

(Boite de 20 liv., %c! en plus(, ex-

cepts pour la farine de pomme de ter-

re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown
I'-ir caiss'

Jarres purfaitement caehetees, 3

livres, 1 douz., en caisse . . . 4.75

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 515
Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse. .5.50

— 10 liv., V4 doz. en caisse ....5.25

— de 20 liv., % doz., en caisse. .5.20

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07%
Demi-Baril, environ 350 livres. .0.07%
Quart de baril .environ 175 liv...0.08

Seaux en bois de 8 gals., 25 liv.,

chaque 2.65

— — — 3 gals., 38% liv., cha-
que . . .. , .. .3.75

— — — 5 gals., 65 liv., cha-
que 5.85

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines. . . .5.65

Boites de 5 livres, 1 douzaine 6.00

Boites de 10 livres, % douzaine.. 5.75

Boites de 20 livres, % douzaine . 5.70

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer;.

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empois
jusqu'a toute station de chemin de fer
dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs
P«ndant la saison de navigation.
Conditions, net 30 jours. Pas d'es-

compte pour paiement d'avanee.

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48
boites 8.26

— Reindeer, 48
boites 7.95
— Silver Cow,
48 boites 7.40

— "Gold Seal"
et "Purity", 48
boites 7.25

Marque Mayflower, 48 boites . . . 7.25— "Challenge", "Clover", 48
boites 6.75

Lait Evapore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,
Hotel". 24 boites . . 6.15

"Tall'', 48 boites .... 6.25

'Family", 48 boftes . . 5.50

"Small", 40 hofUa . . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer. "Grande", 24

boites 5.50— "Petite", 48 boites. 5.SO— Regal. 24 boites 5.20
Caeao Marque Reindeer —

24 ffnndos boites 5.50
— Marque Reindeer, petites boi-

tes 5.80

Conditions: net. 30 jours.
Lots de 5 boftes et plus, fret paye,

i 1 1 s 1 1

u
' A 50 rents par cent. Le surplus

sera marqu^ sur la facture.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pntes Ali.mentaires "Bertrand"
La lb.

1H,T\irnni "Bertrand" manquant
Verrnieelle — —
"

i lifiti — —
v, pbnhets — —
Vonil'es — —
PnouiUes — —
Peti'tes Pates

—

—
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Trple Concentre 0.88

2 oz. — — —
2 oz. Carries — —
4 oz. — — —
8 oz. — — —

oz. — — —
oz. Rondes Quintessences
oz. — —

16

2

2%
5 oz.

oz.

oz.

oz.

1.67

2.00

3.50

6.60

12.67

2.09

2.34

4.00

7.00

7.00

Llste des prix pour Vest de Fort Wil-
lian, (cette derniere ville comprise),
dans les provinces d'Ontario, de Qu6^
bee et Maritimes.

Carrees Quintessences
Carries Quintessences,
bouchons £meri 4.00

oz. Carrees Quintessences,
bouchons £meri 7.92

oz. Anchor ConcentrS 1.05

oz. — — 1-38

oz. — — 3.17

oz. — — 6-34

oz. Golden Star "Double Force" 0.84

oz. — — — 1-50

oz. — — — 2.84

oz. — — — 5.00

oz. Plates Solubles 0.84

_ — 1.50

_ _ 2.34

_ — 5.00

London 0.55

_ 0.84

Extraits a la livre, de .. $1.10 a 4.00

— au gallon, de . . 7.00 a 25.00

Memes prix pour les extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures. La douz.

Marque Froment. 1 doz., a la caisse 1.00

Marque Jonas. 1 doz.. a la caisse 1.00

Vernis militaire a l'Spreuve de l'eau,

$2.50.

Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

.Pony 2 doz. a la caisse 10.00

2

4

8

16

2

4

2

16

4 oz.

8 oz.

16 oz.

1 oz.

2 oz.

Small
Medium
Large
Tumblers
Muggs
Nugget
Athenian
Gold Band Tu
No. 64 Jars

9.00

12.00

-manquant

— 22.80

—manquant
No. 65 —
No. 66 —
No. 67 —
No. 68 —
No. 69 —
Molasses Jugs
Jarres, % gal.

Jarres, % gal.

Poudre Limonade "Mesina" Jonas
Petites boites, 3 douzaines par caisse

a $12.00 la grosse.

Grandes boites, 3 douzaines par caisse
;

a $30.00 al grosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", % pt. a $15.00 la grosse

3 douzaines par caisse.

AGENCES

AGENCES

In I

Eau de Vichy

Admirable crown. . 50 Btles. 8.50 c.s

Neptune 50 Btles 9.00 9.60 c-s

Limonade de Vichy

La Savoureuse ... 50 Btles 12.50 c.s

100% Btles 15.00 c-s

Eau Minerale Naturelle

Ginger Ale et Soda Importes

Ginger Ale Trayder's

—

c-s doz., chop. 1.35 doz. (liege ou •

couronne) ."S .

.

— 6 doz., % btl., douz 1.25

Club Soda Trayder's—
— doz., Splits, Y* btles — doz... 1.20

— 6 doz., chop doz. 1.25

Extrait de Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s
— — Brl. 8 doz. 16.20 brl.

Lager Seer

Miller's High Life, Baril 10 douz.,

16.00 Brl.

Biere Anglaise de Bass doz.

Johnson & Co. c-s 4 doz. . . Btles 3.60

— — c-s 4 doz. ... % Btles 2.20

— — c-s 10 doz. . . . %, Btles 1.50

The du Japon

Marque Victoria, c-s 90 livres. 30 lb.

Thes Noi:*s

Marque Victoria, tins de 30 et 50 lbs 54

Marque Princess, tins de 30 et 50 lbs 52

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 3.60

Citron —
Orange —
Framboise —
Fralse —
Chocolat —
Peche —
Cerise — —
Vanille —
Polds, caisse de 4 douz., 15 liv., caisse

de 2 douz., 8 livrei.

2 — 1.80

2 — 1.80

2 — 1.80

2 — 1.80

2 — 1.80

2 — 1.81

2 — LSO
2 — 1.80



LE PRIX COURANT. vendredi, 5 octobre 1917 Vol. XXX—No i

t

s

EPICIER : TL N'Y A PROBABLEMENT PAS UN SEUL ARTICLE DE MARQUE
DANS LE STOCK D'EPICERIE QUI EGALE ROYAL YEAST POUR LE NOMBRE DES
VENTES, CAR IL PROVOQUE UNE DEMANDE CONSTANTE, ET C'EST UNE DES
PLUS FRUCTUEUSES SOURCES DE PROFITS QU'AIT L'EPICIER. QUELQUES EPI-

CIERS ONT EXPERIMENTE DES MARQUES PEU DIGNES DE CONFIANCE POUR
LESQUELLES IL N'Y AVAIT QUE PEU OU PAS DE VENTES ET ONT PERDU DE CE
FAIT DE BONS CLIENTS

ROYALYEAST
Fait un ram 'ar

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT.

WINNlPfc-G MONTREAL
BLUE LABEL

1

i
i ' ' .".

\. '
'

.

'

. . :".

_r=^v £F" First
^rmisixsgLQuAUTrALhwie^ ^^

La Meilleure Fagon de
|

Vendre du Poisson |
L 'ennui de nettoyer et de preparer le poisson pour la table a decide beau- §"-

coup de menageres a ne pas comprendre le poisson dans le menu. Mais •-

la plus decidee servira volontiers la

MARQUE BRUNSWICK I

voila la facon dont la plupart

1 'aliment marin parfait.

Nettoye, cuit, pret a servir — rien a faire, sinon a ouvrir et a manger
des gens aiment leur poisson.

II est propre, il convient, est appetissant et economique. II n'y a pas do dechet et de porte et dans la

marque Brunswick, il y a 1 'assurance que seul le poisson du meilleur choix eat servi.

La Marque Brunswick vous donne l'opportunite de vendre les meilleures de toutes les especes de pois-

sons sous la forme la-plus convenable, la plus propre et la pins profitable.

Les articles suivants sont de la Marque Brunswick

:

14 SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENGS SAUCE TOMATE

1/4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING

CLAMS

I CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.) j
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QUE FAIT-ON POUR LE LAIT?

Que fait M. Hanna a propos du lait? Les producteurs

de lait des environs de Toronto et de Montreal ainsi

que des autres grandes villes ont augmente considera-

blement leurs prix. II se peut que cette action soit,

is une certaine mesure, justifiee par les conditions

sentes, encore que les salaires ne soient pas plus

, As que 1 'an dernier et que les paturages soient abon-

dants. II ne senible pas que ce soit le moment d'aug-

menter le prix du lait d'approximativement 25 pour

cent, et on se demande avec juste raison s'il n'y au-

rait pas lieu a intervention de la part du Gouverne-

ment. Le Gouvernement et le Controleur des vivres

n'out pas hesite a se meler des affaires des marchands

dans certains cas a reglementer leurs profits. II est

certain qu'il est du domaine du Controleur des vivres

dc s'enquerir du cou^ de la production du lait, comme
il l'a fait pour d 'autres necessites et de fixer un prix

table pour cet article de consommation journalie-

re.

L EMBARGO SUR LES CONSERVES

La difficulte qui surgit avec les prohibitions, c'est

<iu'elles offrent dans une certaine mesure, une prime

i la malhonnetete. C'est le cas pour la pronibition

des articles en conserves. II est vrai que cette inter-

diction fut imposee dans l'intention formelle d 'aider

le pays et que de lourdes penalites furent imposees

pour les infractions. Mais, alors que les termes de cet

iiargo sont violes tons les jours, nul ne se soucie

.Vimposer la penalite. La police de nos villes, la seule

competente pour prendre une telle action n'a recu au-

ordre a ce sujet et ne fait par consequent rien.

II ne fait aucun doute que nombre d'epiciers obser-

ved la loi a la lettre et refusent de vendre les articles

prohihes. Ces commercants honnetes devraient done

traites avec justice et il ne devrait pas etre permis

que les clients abandonnent leurs magasins respectueux

de la loi pour aller acheter ailleurs les marchandises
prohibees. On voit des lors que le dit Ordre en Con-
seil, loin d 'avoir un effet bienfaisant est plutot nui-

sible au commerce honnete, et on devrait ou le rappe-

ler ou le faire observer rigoureusement.

ESTIMATION DE LA PRODUCTION DE LEGUMES
EN CONSERVE AUX ETATS-UNIS

Le departement d 'agriculture des Etats-Unis vient

de donner une estimation par etats de la mise en con-

serves probable pour 1917. La conserve de tomates

est estimee a. 17,815,600 caisses, alors que l'an dernier

elle n'etait que de 13.143,000 caisses. La conserve de

ble-d'Inde pour 1917, sera de 14,155,200 caisses contre

9.130,000 l'an passe. La conserve de pois est estimee a

7.356.800 caisses, contre 6,686,000 l'an derniex.

LES FAILLITES

Dun a publie un etat des faillites durant la premiere

moitie de cette annee, accusant que le nombre jn a ete

moindre qu'en n'importe quelle annee depuis 1907, et

les passifs inferieurs a tous les precedents depuis 1913.

Voici quelles ont ete, par semestres, les faillites de-

puis quatre ans

1917
1916

1915
1914
1913

Les industries

Nombre
618

1,031

1,450

1,218

817

Actif

$ 7,165,000

10,306,520

26,197.218

9,312,063

6,950,544

Passif

$10,336,703

15,868,940

23,421,615

11,688,225

9,595,498

sont relativement prosperes, puis-

qu'en la premieme moitie de 1917, seu;iement 142 ont

fmt faillite, accusant un passif global de $3,708,000,

contre 225 faillites industrielles et un passif de $5,-

508.000 pendant la periode correspondanie de l'an der-

nier, et 345 faillites d'un passif total 'de $8,571,000 en

1915.

LE TABAC NOIR A CHIQUER

Black watch
Augmente sans cesse en popularite: Recommandez-le.
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NOUVEAUX REGLEMENTS DE SURESTARIE

Nous croyons utile de donner a uos Iecteurs un re-

sume des nouveaux reglements de surestarie adoptes

recemnient par la commission des chemins de fer et qui

interessent directement tous les marchands :

—
Le transporteur doit desormais donner avis par ecrit

an destinataire de l'arrivee de son wagon, indiquantle

point d 'expedition, les initiales du wagon, le numero

de la marchandise, ainsi que les initiales et le numero

du wagon originaire, s'il y a eu transbordement en

transit. Si un avis est mis a la poste, le destinataire

sera considere comme ayant ete prevenu des 7 heures

le lendemain matin. II incombe au transporteur de

faire connaitre au destinataire ou son wagon a ete gare

pour le dechargenient. Si ee renseignement n'est pas

fourni, le temps perdu sera ajoute aux delais de de-

chargement.

La livraison de wagons sur des voies particulieres de

garage sera tenue pour un avis au destinataire. Si,

pour des causes dont le transporteur ne soit pas res-

ponsable, la livraison sur des voies particulieres est im-

possible, un avis sera expedie comme dans les cas or-

dinaires.

Un delai de 24 heures apres avis (sans compter les di-

manches et jours feries) sera, s'il est necessaire, accor-

de pour les fins suivantes

:

(1) Acquittement des droits de douane.

(2) Transmission des ordres pour le placement des

les wagons, dans les cas ou il n'y aurait pas de voies

particulieres de garage.

(3) Reexpedition dans le meme wagon.

(4) Detention en transit pour inspection, classe-

ment des marchandises, complement Ge chargement,
chargement ou dechargement partiel,—lorsque le pri-

vilege d 'arret en transit est consenti par le tarif du
transporteur.

II sera accorde 48 heures (sans compter les diman-
ches et jours feries) pour le dechargement ou le dechar-

gement des marchandises.

Un delai de 5 jours est accorde a Montreal et aux
ports de maree pour le dechargement du bois et du

' foin pour 1 'exportation.

Si le mauvais temps rend le chargement ou le de-

chargement impossible pendant les heures de travail,

on expose les marchandises a des dommages, les delais

seront etendus. Si, toutefois, les wagons ne sont pas
charges ou decharges pendant les premieres 48 heures

de temps propice, aucun autre delai ne sera accorde.

Les details additionnels necessaires seront aussi ae-

cordes dans le cas ou des marchandises seraient gelees

au point de rendre le dechargement impossible pendant
le temps prescrit.

Dans le cas d'encombrement, par la faute du trans-

porteur qui aura place, pour le chargement, plus de
wagons que l'expediteur n'en aura commande journel-

lement. il sera accorde a celui-ci un delai correspon-

dant au temps qu'il aurait eu si le transporteur avait

place les wagons de la maniere dont ils lui etaient com-
mandes. De meme quand, par la negligence du trans-

porteur, des wagons destines a un consignataire seront

livres en nombre depassant les expeditions quotidien-

nes prevues, le destinataire aura droit a un delai cor-

respondant au temps qu'il aurait eu si les wagons
avaient ete livres conformement au taux quotidien de
l'expedition. Les reclamations en remboursement de
l'indemnite de surestarie, dans les cas qui precedent,

devront etre faites au representant du transporteu

dans un delai de quinze jours.

II ne sera naturellement pas charge d'indemnite d
surestarie pour tout delai dont 1 'administration de

douanes ou le transporteur sera responsable.

Apres 1 'expiration des delais prevus dans tous le

cas, les indemnites suivantes seront recouvrables pou
chaque jour jusqu'a ce que chaque wagon soit rendu
la circulation

:

$1.00 le premier jour ou sa fraction.

$2.00 le deuxieme jour ou sa fraction.

$3.00 le troisieme jour ou sa fraction.

$4.00 le quatrieme jour ou sa fraction.

$5.00 le cinquieme jour et chaque jour subsequent o

toute fraction de jour.

Voila. dans leurs grandes lignes, les nouveaux regh

ments de surestarie. Ceux qui desirent completer leu

information peuvent s'en procurer le texte en en fa

sant la demande a la Commission des Chemins de fer,

Ottawa.

La circulation des wagons transportant du charbo

a ete l'objet d'une reglementation extraordinaire, jui

tifiee par les circonstances actuelles. La Commissio

des chemins de fer, qui accorde un delai de deux join

pour le dechargement d'un wagon, frappc ce wagoi

passe ce delai, d'une indemnite de $1 le troisieme jou

de $2 le quatr : eme, de $3 le cinquieme, de $4 le sixit

me, puis de $5 le septieme et chaque jour subsequen

NOTRE COMMERCE EXTERIEUR

Le commerce exterieur du Canada a subi depuis 1

guerre, et du fait de la guerre, une augmentatio
constante. De 841 millions qu'il etait en 1912. il a pa:

se en 1916 a 1 miliard, 309 millions, et durant l'exe:

cice termine le 31 mars 1917, il a atteint le chiffre d

$2,043,000,000. C'est la un aceroissement tres cons

derable, meme si l'on tient compte de l'elevation gem
rale des prix, qui y contribue dans une certaine mesi

re.

Un regard sur le passe, est a ce sujet, des plus h
teressants. Voici la valeurs des importations et d(

exportations du Canada a differentes epoques depu
vingt-sept ans

:

Import. Export.

1890 $112,765,000 $ 85.257.0C

1900 180,804.000 168.972.0C

1910 375,833,000 279.247.0C

1914 633,692.000 431.588.0C

1915 587.439,000 409.418.0C

1916 542.077,000 471.610.0C

1917 845,330,000 1.151,375,01

L 'augmentation de nos exportations est atnouable
la vente outre-mer de la gigantesque recolte de ble d

1935. mais surtout a nos fournitures de munitions au
Allies. On ne saurait done trop repeter que notre pro:

perite commerciale actuelle est provisoire, tenant a an
cause passagere : la guerre, qui elimine la concHrrem
d'une moitie du monde, diminue enornemoi.e la pn
duction mondiale. augmente les besoins normaux d

monde entier, provoque line hausse generale des prb

Une question se pose done aux hommes d'affairoi-

Au retour de la paix, comment le Canada maintiendn
t-il son commerce exterieur!



Vol. XXX—No 40 LE PRIX COURANT, vendredi, 5 octobr^ 1917 13

LA PRATIQUE COMMERCIALE

LE RECIT D'UN MARCHAND PROSPERE

Nous avons rapporte dans notre numero du 21 sep-

tembre dernier la conversation d'un marchand qui, il

y a huit ans, avait fait dans un centre de fermage, 1 'ac-

quisition d'un magasin qui ne marchait pas tres bien

et qui s'etait mis courageusement a la tache pour rete-

nir a son magasin les affaires qui prenaient autrefois

le chemin des magasins a departements des grandes

villes. Nous avons vu comment il parvint a reorgani-

ser l'entreprise des le debut et nous poarsuivons au-

jourd'hui le recit de ses confidences qui ne peut man-
quer d'interesser nos lecteurs soucieux de puiser chez

autrui autant que chez eux le secret d'un commerce
prospere.

Les marchands de gros et les manufacturiers offrent

aux marchands-detaillants beaucoup d'avantages au
point de vue des escomptes au comptant. Je me rendis

compte que je pourrais en profiter et que ces escomptes

signifiaient des prix plus bas pour mes clients et moi.

Je vis que je pourrais economiser sur mes frals si je

supprimais la depense de tenir des livres de credit et

d'envoyer des factures mensuellement, payant /interet

sur de longs credits. Le gros probleme de mon prede-

cesseur avait ete de faire rentrer les dollars marques
a la colonne du debit au compte de ses clients.

Ma premiere action fut de penser a tous les avanta-

ges que je pourrais offrir aux clients en les engageant
a payer au comptant pour des marchandises de quali-

te. J'etablis un plan base sur l'achat et la vente au
comptant et l'economie d 'argent pour les clients.

Je soumis ensuite mon plan a quelques-uns de mes
clients fermiers. Je leur demontrai qeu si j'achetais

ct vendais au comptant, je pourrais leur economiser de
l'argent parce que j 'eliminerais ainsi une partie des

frais qu'exige la conduite d'un commerce. Je leur

expliquai qu'ausi longtemps que nous accepterions

ces depenses supplementaires, il nous faudrait les ajou-

ter a nos prix de vente. En d'autres termes, je leur

montrai comment nous pourrions marcher sur une mar-
ge considerablement plus petite de profits en sup-

primant les depenses inutiles, de tenue de livres, de

mauvaises dettes, de longs interets, et de perte de l'es-

conipte au comptant. J 'expliquai aussi comment, sur

une base de comptant, nous serions en position de pro-

fiter de la puissance de l'achat au comptant.
En outre, je demontrai qu'en operant sur une base

de comptant. je pourrais rencontrer et rencontrerai

avec succes les prix de n'importe quelle concurrence
d'en dehors de la ville, pour n'importe quelle catego-

rie de marchandises. Non seulement je pourrais don-
ner aux clients un meilleur service que les maisons ven-
dant par correspondance, mais je pourrais encore
epargner au client la moitie du fret sur tout
achat. En commandant des marchandises aux mai-
sons vendant par correspondance, les clients avaient
h payer d'avance pour leurs achats et a payer le fret

a 1'arrivee des marchandises. Mes marchandises se-

raient toujours pretes en magasin, a etre livrees a. la

ma'son. et je serais prepare a. donner satisfaction a, tou-
te reclamation. II n'y aurait pas de retard, pas d'at-
tente ni d 'explication de "pourquoi" les marchandises
n'etaient pas arrivees.

Beaucoup de marchands m'ont demande" comment je

pouvais faire face a la concurrence de maisons qui ache-

tent la production entiere des manufactures, et offrir
des marchandises a des prix que le petit marchand or-
dinaire ne peut pas pratiquer. Ma theorie est que vous
pouvez presque toujours combattre le feu par le feu.
Un petit feu dans l'endroit qu'il faut empechera sou-
vent un plus gros feu de s'eteindre.

Prenez le prix de detail d'un article. Je paye un cer-
tain prix pour cet article. En vendant Particle, mon
prix au consommateur doit comprendre le prix d 'achat
de Particle, plus le pourcentage des frais du magasin,
plus le pourcentage du profit. Dans les frais de maga-
sin, il y a beaucoup d 'items: credit, livraison, eclaira-
ge,^ chauffage, loyer, assurances, salaires, etc.—mais le
cout de faire des affaires est abaisse dans la proportion
du cout du service que j ai pu eliminer. les frais ainsi
elimines peuvent etre soustraits du prix de vente de la
marchandise.

Si les clients veulent acheter sur la meme base qu'ils
achetent dans les maisons vendant par correspondance,
en payant comptant et en supprimant certain service,
je suis des lors en position de leur faire une diminution
semblable sur la plupart des lignes, ceci bien entendu
base sur Phabilete d 'achat.

Des le debut, les fermiers adopterent ce systeme. Pas
un ne dit qu'il ne pourrait payer comptant. Presque
tous consentirent a essayer cette methode. C'est ainsi
qu'un soir, le magasin general qui avait ete opere sur
une base de credit par differents marchands, sous dif-
ferents noms de commerce, depuis vingt-cinq ans, fer-
mait ses portes pour toujours. Le lendemain le maga-
sin de ventes au comptant ouvrait ses portes.

Une analyse approfondie des conditions du marche
me prouya que je pouvais faire beaucoup mieux que je
ne l'avais espere en achetant les marchandises au
comptant et que je pouvais de la sorte economiser
beaucoup d 'argent a mes clients. J 'expliquai ma me-
thode a differents manufacturiers et marchands de
gros; je leur soulignai que non seulement j'etais en
position de payer chaque commande au comptant, mais
que je leur epargnerais des frais de vente considera-
bles, car ils n'auraient pas besoin de m'envoyer leurs
voyageurs pour obtenir mes commandes. Je leur expli-
quai que je ferais mes achats moi-meme par correspon-
dance ou en visitant leurs salles d'echantillons.
De la sorte, en eliminant une partie des frais de ven-

te directe des- manufacturiers et marchands de gros,
j'obtins des conditions speciales. Dans beaucoup de
cas, cela se traduisit par un escompte supplemental
de cinq ou dix pour cent. Plus des quatre-vingt-dix
pour cent des marchandises dans mon magasin sont, au-
jourd'hui, achetes par ces methodes.

Je trouvai qu'il y avait certains avantages a rassem-
bler mes achats. Toute la quincaillerie vendue dans
mon magasin depuis sept ans, par exemple, m'est venue
d'un seul fournisseur. Durant cette periode son ven-
deur n'est jamais entre dans mon magasin.
Dans mes douze premiers mois, il me fut impossible

de reduire les stocks d 'une fa?on appreciable. Je vis
qu'il etait essentiel d'ajouter certaines lignes a, mon
stock general pour le placer sur une bonne base de
service. J'acomplis ceci en achetant par petites quan-
tites.
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Au lieu d'acheter une douzaine de paires de chaussu-

res d'un certain style et d'une certaiue mesure, par ex-

emple, j'on achetai une ou deux paires seulement. Ceci

d'ailleurs, ne s'appliquant pas aux tailles se vendant

beaucoup ou aux articles courants. Je preferai renou-

veler frequemment rues commandes et maintenir un
stock raisouuable avec un minimum de ventes perdues.

J'emploie actuellement cette methode regulierement

dans la plupart de mes achats. Un printemps, en re-

venant d'un voyage d 'achats, je fis mon "ouverture de

niarchandises lavables." Les ventes furent telles que

j'envoyai des les premiers jours des renouvellements

quotidiens de commandes, celles-ci m'arrivant chaque
jour par express.

En suivant ee systeme, nous avons augmente notre

taux de renouvellement de stock (turnover) de trois a

quatre cent pour cent. Notre present stock peut s'in-

ventorier, en moyenne, de 33 1/3 a 50 pour cent de

mom's qu'il y a huit ans. La depreciation et la perte

en raison des changements de styles et des articles en-

dommages dans le magasin a diminuee de fagon totale.

L'economie des interets sur le gros stock en mains est

un serieux item. II est toujours facile d'acheter des

marchandises, mais c'est souvent une autre histoire de

les vendre. Quand un stock est surcharge et que les mar-
chandises demeurent sur les rayons, il faut donner un
coup de ciseaux dans les prix de vente. Cela implique

une perte directe dans l'ecoulement de marchandises

qui auraient du rapporter un profit. Ma methode d'a-

chat me dispense de cette operation couteuse. II faut

malgre cela, garder des stocks bien assortis pour re-

pondre au desir des clients. Si le consommateur de-

mande des articles que vous n'avez pas en stock, que
ce soit de votre faute ou non, vous etes deprecie dans
votre habilete de marchand.

La publicite a ete un des moyens par lesquels j 'ai pu
faire application de mes methodes avec succes. Elle a

etendu les limites de mon territoire commercial. Je fis

usage non seulement des journaux locaux, mais aussi

de publicite directe par lettre. La aussi, je luttai avec
les maisons vendant par correspondance, en les con-

currencant par la correspondance. Frequemment je

plagai des annonces dans les journaux locaux des va-
les dans un rayon de 20 a 25 milles de ma place. Lors-

que j'annongais dans plusieurs journaux pendant la

meme semaine, j'employais des copies differentes pour
chacun, et cela parce que je sais que beaucoup de fer-

miers ne lisent pas qu'un seul journal.

Nos depenses d 'annonces s'elevent a, environ 2y2
pour cent de nos ventes brutes. Presque chaque semai-

ne, nous envoyons des cotations de prix par lettres a

plusieurs centaines de clients. Souvent nous joignons
des echantillons des marchandises annoncees.

II ya certainement la de bonnes idees que les mar-

chands locaux pourraient faire leurs avec succes.

'MERCHANTS, LIMITED"

Avis est donne au public que, en ver-

tu de la loi des compagnies de Quebec,
il a ete accords par le lieutenant-gou-

verneur de la province du Quebec, des
lettres patentes, en date du huitieme
jour de juin 1917, constituant en cor-

poration MM. Jean Charbonneau, avo-
cat; Philippe Morel, agent; Joseph-
Simeon Pilon, et Joseph Royer, steno-

graphies; Vincent Dupuis, commis de
malle, de Montreal, pour les fins sui-

vantes:
Acheter ou autrement acquerir et

negocier des biens reels ou personnels
de toutes especes, et specialement des
terrains, batiments, heritages, affai-

res et entreprises mercantiles. hypo-
theques, obligations, rentes aiinuelles,

patentes, licences, pans, actons, de-
bentures, valeurs, polices, creances et

reclamations ainsi que d'aucun inte-

ret sur propriete fonciere ou person-
nelle, exploiter aucune affaire ou en-
treprise commerciale ainsi acquise,

etablir et exercer aucun commerce
(excepts le commerce d'emission de
polices d'assurance-vie ou d'assuran-
ce-feu) propre a accroltre la valeur
d'aucuns biens ou droits de la compa-
gnie ou a en faciliter la disposition;

Avancer ou preter des deniers, va-
leurs ou creances dp toutes catego-
ries, aux conditions convenues;
Transiger et exercer toutes affaires

d'agence, et specialemc-.it garantir les

rentes et 'dettes, n6gocier les prets, re-

chercher les placements, emettre et

faire souscrire des parts, du capital ou
des valeurs;

Souscrire, acheter ou autrement ac-
querir et detenir des parts, actions,

debentures ou valeurs d'aucune corpo-
ration ou d'aucune autorite gouverne •

mentale, municipale, locale ou autre;
Faire 1'apurement des comptes et

l'expertise de la situation mat6rielle

et financiere d'aucun commerce, r£or-

ganiser les entreprises mercantiles par
examen de leurs comptes ainsi que de

leur etat materiel et financier et fai-

re raport aux int6ress6s, systemati-
ser, diriger ou donner des instructions
sur l'ordonnance et la gestion de ce
commerce, et faire toutes autres trans-
actions qui sont de la competence
d'une compagnie d'audltion;

S'enquerir, examiner et faire rapport
sur la legalite d'aucun titre ou sur re-
mission et la valeur des actions, obli-
gations ou debentures d'aucune corpo-
ration autorisee par la loi a faire une
emission d'actions, d'obligations ou de
debentures;

Etablir, tenir et admiiustrer un bu-
reau general de perception pour col-
lecter les comptes, les billets, les det-
tes, rentes, redevances, obligations ct
creances de toute nature, description
ou forme quelconque, moyennant des
honoraires, allouances ou un pour-
centage;

Acheter ou autrement acquerir des
comptes, dettes de livres, billets, juge-
ments, obligations, ou d'autres crean-
ces en souffrance ou lltigieuses, nego-
cier aucun reglement et en percevoir
le paiement a toutes les lois provin-
ciales y relatives:

. Agir comme liquidateur et curateur
aux biens des faillis;

Acheter, louer ou autrement acque-
rir, detenir et aliSner toutes proprie-
tes foncieres ou personnelles, neces-
saires ou propres a l'avancement dudit
commerce ou d'aucune partie d'ice-
lui;

Etre agents pour enregistrer, 6met-
tre et contresigner aes transfert et

certificats d'actions, d'obligations, de
debentures ou d'autres titres d'aucune
association, corporation municipale ou
autre, et garantir le paiement des ac-
tions-obligations, debentures, bons,
obligations, billets, comptes ou d'au-
tres valeurs ainsi que de l'interet sur
icelle;

Acheter, vendre, importer, exporter
au manufacturer aucune marchandise
quelconque et faire affaires comme

principal agent, courtier, marchand a
commission ou agent financier;
Placer et disposer des deniers dispo-

nibles de la compagnie de la maniere
qui sera de temps a autre determinee;
Payer avec les deniers de la corpora-

tion, ou en parts d'icelle, ou en nume-
raire et en parts, toutes les depense.-
se rattachant a la formation. & l'orga-
nisation. a l'annonce et a l'obtentior
de la charte de la compagnie, et r6nu
merer aucune personne ou corporatlor
pour services rendus a la compagnu
en plagant, en aidant a faire souscri
re ou en garantissant la souscriptioi
d'aucun nombre d'actions du capita
corporatif, ou d'aucunes obligations
debentures ou autres valeurs de k
compagnie;
Vendre, ceder ou autrement dispo

ser de la propriete et de l'entrepris<
de la corporation, ou d'aucune parti'
d'icelle, en consideration de ce que li

compagnie jugera avantageux, et par
ticulierement pour des parts, deben
tures. obligations ou valeurs d'aucun.
autre corporation;

Faire tous actes et exercer tous pou
voirs se rattachant ou tendant a la re

alisation des objets precites, d'aucui
ou de plusieurs d'iceux;
Faire toutes les chose prScitees, o

aucune d'icelles, comme principal
agents ou procureurs;
Les pouvoirs mentlonnSs dans cha

que paragraphe ne seront aucunemer
limites on restreints par reference au
termes d'aucun autre paragraphe c
inference d'iceux; sous le nom d

"Merchants, Limited", avec un fond
social de vingt mille piastres ($20,000.

00). divise en deux cents ("200) part

de cent piastres ($100.00) cnacune.
La principale place d'affaires de 1

corporation, sera a Montreal.
Date du bureau du secretaire de 1

province, ce huitieme Jour de Jul

1917.
'*'

Le sous-secretaire de la provinc<

C.-J. SIMARD.
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INVENTAIRE AGRICOLE DE LA PROVINPE DU
QUEBEC

Quelques Caracteristiques

Des faits — Des chiffres

Le Bureau des Statistiques de la province lIu Quebec

est aujourd'hui en mesure de fournir des statistiques

agricoles annuelles.

I Le printemps dernier, des cartes oortant un question-

naire furent distributes aux cultivat.eurs, avec priere

d'y inscrire les superficies en culture a la fin de juin,

ainsi que le nombre d 'animaux doraestiqeus.

Plus de 30,000 cartes furent remplies et retoumees.

Ces cartes representent 21% du nombre cultivateurs

dans la province. En se basant sur les reponses recues,

une estimation a ete faite pour la province entiere.

La compilation de ces cbiffres a ete faite par le Bu-

reau des Statistiques et Recensements d 'Ottawa. I'a-

pres un arrangement conclu avec le Bureau Provincial

des Statistiques.

Avec les superficies en culture et les nombres d'a-

nimaux domestiques, on possede une base saine pour
Svaluer le rendement des cereales, des legume?, etc.,

ainsi que la valeur rles animaux domestiques.

Les renseignements supplementaires requis a cette

fin seront fournis par des correspondants choisis dans
toutes les municipalites de la province. Ces corres-

pondants seront tenns de faire cbaque mois rapport

sur le mouvement agr'cole, en tenant compte des condi-

tions locales.

On trouvera dans les deux tableaux suivants un pa-

rallele etabli entre les superficies en culture au prin-

temps de 1911 et au printemps de 1917, suivi de 1 'aug-

mentation on de la diminution en nombres absolus et en

nombres proportionnels.

A 1 'exception du foin. il y a eu augmentation dans
toutes les cultures. Les plus remarquables. sont le ble,

le lin, les pois. les feves, le ble-d'Inde, les navets et

chonx de Siam, les betteraves et les autres plantes ra-

cines.

Les chevaux n'ont guere augments en nombre. On
constate une cro^ssance dans les nombres de moutons.
des vaches laitieres et de volailles. Les pores auraient

djminue considerablement.

Un prochain bulletin contiendra une estimation pre-

bminaire de la production, d'apres les premiers batta-

sres de grains et la recolte des legumes et tubercules.

Dans ce bulletin, il sera tenu comnte des dommasres
causes par les pluies. les gelees. la grele et autres

agents atmospheriques aui auront endommajre on de-

fault une nartie de la recolte pendant !a periode de
froissance.

S'iperfide des cultures et an%naux de la ferme dans la

province du Quebec, en 1911 et en 1917.

1911 1917 Au^men- P.O. de

Designation (acres) (acres)

tation 1'aug-

menta-

1) Superficie
Ble 70.001 277.409

Avoine 1.439 964 1.492 709
Onre 100.701 165.597
Lin 1.428 5.726

Seiele 12.833 22 454
Pois 32.595 66.457

Grains melan-
ges . ,-

, , , ,
114,572 122.81^

en nom-
bres ab-

solus

207.408

52.745

64.896

4.298
• 9.621

33.862
»

8,247

tation

296.29

3.65

64.34

300.98

74.95

103.88

7.19

'Vv.

Particulieres de

JELL-0
Le sac en papier ci-

re a l'interieur du
carton Jell-0 assu-
re une protection

) absolue du contenu
contre l'humidite et

les conditions iat-

mospheriques.
II est impermeable

S a, 1'air et a l'humi-

S dite et conserve tou-
I jours Jell-0 pur,

J propre et doux.
Le Jell-0 de tout

f v.^ipiii^'"^- paquet est PRAIS,
qu'il ait ete fait

bier ou il y a plusieurs

mois. II ne perd pas sa
saveur ni ne devient ras-

sis.

Le dernier paquet de la

douzaine sur les rayons du
magasin d'epicerie est ausssi frais et doux que le pre-
mier.

Du commencement a la fin, le procede de "prepara-
tion" de

Jell-Cj
est interessant. De puissantes machines automatiques
aecomplissent cet ouvrage, cbacune d'elles completant
un paquet de Jell-0 en deux secondes, depuis la con-

fection du sac en papier cire et son remplissage de
Jell-O, jusqu'a. l'introduction du sac rempli et d'une
instruction pour 1 'usage, dans le carton qui* est ferme
et scelle.

Tout est accompli sanitairement et avec toute satis-

faction.

Les sept saveurs de Jell-0—toutes saveurs de fruits

purs sont: Fraise, Framboise, Citron, Orange, Cerise,

Peche, Chocolat.

THE GENESEE PUREJFOOD COMPANY OF CANADA; LIMITED, Bridgeburg (Onl

FAIT AU CANADA

Feves 6,085 55,157 49,072 805.46

Sarrasin 114,780 163.577 48.797 42.51

Ble-d'Inde .... 62,275 143,369 81,094 130.22

Foin 3,356.692 2,961,983 -384,709 -12.90

Patates 125.995 226,917 100,922 80.10

Navets et choux
de Siam .... 9,483 49.746 40,263 424.58

Betteraves . . . 2,035 11.428 9,383 461.72

Autres plantes

racines .... 2.875 9.018 6.143 213.67

2) Animaux de la ferme

Chevaux 371.571 379,276 7.705 2.08

Moutons 637.088 849,148 212.060 33.25

Pores ...... 794,651 712.087 -82.564 -11.59

Vaches laitieres 754,220 911,023 156.803 20.80

Autres Betes a

cornes 699,049 958,010 258.961 37.05

Volailles .... 5.161,794 5,679.278 517.484 10.02

Le signe indique diminution.
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"Dominion Raynsters"
Impermeables

Le Livre des Styles 1917-18
est pret

Notre Livre des Styles 1917 - 1918 pour les Impermeables

"Dominion Raynsters" vient justement d'etre imprlme et sera

adresse franco a ceux qui font le commerce des vetements et des

habits confectionnes et en demanderont un exemplalre a notre suc-

cursale la plus proche.

Dans ce Livre de Styles nous avons illustre les derniers

dessins et les derniers genres en Paletots et en Vetements Imper-

meables et nous faisons voir les lignes modeles en merite et en ex-

cellence.

Les Impermeables "Dominion Raynsters" sont des habits stric-

tement fabriques au Canada, expressement destines a repondre aux

exigences du commerce canadien. Chaque vetement est garanti ex-

empt de toute imperfection en fabrication et en materiel.

Le Livre des Styles "Dominion Raynster" et

la liste des Prix adresses franco par la malle,

de notre succursale la plus proche. Ecrivez

pour votre exemplaire.

Canadian Consolidated Ruboer Co. Limited

BUREAU PRINCIPAL: MONTREAL.

Service de Succursales a Halifax, St-John, Quebec, Ottawa, Toron-

to, Hamilton, Brantford, Kitchener, London, North Bay, Fort

William, Winn'peg, Brandon, Regina, Saskatoon, Calgary,

Lethbridge, Edmonton, Vancouver, Victoria.
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Le Marche de 1'Alimentation
*"M-<^4">"^M'*»»*»**«*» 4m»>»»*»**»*+.>+»+»^^

LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

II y a eu un sentiment un peu
plus faible sur le marche d 'op-

tion de Winnipeg, pour l'avoine

et les prix ont baisse de 14c a %c
le boisseau, tandis qu'a Chicago
l'avoine se vendait y8 c a ^c plus

bas; mais, il n'y a pas eu de chan-

gement important dans la situa-

tion domestique, sauf pour les

plus hautes qualites pour lesquel-

les les vendeurs ont tendance a
diminuer les prix, par suite du
peu de demandes dont elles sont

l'objet; la demande actuelle por-

tant principalement sur les sortes

meilleur marche. Nous cotons les

prix suivants:

Avoine No 2 de l'Ouest canadien,

77c a 77y2c.
Avoine No 3 de l'Ouest canadien,

76c a 76i/
2c.

Avoine extra No 1 d 'alimenta-

tion, 76c a 76i/
2c

Avoine No 1 d 'alimentation,

74V2C

Avoine No 2 d 'alimentation,
73i/

2 c.

Avoine blanche No 2, d 'Ontario et

Quebec, 70c.

Avoine blanche No. 3, d 'Ontario
et Quebec, 69c.

le boisseau, ex-magasin.
Le ble d'engrais du Manitoba

etait cote a $1.90 le boisseau pour
lots d^e chars, ex-magasin, et l'or-

ge d 'alimentation et rejetee du
Manitoba se vendait a, $1.29.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

II n'y a pas eu de changement
important dans la condition du
marche local de la farine. De bon-
nes affaires continuent a se faire

en qualites de farine de ble du
printemps pour le compte local et

de la campagne, et les meuniers
en general font rapport qu'ils sont

tous occupes a remplir leurs com-
mandes recues et a faire leurs en-

vois. II y a peu ou pas d'affai-

res d 'exportation pour le mo-

ment, mais tout indique que le

gouvernement sera sur le mar-
che prochainement pour 1 'achat
de lots importants.
Nous cotons:
Farine de ble du printemps:

Premieres patentes $11.60
Secondes patentes . . . . . . 11.10
Fortes a boulangers 10.90

le baril, en sacs.

Les affaires en farine de ble
d'hiver sont principalement faites
dans le commerce de gros, car les

disponibilites sur place sont limi-

tees et les prix qui ont cours sont

:

Farine de ble d'hiver:
Patentes a. 90 pour cent, le baril

en bois, $11.50 a $11.80.

Patentes a, 90 pour cent, le sac,

$5.60 a $5.75.

LES OEUFS
Nous cotons les prix comme

suit

:

Oeufs strictement frais 53e a, 54c
Oeufs stock de choix 47c a 48c
Oeufs mires no 1 ... . 43s a 44c
Oeufs mires no 2 40c a. 41c

..... ,-. . .™ y^jWSRJ

II y a plus de marchandises
que vous ne Vimaginez qui

se vendent sous la lampe
le soir, a la maison

Notre publicite d'automne et d'hiver pa-

rait en ce moment dans les principaux

journaux et magazines canadiens et sera

lue par la majorite des families dans votre

propre localite. Cela ne peut manquer de
renforcer et d'augmenter la demande deja

tres importante pour

McCo**mlclris
BUREAUX

PRINCIPAUX
ET FABRIQUE:

London (Ca-
nada).

JERSEY CREAM

Manufactures uniquement par
the Mccormick manufacturing

co., limited.

ENTREPOTS
SUCCURSALES:

Montreal, Otta-
wa, Hamilton,
Kingston, Win-
nipeg, Calgary,
Port-Arthur,
Saint-Jean (N.B.)
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LES PRODUITS DE L'ERABLE

La demande pour les produits

de l'erable n'est pas tres conside-

rable, neanmoins, les prix sont en

hausse legere du fait de la faibles-

se des approvisionnements sur

place.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Boites de 13 livres

Sirop, choix extra.. .$1.70 a $1.80

Sirop, de choix . . .$1.55 a $1«65

Sirop. bonne qua-

lite $1.40 a $1.50

Sirop. qualites in-

ferieures $1.25 a $1.30

Sucre d'erable, la

vre 0.14y2 a 0.15%

LES FEVES

En depit du fait que les rap-

ports en mains pretendent que la

recolte de feves, en quelques par-

ties des Etats-Unis, a ete endom-

magee par de fortes gelees recen-

tes. 1 'impression dans le commer-

ce d'ici est que l'approvisionne-

ment sera plus que suffisant. et en

consequence, on s 'attend a ce que

les prix tombent encore plus bas,

avant que les operateurs commen-
cent) a acheter librement. Les

stocks sur place sont petits. mais

ils sont suffisants pour repondre

aux besoins immediats.

Nous cotons

:

Feves triees. 3 livres, canadiennes,

$9.25 a $9.50

Feves triees. 5 livres. canadiennes,

$8.50 a $8.75.

Feves Rangoon. $7.75 a $8.00.

Fevos Yellow eve foeil jaune).

$7.00 a $7.25.

LE MARCHE A PROVTSTON

Tine caracteristione de la situa-

tion du pore a ete la fermete

marouee snr le marche de Toron-

to, cette semaine. oil des ventes

fnrent faites a $18.75 les 100 li-

vres pesees bors chars. Cenen-

dant. il est a noter one le marehp

local fut ulna faihle et one des

ventes v fnrent faH^s de $17.75 a

*18.25 en lots d^ choix. et de $17.-

HO S $17.50 en lots ordina^res les

100 livres pesees bors chars. Les

conditions dn marebe n'ont nas

chance nonr la viande de pore

nui se debite dans le gros de $25
* *or; %() los 100 livres.

T,-F,R TAAfRONS FT B * POMQ

T\ v a eu line anermentntion i™-

nortante cette semaine nonr les

viflndes fnmees et seehees Nnns

eotons

:

Jambons, 8 a 10 livres 32 a 0.33

Jambons, 12 a 15 livres 0.29 a 0.30

Jambons, poids lourds 0.28 a 0.29

Pour le bacon, il y a eu aussi

augmentation, et les cours sont

les suivants:

Bacon pour breakfast... 0.37 a 0.38

Bacon de choix Wind-
sor 0.39 a 0.40

Bacon Windsor desos-

se 0.41 a 0.42

LE SAINDOUX

La demande pour le saindoux
pur a ete tres bonne cette semai-

ne ; les offres etaient petites com-
parativement a, la demande *et les

prix ont subi une legere hausse.

Dans le commerce de gros les af-

faires se sont faites pour le sain-

doux pur sur une base de 26c a

26%c la livre, en seaux en bois de

20 livres. La demande a ete moins
bonne pour le saindoux compose,

malgre les offres plus considera-

bles et les ventes se sont faites a.

21c la livre en seaux en bois de

20 livres.

BEURRE ET FROMAGE

II y a eu cette semaine. une
grosse augmentation sur les

beurres. Dans le gros, le benrre

de eremerie superieur s'est vendu
en paquets a 46c la livre et en

blocs d'une livre, a, 46^2°-

Nous cotons les prix suivants

:

Beurre de eremerie

superieur 0.44i/
2 a 0.45

Beurre de eremerie

fin 0.431/2 a 0.44

Beurre de ferme su-

perieur 0.38a0.38Vo
Beurre de ferme fin .0.37 a 0.37l/o

Benrre. qualites infe-

rienres 0.36a0.36Vo
Le marche local du fromace est

ealme mais les prix se maintien-
nent cenenrlant. La Commission
nave les nrix ci-dessus

:

Fromasre No 1 21 3/,

Fromasre No 2 21V,e
Fromage No 3 203/jc

LES SUCRES

Le marche dn snere est ealme.
Le commerce du snere norte son
attention sur les decisions de Wa-
shington concernan* la recrlemcn-
tatfon des> nrix du snore. Les ohif-

fres de la saison d^ Porto Ripn
cmi a nris fin en -lout, montrent
one nonr la nrpmiere fois. In nro-
'Inction rle Tie a atteniT "00 000
tonnps. ee oni renrpsonfe nnonn".
mentation de IP 000 tonnes snr la

r&onlte de 1916 mn\ edememe
pfait en exces snr les prooMpn-
tes. La prochaine recolte cubaine

est estimee a 3,500,000 tonnes, soit

environ un demi million d? tonnes
de plus que la derniere recolte.

Les Compagnies canadiennes
Atlantic et- Acadia ont reduit

leurs prix pour toutes les quali-

tes" de sucre raffine, de 25c les

100 livres, ce qui donne le prix

de $9.00 et ramene tous les raffi-

neurs sur la meme base.

Nous cotons:

les 100 liv.

Atlantic, extra granule . . . .$D.00

Acadia, extra granule . . ... 9.00

St. Lawrence, extra granule 9.00

Canada, extra granule 9.00

Dominion, crystal granule . . 9.05

LE SAUMON EN CONSERVES

Les chiffres des saumons mis en

conserve ne manquent pas d'etre

interessants et montrent la rarete

qui prevaut dans cette ligne. Le
Soekeye montre 8 pour cent

"tails", 2s pour cent flats, et 35

pour cent y2 flats. Red Spring, 8

pour 100 tails, 35 pour 100 flats,

et 30 pour 100 les y2 . Cohoes, 10

pour 100 tails, 50 pour cent flats,

40 pour cent y2 flats. Pinks, 50

pour cent tails 100 pour cent

flats, 50 pour cent tails, 100 pour

cent flats, 100 pour cent y2 .

Chums, 25 pour cent tails, 100

pour cent y2 . White Springs. 30

pour cent tails, 100 pour 100

flats, 100 pour cent y2 flats.

LES NOIX EN HAUSSE

Les noix de Grenoble sont en

hausse a 19c et 20c. Les avelines

de Cicile sont a 20c et 21c. Les

amandes de Tarragone sont aussi

a 20c et 21c.

CLOUS DE GIROFLE

Les clous de girofle sont tres

rares et d'un prix tres eleve. On
les cote actuellement 47c.

LES CITRONS — LES MELONS
— LES TOMATES ET AU-

TRES LEGUMES

Les citrons ont vu leurs prix

descendre de quatre dollars, cet-

te semaine, de $4.00 a $5.50 la

claie. Le melon a Montreal est a

+7.00 le panier de 12.

Les tomates se maintiennent.

Les pommes de terre se vendent

a $1.75 le sac de 90 livres.

Les betteraves. les earottes et

les navets sont en demande a un

dollar le sae. La laitne est main-

tenant a 30e la douzaine. Les con-'

eombres sont a 25e la douzaine.

l,es peches s'obtiennent encore a,

90e le petit panier,
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L'Experiencejfde Marchands| Prosperes

V OUS accueilleriez avec empressement le conseil de plus

de 1,000,000 de marchands prosperes, quant a la metho-

de la meilleure et la plus efficace de condulre vos affai-

res.

C 'est precisement la ce que vous obtenez quand vous installez une

Caisse Enregistreuse "National" moderne du dernier genre. De-

puis plus de trente ans la Natjonal Cash Register Company a recu

les suggestions des marchands du monde entier sur la meilleure

maniere de perfectionner les Caisses Enregistreuses. Ces idees

sont mises en pratique par nos mecanicJens experts, et le resultat

se traduit en une machine qui est presque humaine dans le tra-

vail qu'elle accomplit.

Une Caisse Enregistreuse "National" evitera au marchand du

travail et des tracas superflus. Elle lui donnera lie temps de se

consacrer aux choses plus importantes de son commerce.

II est de votre interet de nous ecrire aujourd'hul Nous vous mon-

trerons comment une Caisse Enregistreuse "National" vous eco-

uomisera de 1'argent.

= National Cash Register
Company of Canada, Limited

TORONTO - CANADA
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LA liANQUE MOLbONS
tOSUKh. EN 1S5,.

Siege social - - Montreal
Capital verse --.---- $4,000,000
Fonds de reserve 4,800,000

COLLECTIONS
Encaissements faits dans tout le Dominion par

l'entremise de cette banque et dans toutes les

parties du monde civilise, par l'entremise de nos

agents et representants. Remboursements
promptement efi'ectues aux plus bas taux d'e-

change.

Emimlons de lettres de credit commerdales et de
lettres circulaires pour voyageurs valables

dans toutes les parties du Globe.
EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital vers* 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Uni» et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.
Hauts-Foumeaux, Fours a RSverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Lamlnolrs, Forges et Ateliers de Frnissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs liai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

3ANQUE PROVmCIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 55

Avis est paries presentes donne qu'un divi-

dende de UN ET TROIS QUARTS POUR
CENT (If %), etant au taux de SEPT POUR
CENT (7%) l'an, sur le Capital Payede cet-
te Institution, a ete declare pour le tri-

mestre finissant le 30 septembre 1917, —
lequel sera payable au Bureau Chef de la

Banque et a ses succursales, le ou apres le

premier jour du mois d'octobre 1917, aux
actionnaires enregistres dans les livres le

24 septembre courant.

Par Ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-President et Gerant-General.

Montreal, 24 aout 1917.

BANQUE D'HOCH. LAC A
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Leniay, l'hon. J.-M.

Wilson, A. -A. Larocque et A.-W. Bou-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs.

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX. aehete dea

traites sur les pays etrangers. vend des cheques el

et fait des LA1EMENTS TELEGRAPIIIQUESsur
les principales villes du monde; prend un soin

special des encaissements qui lui sont coufies, et

fait remise promptement au plus bas taux de

change.
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! FINANCES I
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LA NOTE AMERICAINE

Deuxieine annee. Le 3 octobre, 1917.

La loi sur les impots de guerre a ete presentee a la

lature du president et c'est une cause d'inquietude

qui disparait, en ce sens du moins qu'on sait a quoi

s'en tenir. L'Angleterre a interdit les exportations en

pays scandinaves et c'est le blocus qui se resserre au-

tour de rAHemagne. Un syndicat de banquiers dispo-

sal de deux cents millions s'est constitue pour regula-

r le cours de l'argent et 1 'apprehension de tension

inonetaire n'a plus sa raison d'etre. Tels sour les fac-

teurs de pessimisnie dont la disparition semblait ce ma-

tin de bon augure. Mais a la Bourse, s'il y a le bon

cote des choses, il y a aussi le mauvais et il est penible

a dire que souvent c'est sous leur aspect, peu reluisant

que les choses nous sont presentees. C'est prccisetnent

ce qui est arrive aujourd'hui et ainsi s'explique la re-

action assez dure dont une fois de plus le Bethleem B
a ete le centre.

II est generalement admis que nous ne possedons pas

en Amerique les elements qu'il faut pour comprendre

revolution de la crise russe. Or il a suffi d'une infor-

mation de presse relatant que le congres democratique

apres avoir soutenu le cabinet Kerensky l'a renverse

pour provoquer de la perturbation sur le marche. On

en pourra mesurer la gravite en apprenant que le St-

Paul est tombe a 49^4, le Steel, a 108%, le Bethleem a

861/,. .

La liquidation des chemins de fer a continue en depit

de la rumeur que le gouvernement va permettre pro-

ehainementlerelevementde leurs tarifs ; l'affaissement

general n'a ete en rien attenue par le fait que le cours

de l'argent est sensiblement revenu a la normale.
^

II

est done avere que tout apparait en sombre lumiere,

que personne n'achete plus et que la reprise apparait

a plusCuis comme une impossibilite. Ce sont la des in-

dications excellentes que le moment est venu de s'enga-

ger a la hausse car le moment ou elle se declanchera

s'approche.
BRYANT. DUNN & CO.

SITUATION FINANCIERE DU CANADA

Sir Thomas White annonce que pour le dernier semes-

tre, les revenus ont depasse $24,000,000.

Sir Thomas White, le ministre des Finances, a public

rajourd'hui un apercu de la situation financiere pour

les premiers six mois de l'annee fiscale a la date du 30

septembre. Les revenus ont depasse $24,000.000
;

Le

fir de l'annee derniere a la meme dare, les debour-

eompris l'interet sur la dette et les pensions de

:rre sont de $1.800 000 de moins que pour le pre-

mier semestre de 1916. A eette epoque il y avait un

surplus de $65,000,000 qui a servi aux depenses de

<ruerre.

LES COMPENSATION NEW-YORKAISES

Elles se chiffrent a ures de deux cents milliards en

1916-1917.

New-York vient de communiquer son rapport annuel.
Voici ce rapport

:

Echanges et balances ou transactions totales durant
l'annee ecoulee le 30 septembre 1917, $193,681,822,820,
une moyenne de transactions de $14,330,539 par jour.
Les compensations pour l'annee fiscale se chiffrent

a $181,534,031,308, eomparativement a $147,180,702,-
en 1916.

DIVIDENDES DECLARES

Montreal. — Howard Smith Paper Mills — Dividen-
dc trimestriel regulier de 1% pour cent sur les parts
de priorite, payable le 15 octobre aux actionnaires ins-

crits le 9.

Montreal — Banque des Marchands —Dividende tri-

mestriel regulier de 2y2 pour cent, payable le ler no-
vembre aux actionnaires inscrits le 15 octobre.

LES BENEFICES DE LAKE OF THE WOODS

lis ont ete de $569,747 durant le dernier exercice.

Le raport financier presente aux actionnaires de La-
ke of the Woods Milling Company, a leur assemblee an-
nuelle indique que les benefices ont ete de $569,747,
deduction faite de la taxe de guerre. Ces benefices se

comparent a $525,141 pour 1 'exercice de 191th

De cette somme, l'interet sur la dette obligatoire a

absorbe $54,000, les obligations Keewatin, $45,000, les

dividendes de priorite, $105,000, les dividendes ordi-

naires, $168,000. La somme de $100,000 a ete mscrite

comme depreciation de l'achalandage donnant un total

de $472,000, et laissant a reporter $142,747.

L'actif total de la compagnie est de $6,521,919 divi-

se comme suit: propriete, $3,018,702; valeurs, $300,000;

prets, achalandage, etc., $350,000; equipements, mar-
ehandises, en caisse, etc., $2,472,155.

M. W.-A. Matheson. representant de la compagnie
a Winnipeg a ete elu directeur en rempracement de
l'honorable senateur Robert Mackay.

LES RECETTES DES CHEMINS DE FER

Le Pacifique

I. "Assoe ; ation des Chambres de Compensation de

Les reccttes brutes du Pacifique durant les derniers

join's de septembre ont decline de $29,000 comparati

vcment A la periode correspondante de l'annee dernie-

re. Les diminutions des deux premiered semainen

"etaienl do $13,000 et $37,000 et durant la ti-oisieme,, il

v cut une augmentation de $185,000.

Le total de la semaine a ete de $3,631,000 et eclui d«

hi |)eriodc correspondaute de 1916 (
n e $3,060,000.

Le Grand-Tronc

Les recettes du Grand-Tronc du 22 an 30 scptembr*

(,nt ete de $1,823,755 eomparativement a $l,796,46(i

une augmentatilon de ^32,289 ou 1.8 ponr cent.

L 'augmentation du mois de septembre a ete de $146,

556 ou de 2.5 pour cent.
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NOUVEAUX RECORDS
Let rfCtrti obtoui podant l'annee
•wB^rt affirmant da oouuiu la pa-
• Kien da la Sun Lite of Canada com-
oae la plus ftrande compaftnle d'aaau-
ranc* mr la via du Dominion.

Saa methodee d'affalraa lojales at pro-
IraatlTai l'ont placee au pramlar ran*,
pour la* Nourellee Aflairaa, la chtfra
tatal dat pollcaa an Tlftuaur, 1'actlf,

lai surplus dc racattaa, le aurplua nat.
la revenu total, la nrinu provenant
daa primes at lee palanaant* aux assu-
re*, cnaquo aanee.

Bcaott & De Grosbois

COMPTABLE8
Auditeura at Liquidataura

CHAMBRE 42

No 20, rua St-Jacquee, Montreal

Telephone Main 2617

1'Astarance Mont-Royal
Compagnie Independent* (Incendle)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rua S.-Jaan, Montraal

l'hon. H.-B. Ralnvllle, President

E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtier* d'Assuranca

Buraau

EDIFICE LAKE OF THL WOODS
39 rua S.- Sacrament

Telephone Main 551 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe.

A Prop*, da U "Canada lift"

Lea agents de la "Canada Life"
ont fait en 1916 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
l'annee precedent*.

La "Canada Life" a pay* aux
porteurs de polices, en 1916, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
lea memes fins de n'lmporte
quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de ppli-

ces ont absorb* la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1916, a ete de J»,333,«32.1J

soit le plus eleve dans lea anna-
lea de la compagnie.

L'excedent gagne s'eat elev* a.

$1, 480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1916,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1861

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president at gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale d* Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

ASSURANCES

Cautioiaemeats

Judicitires

Gara-tie fie Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, MaUdiei
Vol, Bos de Glaces

Attelages

ReepemeJNtiii

de Patrons et PubMejue

PkeraMciem, Automobiles

LA PREV0YANCE
169 rut S.-Jacew, Ma**4aJ

rax. main iti«

J C GAGNE, ftarant seneral

VOS YEUX
Demandent une attention speciale

Consultez

J. A. LANGLOIS
Specialiste de la vue

DiplOmfe de la Province de Quebec et de l'Eta

de New York
Examen Scientifique de la vue avec Instrument
modernes. Tel. Bell Main 68

M Rue ST-JACQUES - MONTREAI
en face de l'edifice La Presse

Nous Remplacons les Verres brisea

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester oueit
et I'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson,* J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,0Q0>000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour le* districts nen r«pre*e»ntea
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J ASSURANCES !

L ASSURANCE SUR LA VIE

Une association tontinere,

sous quelque nom qu'elle se

deguise, n'est qu'une sorte de lo-

terie, qu'une malsaine specula-

tion dans laquelle les heureux,

c'est-a-dire ceux qui survivent,

profitent des sommes versees par
ceux qui meurent les premiers. II

est difficile d'imaginer une cona-

binaison financiere plus immora-
le, et, d 'ailleurs, plus fertile en

deceptions. C'est ce qui l'a fait

definir d'une fac,on si dure, mais

en meme temps si juste, par Al-

fred de Courcy :

'

' Mauvaise ac-

tion, mauvaise affaire."

Ce n'est, cependant que depuis
1 'organisation des Societes Mu-
tuelles que 1 'assurance sur la vie

s'est popularisee a un point que
Ton pent dire maintenant qu'il

n'y a pas cinq personnes sur dix

qui ne soient assurees sur la vie.

C'est la mutualte qu a le plus

fat pour propager l'idee de 1 'as-

surance dans tous les foyers et

Ton peut dire que dans cette voie,

le Canada n'est pas reste en arrie-

re.

Cinq ou six grandes societes

mutuelles. dans lesquelles l'Ordre

[ndependant des Forestiers vient

en premiere ligne et partagent les

faveurs du public.

II y en a une centaine aux
Etats-Unis et autant en en Angle-
terre ou elles sont mieux connues
sous le nom d'lndustrielles. En
France, depuis 1 'adoption de la

nouvelle loi en 1898 sur les diffe-

rentes societes mutuelles, la trans-

formation des societes dites Ami-
cales et qui ne const'tuaient que
rles secours on de faibles retraites

a lenrs membres. ne s'est pas ope-
rp" dans la proportion prevue.
To Frances est lent a se trans-

former au point de vue de l'assu-

rance sur la vie. Le "bas de lai-

ne" ou l'economie au foyer est

encore pour la plupart des Fran-
gais la meilleure methode d 'assu-

rer son avenir et celui des siens.

LES COURTIERS EN ASSU-
RANCE-VIE

Le premier diner annuel de la

"Montreal Life Underwirters"
s'est donne, la semaine.passee. a,

1 'hotel Queen, et les convives
etaient nombreux.

II etait preside par M. J. Row-
ley, president de la "Montreal
Association," et cinq nouveaux
membres ont ete admis.

M. Homer Vipond, de la "New-
York Life," ancien president de
la "Dominion Association," fit

un rapport interessant de la con-

vention annuelle, tenue a Winni-
peg, au mois d'aout dernier, ou
les delegues ont ete 1'objet d'une

enthous'aste reception de la part

de leurs colleges de I'ouest ainsi

que des representants du gouver-

nement manitobain et de la cite de
Winnipeg.
A cette convention, on compta

iusqu'a 464 membres, ce fut done
une des plus populeuses conven-
tions de la "Dominion Associa-

tion."

Parmi les delegues, nombreux
furent ceux de Montreal et ils eu-

rent une large part dans le suc-

ces de ce congres.

Parmi les discours rcniarqua-

bles prononces a la convention, on
remarqua celui de M. A.-E. Fish-

er, surintendant de la compasrnie

d 'assurance pour la Saskatche-

wan, oui traita de la "Regularisa-
+io" des lois prov'nciales". dont

le but est de donner protection

unanime aux habitants de chaque

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 4 05

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacque«, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517 Papineau 154 Marquette

province, qui sont assures, quel-
que lieu ou domicile qu'ils aient
leur vie durant ou a leur mort.
Un comite a ete alors constitue a,

l'effet d'atteindre ce but.

Le professeur W.-W. Swanson,
de 1'Universite de Saskatchewan,
a traite de la "valeur eeonomique
de 1 'assurance-vie.

"

Le projet d'une "assurance
mensuelle sur le revenu" amene
par M. Vipond a ete discute a
fond par M. E.-J. Lesperance, de
F" Imperial Life".

Un autre projet fut apporte par
M. J.-H. Castle Graham, secretai-
re-tresorier general de la "Domi-
n ;on Association," celui d'uu
systeme de reclame educationnel-
le par les differentes compagnies
d 'assurance sur la vie.

La convention de 1918 qui sera
tenue a Boston. Mass., rassemble-
ra la "TTnited Life Underwri-
ters" et la "Dominion Life Un-
derwriters of Canada."
Une resolution, d'un caractere

politique, a aussi ete passee una-
nimement par 1 'association loca-
le, endossant 1 'attitude de la con-
vention de Winnipeg "de faire
tout en son possible pour aider les
Allies, dans cette rrnerre, jusqu'a
ce qu'une paix legitime soit obte-
nue.

La prochaine reunion de 1 'asso-
ciation aura lieu le 24 octobre
proehain. au cours de laauelle
adrossera la parole M. M.-O.-D.
Finlavson. surintendant de I'assu-
v,1,ir'P pour le Canada.

Le marchand-detaillant devrait con-
suiter frequemment les adresses des
hommes d'affaires et professionals"
qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appel
des que sa situation devient difficile.

Un bon conseil est souvent d'une gran-
de utilite dans le commerce.

FRAPPANTUN BARGAIN!
lOOOBlancsde Lettres, Envcloppes,
Etats du Comptes, Envoies ou Cartes

hf«*|\ d'Aflaires imprimis sur bon papier et
"-—U livrd sur reception de »4>.<><>par la

|H malle. Autres petites impressions In tl-vs

rapidement. Ecrivez nous aujourd'hui,

hnprimcrie A. Letourneau

1545 Notre-Dame Ouost Montreal
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IdeeS qui font vendre les Merchandises

No 5 d'une serie

de nouvelles prim£es

ecrites par des commis
II y a une excellente idee de vente dans l'histoire sui-

vante: une idee qui peut Stre adoptee avec profit par

tout marchand actif d'Eveready soucieux d'augmenter

ses ventes actuelles de DAYLO et de Batteries Tungsten

Eveready. L'auteur de cette histoire, M. Otto A. Lanz,

de la maison Fred Lanz, Monroe, Wis. sait evidemment

quand jouer sa meilleure carte pour gagner.

Un de nos clients vint au magasin et demanda a voir une

lanterne a l'huile. II desirait une lanterne, nous dit-il, qui

ne fuirait pas apres un mois ou deux de service. II expli-

qua qu'il voulait une lanterne a l'huile parce qu'il pourrait

la suspendre a un clou dans sa cave et pourrait l'emporter

avec lui dans son garage ou dans sa grange.

Je lui montrai notre lanterne la meilleure et la plus pe-

sante. II parut etre satisfait mais il posa une question sur

la fonte qu'il craignait voir fuir apres quelque usage.

Je lui demandai pourquoi il n'employait pas quelque chose

de meilleur et suggerai qu'il fasse l'essai d'une lampe de

maison Eveready. Je lui en passai une et lui demandai de

l'examiner et d'essayer de l'allumer lui-meme.

J'insistai sur le fait que le prix de cette lampe particuliere

etait minime si l'on considerait les centaines d'occasions ou

1'or pouvait l'employer.

P
II dit qu'il connaissait certaines personnes qui avaient des

ennuis avec des lampes similaires, mais pas de cette marque,

il est vrai. Ceci me fournit l'occasion d'appuyer sur le ser-

vice durable et efficace rendu par la Batterie Tungsten

Eveready et la Lampe Mazda.

Mon client prit une nouvelle tactique soulignant le fait que

la lumiere etait toute petite et disant qu'il doutait qu'elle

solt ausi durable qu'une lanterne a l'huile.

Je fus en mesure cependant de le satisfaire sur ce point en

lui montrant combien l'Eveready etait bien construit et je

poursuivis mon argument en lui faisant voir de combien de

manieres il pourrait employer ce modele particulier; 11

pourrait le suspendre partout ou sa lanterne se suspend ou

bien le poser n'importe ou sans qu'il y ait jamais de fuite,

d'eclatement ou de risque de feu. C'est une lampe sure,

lui dis-je, meme voisine de puissants explosifs, et elle peut

etre placee dans un sac de voyage ou dans une poche, ou

etre employee a la maison.

II dit qu'il croyait que plus de gens se serviraient des Ever-
eadys, s'ils etaient si commodes. Je lui montrai la garan-

tie sur la batterie et ensuite, jouai mon atout. Je pris

dans notre comptoir d'etalage la liste de tous nos clients

faisant usage des lumieres Eveready, avec a chaque nom
le numero de la lumiere particuliere qu'ils ont achetee. Cha-

que fois qu'un client desire une batterie, nous consultons

cette liste, et s'il n'a pas sa lampe avec lui, cette liste nous

indique le calibre de la batterie dont il a besoin. Cette

liste facilite souvent une vente parce que, en la consultant,

nous sommes en mesure de designer les noms des gens em-
ployant les Evereadys dans le voisinage meme du client.

J'achevai ma sollicitation en lui disant que les produits

Eveready sont faits parfaitement simples et reconnus com-

me simplement parfaits. lis sont soi-

gneusement experimentfis, mis a l'es-

sai completement et eprouves cons-

cieucieusement.

Mon client me demanda un escompte

sur le prix. mais je lui expliquai que

les producteurs d'Eveready vendaient

un produit entierement garanti et fait

des meilleures matieres premieres par

des.ouvriers d'experience. II jeta un

dernier coup d'oeil sur la liste de nos

clients d'Eveready et la vente se fit

ensuite aisement.
EVEREADY DAYLO
No 4706— la lampe porla-

tive ideale pour usage dans

la m: ison, le garage, la

grange, etc.

CANADIAN NATIONAL CARBON COMPANiY
Limited

TORONTO ONTARIO
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* +

Ferronnerie, Plomberie, Peinture I
+ +

Marche de Montreal

Les papiers a toiture

Quelques cotations sur papiers

a toiture moutrent vine certaine

baisse. La toile Dry cyclone est a

$1.10 le rouleau. La toile Dry
straw est a 59c le rouleau. La
toile Surprise est a 66c.

Le fil a chaussures en hausse

au prix de base de $6.50 les 100
livres. Le seul signe de change-
ment sur le marche est dans le

treillage pour basse cours des
Etats-Unis. Une maison de gros
cote de nouveaux eseomptes sur
treillage pour basse-cour des E.-

U., eomme suit: mailles de 1 et 2

pouces, 17% pour 300 j maille de

% a 1% pouce, 12y2 pour 100.

Les prix du fil a chaussures
"Imperial" sont comine suit: No
8, la livre, $2.20; No 10. $2.30; No
12, $2.35; No 15, $2.40; No 20, $2.-

50 la livre.

Le fil a chaussures Barbour est

cote eomme suit : No 8, $2.25 la li-

vre; No 10, $2.35; No 12. $2.40:

No 15, $2.50; No 20, $250 la li-

vre.

Cartouches a balle et a plombs

La Dominion Cartridge Co. a

annonce une hausse dans ses car-

touches a. balle et a plombs de
*30.00 a $40.00 le mille.

Tuyaux de fer

II y a de grosses difficultes a

obtenir des cotations pour tons

les calibres de tuyaux de fer au-

dessus d 4 pouces.

Clous et Brochc

Les clous en acier standard
sont generalemenl cotes sur line

base de $5.50 et l«s clous coupes a

$5.75 de base. La brochc demeure

Incertitude du marche du fer et

de l'acler

Les prix fixes du fer et de La-
cier aux Etats-Unis n'ont eu au-
cun effet sur le commerce de qu.in-

caillerie en gros a Montreal, mais
on petit noter eependant qu'on
eprouvera probabloment plus de
difficultes a se procurer ces me-
taux, du fait des licences neces-

saires pour les importer des
Etats-Unis. Nous cotons

:

Montreal

—

Fer en barre eommun. les

100 livres $4.55

Fer raffine. les 100 livres . . 4.80

Fer pour fer a, cheval -ISO

Fer de Norvege 11.00

Acier mou 5 01

Acier bande 5.05

Acier Sleigh Shoe 5.05

Acier TVe 5.25

Acier Toe Calk, les 100 livres 5.95

Acier outils de mine, la li-

vre 0.1S 0.19

Acier outils Blade Diamond.
la livre.. .0.13 0.10

Acier a ressort 6.50

Ac'er pour meeanique fini

fer 5.10

A pier Harrow Tooth 5.20

Acier trempe Black Diamond
la livre 0.18 0.19

Gazoline — Petrole

La gazoline est encore a 37 */2
cents le gallon Imperial et le pe-
trole Royalite a 17 cents tandis
que le Palacine est a 20 cents le

gallon Imperial. On s 'attend a
une hausse par suite de la rarete
de 1'huile crue.

Corde et Cordage

La corde a ete en hausse, cette

semaine. La Manille la me'lleure
on pure est en hausse de 2 cents a
39 cents de base. Le chanvre Ma-
nille anglaise et NouvelleZelan-
de est monte a 83 cents. Le sisal

et la corde a latter out hans^e
d'une cent sur les prix prece-
dents, le sisal ayanv, nn prix de
base de 2iy2 cents, a present, et la

corde a laties etant cotee sur la

meme base. Les perspectives sont
encore a la hausse. Cela conte de
$16.00 a $20.00 la bajje pour
transporter la mature brute sur
ce continent, une balle de Manil-
le pesant environ 270 livres.

Les metaux en lin<jot3

Les metaux en lingots ont ten-

dance a la baisse.

Ferblanc:—Le ferblane est un
peir plus ferme (]<^ 64^ cents a,

65 cents la livre.

Cuivre:—On cote le euivre de

30 a 31 cents, le marche ayant ete

en baisse, influence par les Etats-

Unis.

Feuilles d'Etain

Fer-blanc Terne

Fer-blanc Canada
Vente exclusive au Commerce de Gros

A. C. LESLIE& CO. Limited
MONTREAL

Nous sommes les principaux distributeurs des

"DAYL0S" EVEREADY
et nous nous specialisons dans le service efficace

et les livraisons promptes des articles de notre

stock complet. Economisez du temps et des frais

d 'express ou de fret en donnant votre commande

a

SPIELMANN AGENCIES REGD.

45 rue Saint-Alexandre, Montreal
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Plomb: — Le plomb est moms
cher et est cote de HV^c A ll*4e

hi livre, et Ton pent esetmfpter

(lis prix encore plus lias.

Zinc:—On pent obtenir couram-
ment le zinc de commerce, de lie

a HVoc la livre.

Antimoine:— y a une tend a li-

re a la baisse pour 1 'antimoine qui

est cote de 19e a l9V2 c.
Aluminium:—Le marc no de 1 a-

lnminium est inaclif. On cote de

65e a 70 cents la li-/re.

Les produits de plomb

On ne signal e pas de change-
ments dans les prothrits de plomb,
cette semaine. encore que le mar-
che soit plus faibl-3 et qu'il no

so it pas surpronant de trouver.

avant longtemps, des cotationa

plus basses. Le travail de repara-

tion avant 1 'hirer, donnera ce-

pendant quelque activite a ces li-

gnes speeiales. Nious cotons :

Montreal

—

Tuyaux de plomb la livre .$0.18

Tnyaux de degagement, la li-

vre ' 0.19

Trappes et eoudes en plomb 20%
sur liste.

Plomb en feuilles. 3 livrcs.

pied carre . .
..0.16"'.

Plomb en feuilles, 3% liv.. 0M%
Plomb en feuilles. 4 a, 6 liv. .0.17

Feuilles coupees. i/^c en plus, et

feuilles coupees a la faille, le la li-

vre en plus.

Blanc de plomb dans l'huile en
declin de 1 dollar

Un declin est enregistre cette
semaine pour le blanc de plomb
dans l'huile, par suite du senti-

ment plus facile pour plomb en
gueuse aux Etats-Unis et au Ca-
nada, entrainant une reduction
dans le plomb sec et le blanc de
plomb.
Les nouvelles cotations pour

blanc de plomb dans l'huile (Eta-
Ion du gouvernement) sou* com
me suit

:

Blanc de plomb nans Ihuile,

en lots de 5 livres, les 100 livres,

$17.50; en lots d'une tonne, les

100 livres, $17.80; en lots de
moins d'une tonne, les 100 livres,

$18.10. Ces prix sont f.o.b. Mont-
real et pour livraison j'lsqu'auler

decembre seulement.

Mastic

produit, sans ajouter le cout du
recipient est au meme prix que
la semaine passee. mais comme on
ne pent acheter le mastic, sans

que.lque sorte de recipient, le mas-
tic montre une serie de ehange-
ments et les differents prix sont

comme suit

:

Mastic standard, en vrac en ba-

rils, par lots de cinq tonnes, les

100 livres. $3.25. Par lots d'une
tonne, les 100 livres, $3.40

;
par

lots de moins d'une lonne, les 100
livres, $3.60. En vrac, en demi-
barils, par lots de 5 tonnes, les

100 livres. $3.40; par lots dune
tonne, les 100 livres. $3.55 ;

par
lots de moins d'une tonne, les 100

livres $3.75. En barils en fer

de 100 livres. 50 livres

on 25 livres: — par Tots de 5 ton-

nes, $4.10 les 100 livres; par lots

d'une tonne, $4.25 les 100 livres:

par lots de moins d'une tonne. $4.-

45 les 100 livres. En bririb; en fer

de 12 1/> livres. par lots de 5 ton-

nes. $4.35 les 100 livres: par lots

d'une tonne. $4.50 les 100 livres:

par lots de moins d'une tonne.

•*4.70 les 100 Livres. En boitee en

ferblanc en ea : sses. boifes en fer-

blanc de 25 livres (4 dans la eais

se) les 100 livres par lots de cinq

tonnes. $4.25: par lots d'une ton-

ne. $4.40: nar lots 3e moins d'u-

ne tonne. $4.60 Boite sen fer-

blanc de 121/n livres. en lots de

5 tonnes. $4.50 les 100 livres: en

lots d'nne tonne. $4 65 >s 100 li-

vres en lots de moins d'nne ton-

ne $4 85 le« 100 livres. Le mastif

our est de *1 00 de nlns les 100 1'-

vres sur ces cotaiions. Ces prix
sont f o.b. Montreal livraison jflR-

nu'an ler decembre.

Huile de L'm

Le marche pour l'huile de liu

est plus ferme. Nous cotons : Hui-
le de lin le gallon Imperial en
lots d'un bbl.. brute. $1.46 a iH.-

50; boniire. $1.40 a $1.53: en bbls
5 a 9., brute. $1.45 a $1.49 : bouil-

lie $1.48 a $1.52.

Terebenthine

Le mastic en vrac, en taut que

Le ton du marche de la tereben-
thine est ferme sans demande ex-

ceptionnelle et les prix sont cot6s
comme suit

:

Terebenthine Par gall. Imper.
Bbls 1 a 5 0.64 a 0.65

Bbls 5 a 9 0,62 a 0,63

Charbon
ANTHRACITE

BITUMINEUX

Expedie par voie ferree ou voie
d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

26 rue St-Pierre, Montreal

VENTES PAR HUISSIER

NOTA.

—

Dans la liste ci-dessous lea
noms qui viennent en premier lieu
sunt ceux des demandeurs, les sui-
vants ceux des defendeurs; le jour,
l'heure et le lieu de la vente sont men
tionnes ensuite et le nom de l'huissier
arrive en dernier lieu.

Galbert Gloves Works of Montreal
Mme S. Poirier, 9 octobre. 11 a.m.
3571 Saint-Denis, Normandin.

Herve Giroux. Hormisdas Leboeuf, 9

octobre, 10 a.m., 1914 Saint-Hubert.
Desroches.

Ingram & Bell, Ltd, Institut Gautre.
Reg., 10 octobre. 2 p.m.. 1217 Saint-
Denis, Normandin.

J.-F. Gravel v. Wm. Fowler. 8 octo-
bre, 11 a.m., 923 Cadieux, Norman-
din.

Alex. Cinq-Mars, J.-A. Dupuis,
tobre, 10 a.m., Bureau du Sherif.
actions, Normandin.

Z. Pesant. Ovila Monette, 9 octo
p.m., 902 Notre-Dame-Ouest, Tru-
deau.

A. Desilets. Alfred Saint-Maul
octobre, 10 a.m., 329 Ontario- 1 :si

Lauzon.
A. Desilets, Jos. Paradis. 10 octobre, Lfl

a.m., 415 Joliette. Lauzon.
A. Desilets, E. Bolduc. 9 octobre. in a.

m.. 329 Ontario-Est, Lauzon.
J.-A. Roy v. Ed. Cloutier. s) octobre,,

2 p.m., :'130 Boyer. Lauzon.
Desjardins Wilsan. J.-O. Minors.

9 octobre, 10 a.m.. 67 Saint-BasT*
La very.

W. (Y'sc M. Lafontaine. 9 octobre. 10

a.m., 1052 Ethel, Rissonnette.
A. -J.-A Rrodeur. P. Brunet 9 octobre,

10 a.m.. Sainte-Genevi^ve. Aumais.
A. Brodeur J.-O. Cardinal. 9 octobre

10 a.m. Xainte-Genevieve, Aim
\ Boucher. Geo. Rail, 8 octobre, 10 a.

m Bureau du Sherif. Vine..
K. Mayor s. McDonousti 9 octobre, 11

i in . 3S7A i 'liiinin T asallo. 1 i

'lll'S.

Wo'f .»'• Savor A Hollos. E. Ti

•0 o tobre. 1 1 a.m.. 197 Sa'nt-
m-'iu Stelnman.
i: ,,,iiii'n i( al <; Leymond. 10 oc-

'"i ro 10 a.m.. 110 DeGrandpre,
rjtonne
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CONCENTREZ

!

Cela vous paye en dollars et cents de convaincre

votre client que la meilleure toiture est la seule

espece qu'il soit avantageux d'acheter. Vous con-

naissez les arguments qui soutiennent ce fait. Em-
ployez-les chaque fois pour vendre votre

TOITURE
NEPONSET

Paroid
Pourquoi ne pas faire des
materiaux a toiture l'objet

le plus profitable de votre
commerce ? Vous devriez
le faire, parce que sous 1'uni-

que marque de commerce
Neponset, vous pouvez of-

frir des lignes garanties tel-

les que:

Toiture Neponset Paroid.

Bardeaux Jumeaux Ne-
ponset (Rouges et Verts).

Papier a Construction
Noir Impermeable Ne-
ponset.

Ciment Neponset.

Feutre Asphalte Nepon-
set.

Peinture a Toiture Ne-
ponset (Rouge et Noire).

Pour plus amples informa-
tions ecrivez a:

BIRD & SON, DEPT. T.

HAMILTON, ONTARIO
Entrepots: Montreal,
Winnipeg, Calgary,
Vancouver, St-Jean,

(N .B.

)

Les plus importants
manufacturiers de Ma-

' teriaux pour Toiture,
Planches Murales e t

Feutres pour Toiture
du Canada.

=»
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LA CONSTRUCTION
motion a entrepot: $1,000. Pro-

prietaire et entrepreneur general: Jos.

Lnwsun, 341 rue Saint-Paul. Travaux

a la journee. 2 Stages, construction en

br ques solides. Toiture en feutre et

gravois.

Manufacture articles Isanitaires,

Trois-Rivieres, (Saint-Louis Coteau).

Proprietaires: La Cie de Produits en

Beton Special, Ltee, secretaire: Alci-

de Lebrun, rue Bonaventure. Archi-

tects: Chs. Lafond, 15 rue Bonaventu-

re. Ingenieur: Art.-H. Marchand. Les

propri6taires ont reuni le Conseil pour

un emprunt de $25,000, pour construi-

re une usine pour manufacturer cu-

vettes, bains, accessoires de tables,

etc. Un etage, 150 x 55.

Incorpore: H. O., Montreal, Quebec.

Norn: La Cie Couture, Rheault Ltd.

Capital: $99,000. Interesses: Hubert

Couture, Gustave Rheault, Mont-Joly;

Calixte Champoux. Restigouche; Da-
vid Champoux, Campbellton, N. B.;

Alexandre Champoux, Campbellton,

Ben Champoux, commis, de Quebec.

2 cottages, $6,000, Montreal, (Gi*

rouard). Proprietaire et entrepreneur

general: D. Chevrier. 1655 rue Notre-

Dame-Ouest. Construction en briques.

Toiture, plomberie, chauffage: O.

D'Aoust & Co. 1654 rue Notre-Dame-
Ouest. Electricite: R.-S. Muir & Co.,

32 avenue du Pare. Platre: Z. Bou-
chard, 22 rue Bourget; le proprietaire

est sur le marche pour une certaine

quantite de bois de construction, ar-

ticles de ferronnerie, etc.

Magasin et residence, Quebec, $5,-

000, (Canardiere). Proprietaire et en-

trepreneur general: Wm. Morel, 38%
rue Canardiere. 3 etages, 36 x 30. Cons-
truction en bois et briques. Mac.on et

platrage: R. Casavech'ia, 276, 4e ave-

nue, Limoilou. Charpente et peinture-

proprietaire: Toiture: A. Barbeau, 154

avenue Franklin. Eleetric'te: J. Laro-
se 101 rue Artillerie. Plomberie: J.-

H. Corriveau, 48 rue Lavigueur.

Hopital. $200,000, Sainte-Anne-de-
Bellevue, (College McDonald). Pro-

prietaire: Commission des hopitaux

milita : res, Batisse Drummond. Mont-
real. Architecte: capt. W.-L. Sy-
mons, 22 rue Victoria, Ottawa. Cons-
truction en chaux et briques pla-^i

ques. Des offres seront demandSes
dans dix jours environ. •

Garage public: $45,000, Outremont,
(coin Querbes et "Van Home). Pro-
prietaire: W. Duquette, 339 Boulevard
Saint-Joseph-Ouest. Entrepreneur ge-

neral: L.-A. Ott & Co., Ltd, Batisse

nouvelle B'rks. Montreal. 2 etages, 100

x 98. construction en oeton renforce;

toiture en feutre et gravois. Le pro-

prietaire est sur le marche pour un re-

servoir a gasoline et pour equipement
capacite 1,000 gallons et tirant 5 gallons

a la fois. 2 reservoirs a, huile (lubr:-

fiante) capacite 100 gallons chaque

et tirant un gallon a la fols.

Garage prive, Montreal, ('The Bou-
levard). Proprietaire: Thom. Lamb,
42 rue Saint-Sacrement. Plus amples
details prochainement.

Residence, $3,000, Montreal, (Boule-
vard des Ormes). Proprietaire: Er-
nestine Girard, 6164 Boulevard des Or-
mes. Entrepreneur general : Armande
Marcotte, Sault-aux-Recollets. Tra-
vaux a la journee.

Residence, $3,800, Montreal, (coin

sud-est du Boulevard Rosemont et de
l'avenue Jeanne d'Arc.j Proprietaire
et entrepreneur general: Edgar La-
moureux, 2182 Boulevard Pie IX. Le
proprietaire fait tous les travaux.

Residence et magasln, $6,000, Saint

-

Colomban de Sillery, Quebec. Proprie-
taires: J. et E. Gignac. Architecte: P
Myrand, bat'sse du Parlement. Offres
revues par l'architecte, du 4 octobre au
10 octobre. Plan et specifications chez
l'architecte; 3 etages, 29 x 45; cons-
truction en bois et briques Citadelles

;

fendations en beton.

Ecole, $204,000, Montreal, (Berri et

Chateaubriand). Proprietaire: Saint-
Jean-Baptiste, 1322 rue Saint-Hubert.
Architectes: Bigonesse et Bigonesse,
60 rue Notre-Dame-Est. Entrepreneur
general: J. -A. Durocher, 21 rue Cham-
bly. Electricite: Wm. Rochon, 454
Pare Lafontaine.

Reparations a eglise, Saint-Bona-
venture, Quebec, (Comte Bonaventu-
re). Proprietaire: paroisse. Cure: J.-

E. Matte. Arch.: P. LSvesque, 115 rue
Saint-Jean, Quebec. Offres seront de-
mandees prochainement.

Garage prive, $1,000. Montreal, (609
Avenue Roslyn). Proprietaire et entre-
preneur general: Dent Harrison, 009
Avenue Roslyn. Architecte: Sydney
Comber, Batisse Drummond.

Perte par le feu. Granges et ecuries,
Sainte-Anne-de-Bellevue. Proprietai-
re: Harold Morgan. Perte: $125,000.

Tous batiments sur ferme module, J,-

500 acres, detruits.

Batisse bureaux telephone. $.:"., 000,

Saint-Hyacinthe, (rue Girouard). Pro-
prietaire: Belle Telephone Co., Bu-
reau principal, Montreal. Architecte:
W.-J. Carmichael. Entrepreneurs g6-
neraux: Paquette et Godbout. >\ rue
William. 2 etages, 41 x 2S. construc-
tion en briques blanches.

Eglise et presbytere, $150,000. Ma-
rieville. Proprietaire: Paroisse de
Sainte-Mane-de-Monnoir. Cure: J.-B.
Houie. Entrepreneur general: A. et

D. Boileau. 546 rue Fabre. Montreal.
Sieges et orgues seront achetes par
proprietaire.

Entrepot: $30,000. Montreal. (rue
Sainte-Genevieve) ; proprietaire: Fred
Thompson Co., Ltd., 326 rue Craig-
Ouest. Ingenieur: G.-H. Hunt, o/ Ca-
nada Starch Co., 164 rue Saint -Jac-
ques. Entrepreneurs generaux: A.-F.
Byers & Co., Ltd., 340 rue Universite.
4 etages. 108 x 50, construction en bri-

ques. Eievateurs: Turnbull Elevator
Mfg. Co., 10 rue Victoria, a Montreal.
Residence, $2,000. Points Claire. Ar-

chitecte probable: D.-J. Crighton, 282

rue Sainte-Catherine-Ouest, Montreal.

Ecole, $115,000, Montreal, (rue Fron-
tenac, entre Beaubien et Bellecha.
Proprietaire: Commission d'ecole
rue Sainte-Catherine-Ouest. Presi-j

dent: Rev. Cannon O'Meara, 435 ru<
' Centre. Architectes: Vautrin et Ber
nier, 281A rue Saint-Andre. Entrepre-
neur general: Ulric Boileau, 312 rui

Fabre. 3 etages et sous-sol, 62 x
Construction en briques et en cimen-
renforce.

Manufacture de chaussures, Maison-
neuve. Proprietaire: J.-T. Chouinard
330 rue Notre-Dame-Est, Montreal-
Sud. J.-E. Huot, 304 rue Universite
Montreal. Le conseil a approuve la ba-
tisse a construire. De plus amples ren-
seignements seront fournis prochaine-
ment.

Offres ouvertes. (Extension de
temps). Manufacture de chaussures.
$150,000, Maisonneuve. Proprietaires:
Tetrault Shoe Mfg. Co.. 331 rue De-
montigny-Est, Montreal. Architecte :

Marius Dufresne, 486 avenue Lasalle
ou Batisse Banque de Toronto, Mai-
sonneuve.

Manufacture, $250,000, Chambly Can-
ton. Proprietaire: Canadian Leather-
board Co.; Architectes: T. Pringle &
Son, 20 rue Saint-Nicolas. Montreal.
Entrepreneur general: B. Mitchell, 10

rue Cathcart, Montreal. 3 etages. cons-
truction en beton renforce. Les pro-

prietaires sont sur le marche pour
fournitures et articles de construct

Reconstruction de l'hotel "Claren-
don," Sainte-Anne-de-Bellevue, [$40,-

000. Proprietaire: Philias Rousseau ;

Architecte: J.-O. Turgeon. 55 rue

Sa ; nt-Francois-Xavier, Montreal. De-
tails sous peu.

Offres ouvertes. Meubles et repara-

tions. Lachine. (Academiw Piche).

Proprietaires; Commissaires des Eco-

les Catholiques; Secretaire-tresorier :

A. Saint-Denis.

Entrepot: $3,500, Montreal. 813 rue

Saint -Poul-Ouest. Proprietaires: Mar-

tin et Stewart. 177 rue Duke. Fntre-

preneur general: J. Gilletz. 1206 rue

Saint-Urbain. 2 etages. 55 x 25, cons-

truction en briques. fondations en ci-

ment. toiture en feutre et gravois.

Deux magasins. $8,000. Montreal,

(coin Boulevard Saint-Laurent et

rue Saint-Zotique). Proprietaire et en-

trepreneur general: J.-H. Lamar.

266 avenue Outremont. Menuiserie ft

la journee. Le proprietaire est sur

marche et desire des prix sur briques

eiment. poutres en acler. pierre. bois

de construction et peinture. Le pro-

prietaire cedera contrats pour magon-

nerie. toiture. electricite. plomberie,

chauffage et peinturage. 2 etages. 50 x

96. Construction en briques: fonda-

tions en eiment: toiture en feutre et

gravois.
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Les accessoires de salle de bain

PORT HOPE,
EN EMAIL,

parlent d'eux-memes.

Qualite absolument garantie

N'ACCEPTEZ PAS DE SUCCEDANE

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
-SA1LES D'ECMANTILLONS- LIMfTKD

TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER
Bureau et talles d'echan tlllons de Montreal. 214 Cote du Bearer Hall. Telephone Up 5034

• • ENTRE AMIS i i

Les faits iniportants au sujet des routes font

rapidement leur chemiu dans l'esprit de

tous les Canadiens. Du cultivateur a l'au-

tomobiliste, de l'ingenieur-civil au simple ci-

toyen la propagande en faveur de& bonnes
routes se propage vite. L'un dit a,

1 'autre,

comme entre amis, combien grand est pour
le Canada le besoin des Routes Permanentes
en Beton.

Nous aidons a faire comprendre au Public

Canadien la necessite des bons chemins au
moyen de notre campagne de publicite.

Vous pouvez profiter de ce muuvement en
tenant un approvisionnement de ciment, car
c'est par l'intermediaire de nos commer-
gants que la demande sera remplie.
En quelques endroits nous ne sommes pas
represented et nous serions heureux de nous
mettre en relation a ce sujet avec un bon
commer§ant.

S'adresser au Departement de la Publicite

CANADA CEMENT COMPANY LIMITED,
86 Immeuble du Herald, MONTREAL
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* LES TRIBUNAUX
ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Succession \'.-R. Benjamin v. Mme
p. -A. Marrie, $284.

Sovereign Crude Oil & Asphalt^ Co.,

Ltd. v. J.-B. Thibault, $150.

vemX. Trudeau et al V. Amedee Laro-

se, Ire classe.

T.-B. Mignault v. Israel Levinson,

$125.

M. Bouthillier v. And.-Ls. Caron, J.-

A. Caron, R.-E. Caron et Caron &
Freres, $1,374.

J. Hurtubise et al es-qual v. Dominico

. Colucci, $2,069.

Mine P. Bergevin v. Etienhe Bergevin,

$160.

G. Larue v. Lea Desjardins et vir et

Mme J.-B. -A. Wilson, Ire classe.

G.-B.-B. Paton v. Thomas Jones, $551.

Ulric Mathieu v. Nap. Laporte, Emery
Laporte et Laporte Prere, $101.

Eva Malo V. J.-S. Messier, Ire classe.

E.-E. Wallace v. E.-.T. Robillard, $102.

Lamontagne Ltd v. Jos. Girard, $377.

M. Benzuick v. M. T. Co., $1,000.

Duns of Court, Ltd v. Succession

Vict.-W. Giroux, $2,750.

X. Cash Register Co. of Can., Ltd v.

P. Gagnon, Ltd, Ire classe.

E.-V. Partway v. M. «f. Co.. $500.

E. Cousins v. M. T. Co. $399.

L. Chaillot v. Chas. Levesque, $287.

S.-L. Nathanson v. Ls. Tennebaum.
Jacob Tennebaum et Jacob Fine-

stone, Ire classe.

Jos. Roy v. Can. Car & Foundry Co
Ltd.. $946.

Budget Kellp v. Geo. -Albert Walsh
Ire classe.

La Societe d'Administration Generate
v. F.-A. Grothe, $1,721.

L. Drolet v. M.-A. Gaumond, $116.

C. Rollings v. Jos.-Astell Ducuy, $300.

I. Rosenbloom v. Ville de Lachine, $2.-

500.

Davies Irwins Ltd v. Jacob Cohen et

C't Hyde & Tallow Co., $4,883.

Eva Eo^te v. Leon Levy, $350.

John Kelloran v. Beo. Robinson, $195.

C. Lareault v. Woy. Gorzkiewez $70.

J.-Elias et al v. E.-L. Ghrieb, $105.

Clara Seguin v. Jos. Begnoche, Ire

classe.

<;. Marcil v. Beausolel Ltd, $9,466.

Cie du Pare Central Ltd v. Mary Smith
et vir et Mme Albert Parr, $180.

Alice Daoust et vir v. Harry Hansher,
$132.

F.-A. Genereux et al v. Julius-A. Co-
hen, $500.

Peter Fishman v. Etta Bernstein et

vir, Mme Schwartz, Hyman Wolo-
chin et Abraham Wolochin, Ire
classe.

D. McLea v. Mont-Royal Assurance
Co., $500.

Berthe Pony ,. M T, Go $J0 100,

Ed. Yaudo v. J. MacDonnell & Co.
Ltd., $360.

Dominion Blank Book Co., Ltd v. J.-

A. Lafrance et Harry-L. O'Donog-
hue. 147.

Cie Imp. Imme. du Can., Ltd. v. Cy-
riu s Tremblay, Lucien Petit et L.-

F. Duval, $157.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Bodega Wine Co. v. Mme Jos. Pelle-
tier, Chambly Bassin, H.-R. Richey,
et Charles Hannan, Montreal, $428.

J.-E. Cote v. Chas. Bruchesi, Mont-
real, $7,315.

F.-D. Laurence v. Abel Wollenberg,
Montreal, $8,437.

Dave Spersman v. F. Bloom, Montreal,
$190.

Wm.-J. Burns Int. Detective Agency,
Ltd, v. D.-J. Gibson, Ottawa, $15S

C. Duranceau v. Eugene Cote, Mont-
real, $1,500.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

J.-M. Malo v. Nap. Lecrun, Montreal
$1,240.

Lariviere Inc. v. Charlemagne Leves-
que Montreal, $155.

J.-W. Gauthier v. Fred.-G. Moss.
Montreal, $105.

J.-D. Theoret v. Succession Rene Cler-
mont. $5,304.

G. T. R. v. Elzear Rochon, Montreal.
$300.

A.-D. McDougall Grant v. C. P. R
Montreal, $7,500.

Marguerite/ Lamoureux v. Clarence
Wales. Montreal, $277.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

J. -A. Ogilvy & Sons v. Mme A. Delisle
et vir, Montreal. $68.

A.-H. Deland v. Ren£ Bonneville.
Montreal. $7C.

' nnison Mfg. Co. v. Pearce Ltd
.Montreal. $35.

F. Dour'eh v. Mme Mary Westcotl
Montreal, $12.'

T. Choquette V. Ls. Gas Montreal, $19.

J. F'auz v. S. Surkis. Montreal, $3r

X. Gendron v. Edouard Rhea Mont-
real, $10.

|T "il! v. Percy McXiece, Montreal
$54.

Bo'dovitch v. Ivan Solovey Mpnt-
r'a'. $30.

I' Aumonl y, W.-H. Smith Montreal,
$22,

Mme E. Jeannotte v. Jos. Plant
Montreal, $25.

H. R. N. Viau Realty Trust Co.
Amable Leclair. Montreal, $40.

Cohen Ltd v. Alb. Bernier et St

Cohen, Ltd v. Ls. Charretier. Montrea
$27.

J.-O. Larose v. Odilon Dagenai
Saint-Laurent, $75.

C. Hemond v. Ferd. Dessureaul
Saint-FranQois-de-Sales, $14.

De Laval Co., Ltd v. Willie Boldu
Danville, $51.

Bell Tel. Co. v. J. Feldman, Saint-Br
sile, $8.

v. J.-E. BolduMme S. Mailhot
Montreal. $44.

J. Demers v. Ed. Tammaro, Montrtf
$95.

A. Lesueur v. Trefeu & Frere, Mon
r#al, $75.

Hershbain Bros. v. James Murph
Montreal, $25.

A.-C. McNeill v. Mme Marion Clar
et T. Matthews. Montreal. $27.
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MARBRE
& GRANIT

Specialites : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

(75 Chemin dc la Cote-dei-Neiges
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UMC
meilleures armes a feu et munitions
pour le "Ki-ns gibier" qu'il y ait au
mnnde sont les Remington CMC.
Les Carabines a Repetition Reming-

ton de tous calibres ont une tres belle
apparence mais sont d'une tres gran-
de solidite. Les cartouches Reming-
ton frappent toujours avec force, sont
de confiance et invariablement bonnes.

Chez tous les marcKinds en grcj.

REMINGTON UMC OF CANADA
LIMITED

Windsor (Canada)

REMINGTON

UMC

, ? ::::::: ,
:

.,.
:

.v.; ;..;,;.;,.,,.,. -.3

BEE

En annongant leurs marchandises

dans

LE PRIX COURANT
les manufacturiers et les commergants en gros peuveni

etre sura de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
car notre journal est lu regulierement par la plupart

des marchands canadiens-frangais.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Goudronntea (Roofing) pretes 4 poser, 2 et S,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et & Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier & Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
r\LEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
Manufacture de Feutre p«ar Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Qui.

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
loiaoc I0E301 I0E30E I0E30E I0E301

M OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous offriront les

dernieres nouveautes de l'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps
perdu pour vous.

LEUR collection d 'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment

des plus varies.

^ OS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux
*^ et nous esperons que vous voudrez bien nous donner la faveur de vos ordres, que

nous remplirons a votre entiere satisfaction.

IOE3Q 1 Z3QE3Q I II0E301 cir.^^ox-io:

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul. MONTREAL
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elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner

Cela vous Aide a Vendre

d'Autres Articles

La demande pour l'O-CEDAR POLISH est forte et cons-

tant? par tout le Canada. Chaque femme connait l'O-Cedar

Polish
; des foules de femmes ne veulent pas se servir

d 'autre chose pour leurs meubles.

Paites savoir a ces femmes que vous l'avez en stock et vous

serez surpris du grand nombre de nouvelles clientes que I'

V*/ ^Polish
attirera dans votre magasin, et plus que satisfait du beau et

constant benefice realise a la fin de chaque mols, grace I

un article qui se vend de lui-meme.

THE CHANNELL CHEMICAL CO., LIMITED
369 Avenue Sorauren, Toronto

Etalages de Vitrine et de Comptoir
et Etagere de Plancher

Nous avons prepare spgcialement pour
votre usage une splendlae Enseigne Elec-
trique, un Etalage de comptoir et une
belie et commode Etagere de plancher.
Demandez des renseigncments a votre
fournisseur.
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Les Recipients Polarine qui Procurent ,

des Affaires
II y a mi recipient Polarine avee lequel vous pouvez repondre aux besoins de chaque client

en fait d'huile lnbrifiante.

La grandeur (run gallon, en boite en ferblanc de forme plate est celle demandee par la plu-

part des automobilistes. Cette forme plate avee un bee dans le coin est particulierement
pratique pour verser l'huile.

La grandeur speciale d'un demi-gallon a aussi la forme plate. Elle conviem principale-

ment aux automobiles Ford et sc Ioge parfaitement sous le siege. Pas un automobile ne de-
vra't se mettre en roul • sans une de ces canistres d'un demi-gallon rempliea d'une reserve
de Polarine.

Le bardlet en acier de l'2 1/2 gallons vous permet de vendre a, l'automobiliste qui garde son
automobile chez lui, dans son propre garage. II est muni d'une canule roDinet reversible

et ni ne fuit ni ne tient beaucoup de place.

Ces recipients font de Polarine une ligne propre, facile a vendre et profitable pour les mar-
chands de quincaillerie soucieux d'edifier un commerce en fait de Luhrifiants d 'Automo-
bile.

La Polarine est manufaoturee en deux qualites : la Polarine et la Polarine Pesante.

Unevaste publieite faite dans tous les journaux du pays, journaux de i'erme et magazines
d 'automobilistes, apprend chaque annee a la nouvelle armee d 'automobilistes que la Polari-

ne est la meilleure assurance qu'ils puissent avoir contre les derangements du moteur.
Un profit de 33 1-3 pour cent de clients auxquels il vous
on plus, scion la quantite /^^^^^^^Sf^^^^^^ sera Possible de vendre aus-

vendue, telle est la proposi- u__// /^/'/lir ® ""x\ s ' v°tre ligne reguliere de
t

: on Polarine qui decide lEjg hs=i /=S^^lrfrtflC\\\ Quincaillerie, ce qui vous
beaucoup de marchands de [IB/

|j|j|f jBjt(\IjiAlSJir*) 11
1

procurers encore de plus

quincaillerie d'ajouter a f^lE^Tjl ^J Iff TfM£t^^ l\ I

sros
l
)ro^ ts -

leurs stocks les Lubrifiants ^J^^kW^SIiV^^^S^^P/ I
Ecrivez-nous a: Chambre

d Automobile. ^^K ^SSS^^Si'tf̂ ^ /̂/ 704, Batisse Imperial Oil,

En prenant en stock les Lu- ^^^^^%^^^*^x Toronto, pour renseigne-

brif iants d Automobile, vous _n"i_ / ments complets concernant

,

pouvez etitrer en relation Baril 12 1 gallons notre proposition au ,
mar-

avec un plus grand nombre ehand.

gallon

1 gallon 4 gallons

The IMPERIAL OIL COMPANY Lirid
BRANCHES IN ALL CITtES m

mm wm m
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Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sorte's

Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Ventes 12 et 14 S.-Am»ble, MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs

et fait beneficier ses clients de cette econo-

mie. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours

servis au plus bas prix du marche.

Li rADflW T«M»on. Ml
.-A. LAIVUI1, MAIN J87«

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O., Montreal.

PAIN POUR OISEAU est le "Cot-

tam Bird Seed" fabriqhe d'a-

pres six brevets. Marchandise de

confiance; rien ne peut l'approcher

comme valeur et comme popularite.

Chez toue les fournisseurs en gros.

JOSEPH FORTIF .

Fabrieant-Papetier

Atelier de reliure, reliure,' typogra-

phie, relief et gaufrage, fabrication

de livrea de comptabilite. Formules

de bureau.
210 0UE8T RUE NOTRE-DAME

(Angle oV U rue S.-Pierre, MONTREAL

ftew Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'H6tel des Commis-Voyageurs.

Plan Ami icain. Tatix, a p«t*k r'« S2.9I

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-DameOue.it Montreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur at Liquidator da Faillitaa

Commiaaaira pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armaa, MONTREAL

Telephone Main 32*5.

Chambree 713-714.

GEO GONTHIER H. E. MIDGLEY
Uc«M* last. CcenptabW CoapubU-lac rp it

GONTHIER k MIDGLEY
CamptoUtt •* AWJtaure

1M RUE S.-FRANCOlS-XAVtSR. • MdNTRIAL
T*l*pi»oe MAIN »T0J-»1»

Adresse telegraphique - "GONTLEY"

GAGNON k L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIE8

(CHARTERED ACCOUNTANT*)
Chambree 315, 316, 317, Edifice

Banqua da Quabac
11 Place d'Armaa, MONTREAL
Telephone Bell Mam 4t12.

P. -A. GAGNON, C.A
J.-ARTHUR L'HEUREUX, CA.

Ouverture des Classes

Fournituree claefiiques, Oa-

hiers d'exercices, papier

qualite superieure, Papier

Ecolier, Bloc-Notes, Ca-

hiers d'exercices, Papier,

Papeterie, Plumes, Cray-

ons, Ardoises, Boites d'e-

coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.-B. Rolland Jc Fils

53 RUE SAJNT-SULPICE, MONTREAL

Volaille Vivante. Oeufs Frais

PonAut et Plum*

DmuJii par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS. MONTREAL

Remises Promptei Fit •". Ce n in inii i

D.m>nd»i lei erii »«r letlre
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M. *e Marchand,

Vous rendez-vous compte du benefice que vousrea-
lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commercant qui ne fait des affaires que dans sa
localite peutne pas avoir lesmoyensdefaire de la publi-
city suruneaussigrandeechelle que les manufacturers
dont le commerce s'etend par tout le pays ; MAIS. . . .

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-
ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin--en faisant—sienne--la—publi-
cite—des manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'a^resse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vous vaudra.

Faites voire cette publicite

ECRIVEZ A LA

CANADIAN POSTER COMPANY,
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par V Affiche n'importe ou au Canada-
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VENDEZ LE

CETTE MARQUE CELEBRE MISE EN
Pintes, Chopines, Demi-Chopines et Flasks " Book

"

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence mSme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FABRIQUEE PAR

I J. P.Wiser & Sons,Limited

'NEW YORK"
PRESCOTT (Ontario)

+
*
+
*
+
*

GIN de

BURNETT

+
+
+
+
*
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+
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+

"LE LONDON
DRY ORIGINAL"

ABSOLUMENT LE PLUS FIN!

J. M. DOUGLAS CO.
Seuls Agents au Canada

MONTREAL

+
*
+
+

t

t
*
*
*
*
*

t

+
+
+
+

************************************+*****

* +
+ *
+ _ _
*
+
+
+

I - IMPORTATEURS ET -

t MANUFACTURERS DE
* i

S. H. Ewing& Sons \

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

| Marchands de Capsules
j

| pour bouteilles, de Bro-

1

! ches d'embouteilleurs,

!

+ 4

Jd'Etain en feuilles, de*

| Fournitures pour Bras-
$

seurs, etc., etc., etc.
Bureau Principal: 4

t 96 rue King, - Montreal
Telephones—Bell, Main 65; Marchand; S22

" CANADA'

+
+
+

1 Succursale de Toronto: 29 RUE rRONT, OUEST
*
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|
VINS ET LIQUEURS I
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QUEBEC ET LA PROHIBITION

Cette somaine-ci aura ete pour la vieille ville de Que-

bec une semaine de lutte ardeute et, au moment ou
nous irons sous presse le vote se donnera sur la ques-

tion de savoir si la population de l'ancienne capitale

veut ou non le commerce des liqueurs.

Nous apprenons en derniere heure que la prohibi-

tion vient de l'emporter a Quebec. Cette decision est

lonrde de consequence et nous ne saurlons mieux en
montrer les effets regrettables qu'en donnant a nos

lecteurs 1 'analyse du discours de 1 'honorable juge
Charles Langelier sur ce sujet:

Avant de voter une pareille mesure, il est bon que
vous sachlez comment elle peut vous affecter dans vos
biens. Saves-vous quelle pei'te die cntraine si elle est

adoptee? C'est une perte de $120,000 par an pour no-

tre tresor municipal, et ces ch iffres sont empruntes
aux livres de la Corporation. A part cela, elle fait

perdre $98,925.50 par annee au gouvernement provin-

cial, et $690,464.99 au gouvernement federal, pour la

seule ville de Quebec. Ces deficits dans les revenus
devront etre converts par de nouvelles taxes sur vous.

Ces diverses taxes additionnelles, etant donnee notre

population qui est de 100,000 ames, representeront un
total de $10.50 par tete. Etes-vous disposes a les pay-
er dans un moment ou le cout de la vie est si cher?

C'est a vous de le declarer par votre le 4 octobre cou-

rant. Une fois la prohibition votee ce ne sera plus le

temps de pleurer quand les taxes peseront lourdement
sur vous.

Et que 1 'on ne vienne pas pretendre que ce fantome
de la taxe est pour vous effrayer ; non, car ceux memes
qui aujourd'hui avocassent la prohibition etaient les

premiers a le signaler il y a quelques annees. Vous
vous rappelez qu'en 1898, sir "Wilfrid Laurier a sou-

mis au peuple du Canada un plebiscite au sujet de la

prohibition, et qu'elle fut ecrasee a, Quebec et dans le

reste de la province, par une immense majorite des
electeurs. Que disaient alors "Le Courrier <!n Cana-
da" et la "Semaine Religieuse" du 20 aout 1898. redi-

?ee par 1 'honorable M. Chapais, publiait ce qui suit:

"La Semaine Religieuse" demande a tous ceux qui
sont hostiles a la Prohibition de se remuer pour empe-
oher que l'electorat aecepte cette utopie."
Puis ;

1 eitait ce qui suit d'un article signe par M. le

ehanoine dosselin :

"La prohibition complete des boissons entrainerait

une perte de revenu de plusieurs millions qu'il fau-

'lrait remplaeer par la taxe directe."
Dans son numero du 22 aofit 1898, le "Courrier"

declarait que si Ton fermait les brasseries et les bu-
vettes on verrait des distilleries dans toutes les ca-

ves.

Les eireonstanees sont les memes aujourd'hui. et la

prohibition, si elle etait votee. nous amenerait les re-

snltats que signalaient le "Courrier" er la "Semaine
' Religieuse" en 1898.

Dans ce temps-la, on etait satisfait de l'etat de cho-
ses qui existait, et pourtant, il y avait alors une centai-
ne de buvettes a Quebec, et il n'y en n'a plus que qua-
rante. Les heures de ventes des liqueurs ont ete re-
duites de neuf heures du matin a, neuf heures du soir,

le bar a ete aboli, la separation du commerce d'epice-
rie a ete etablie par la loi, une inspection des debits
de liqueurs a ete creee, bref, tout ce que demandaient
les partisans de la temperance leur a ete accorde par
le gouvernement. Pourquoi insistent-ils aujourd'hui,
pour avoir la prohibition qu'ils n'ont jamais recla-
med devant la Commission Royale? Pour faire cesser
les maux causes par 1 'intemperance, vous repondront-
ils.

C'est la ou ils se trompent : la prohibition ne les fe-

ra pas disparaitre, et nous avons sur ce point l'exem-
ple de ce qui s'est passe ailleurs. Sans sortir de notre
pays, nous avons la preuve que la prohibition a ete un
fiasco.

La ville de Toronto ou la prohibition existe est un
exemple frappant. Un de ses citoyens distingues, M.
H.-P. Gadsby. clans une recente entrevue declarait
qu'il y avait 8,000 personnes qui y faisafent le com--
merce illicite des liqueurs; qu'on y vendait d£ verita-

bles poisons. II ajoutait qu'a sa connaissance, trois

individus etaient morts apres avoir bu du vin mele
avec de 1'alcool de bois. Un rapport du chef de police

en date du 10 septembre courant constate que 1'an der-

nier, il y a eu a Toronto au-dela de neuf mille arresta-

tions pour ivresse. La ville d 'Ottawa, anssi prohibi-

t
: onniste, a eu au-dela, de 900 arrestations, pour ivres-

se. et sa population est mo ;ndre que la nStre.

Le jour de la Fete du Travail, le 2 septembre. il y a

en 59 arrestations pour ivresse. a Toronto, 17 a Mont-
real, et une seule a, Quebec.
La statistique de la Cour du Recorder a Quebec,

constate pour 1914-15. 714 arrestations de gens de
Quebec, ponr ivresse. et pour l'annee suivante. 1916-

17, seiilement 581. accusant une diminution de 133. Et
dans ce clv'ffre il faut tenir compte du grand nombre
des recidivistes.

Ces chiffres demontrent que devant la Cour du Re-

corder, il y a moins de deux arrestations par jour pour
ivresse dans une ville de plus de 100,000 ames.

Depuis le mois de Janvier dernier jusqu 'aujourd'hui,

savez-vous combien il ya eu de eondammiTions pour
vente de boissons sans licence dans le district de Que-
bec, devant la Cour de Police? Une vingtamt au plus

et sur ce nombre. au plus 4 ou 5 dans la cite de Que-

bec!

Et j'ajontorai que pas un hotelier licencie n'a ete.

poursuivi pour infraction a la loi.

Ces chiffres demontrent que la situation de notre vil-

le, au point de vue de la temperance, est exemplaire.

11 ya sans doute des ivrognes incorrigibles. ma's croy-

ez-vous que la prohibition les empechera de boire? Ja-
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"Old Times," "White Wheat," "No. 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS & CO., Limited, Agents, Montreal.

mais de la vie. L'exemple de Toronto est la pour le

prouver. Elle a aujourd hui tout autant d'ivrognerie

qu.'avant la prolrbition et elle a perdu des revenus

enormes provenant du commerce des liqueurs.

En presence de tons ees faits. est-il a propos de vo-

ter la prohibition dans notre ville, de ruiner un com-
merce legitime et 'mportant. de priver de leur emploi
euv'ron 1 200 personnes qui vivent de ee commerce, et

de faire perdre a la cite un revenu annuel de $120,000?
("est a vous de le declarer par votre vote.

Si nous pouvons avoir la vraie prohibition, c'est-a-

dire la suppression totale des liqueurs, les prohibit : on-

nistes auraient peut-etre raison; mais 1'experience des
Etats-Unis et de 1 'Europe est la pour demontrer que
c'est une utopie. un reve d'ideologues qu" ne s'est ja-

mais realise. C'est du moins ce que proelamait la

"Sema'ne iReligieuse." en 1898, lorsqu'elle ecrivait a

propos du plebiscite du gouvernement Laurfer. Pour-
onoi en serait-il autrement aujourd 'hui?

Mais je suppose pour un instant que la prohibition

est etablie a Quebec, croyez-vous que le commerce des
liqueurs sera supprime? Par du tout, et je vais vous
le prouver.

En 1916, la legislature de Quebec a incorpore la

"Ville de Quebec-Ouest " : c'est le statut de Ceo. V.
chap. 61. Cette nouvelle ville est situee a la Petite-

Riviere, de l'autre cote de la riviere Saint-Charles: la

prohibition votee a Quebec ne 1'affectera point. Qu'ar-
rivera-t-il? Tous les commercants de liqueurs iront s'v

etablir et ils approvisionneront la ville de Quebec, qui
aura ainsi perdu en pure perte un commerce impor-
tant. Tout comme fait Levis dans le moment, qui
vient s'approvisionner a Quebec. A' propos de Levis,
un detail en passant: depuis qu'elle est sous le regime
de la prohibition, le chiffre de ses affaires a diminue
d'un million de piastres!

La loi des licences limite pour chaque cite et ville le

nombre de licences qu'elle a le pouvoir d'octroyer. la

vile de Quebec-Ouest n'est pas ment : onnee dans cette
nomenclature, et partant. le nombre des licences qu'el-
le pent octroyer est illimite.

Comme il esl facile de le voir. s : la -prohibition est

votee. ce sera un coup d'epee dans l'eau. Les gens iron!
boire a Quebec-Ouest: ce sera une simple -promenade
pour eux; ils n'auront qu'a traverser le pout pour
echapper an regime de la prohibition.

Nous le demandons a tons les hommes senses: en
face de cette situation devons-nous priver notre ville

de ce commerce pour l'envoyer a Quebec-Ouest? De-
vons-nous perdre on revenu de $120,000 pour arriver a

un resultat absolument nul an poinl de vne de la pro-
hibition?

II y a une difference qu'il importe de noter entre 1temperance et la prohibition ; la premiere a plutot ucaractere religieux, puisqu'il en est question dans 1

catechisme et que nos conciles s'en sont oceupes • la s<conde.au contraire, est purement sociale et econom
que : ,1 n en est question nulle part dans les livre
saints.

C'est done une question absolument libre. sur laque
le chaque citoyen a le droit d'avoir son opinion N'ou
bl ez pas que la prohibition veut dire taxes, et que c'e<
vous qui les paierez, et non pas ceux qui vous reco-r
mandent de voter.

Avant d'euregistrer votre vote, reflechissez seriev
sement, car si vous votez la prohibition, c'est un jou
pesant one vous posez sur vos epaules, et que vous n
p"iMTezplussecouer. Preparez-vous a delier les cordon
de votre bourse pour payer les nouvelles taxes qu'ell
entrainera necessairement.

Voter la prohibition c'est faire injure a la bonne re
nutation de notre ville; c'est dire qu'elle contienl tan
d lvrognes qu'il faut des mesures de rigueur pourlo
arreter. Franchement, nous ne meritons pas un m
reil chatiment.

Voter la prohibition, c'est deereter la fermeture d
nos -rands hotels, et ramener notre ville a cinquant
ans en arriere, alors qu'elle vegetait et que l'herb
poussait dans nos rues solitaires.

Voter la prohibition c'est chasser de chez nous le

milliers d'etrangers qui y laissent tant d 'argent per
dant la belle saison.

COGNAC ROY
LE ROY DES COGNACS

Commergants en Spiritueux, dans votre
interet, ne faites pas vos commandes avant
d'avoir demande Prix & Conditions a la

Mais
HENRI ROYet Co. de COGNAC France), qui possede plus de
300 AGENCKS dans les principalis villes du munde eniier
el accepte des REPRESENTANTS SERIEl'X partoul ou elle
n'est pas representee.
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Cotations Alcools Whiskeys- Gins Cognacs
Champagnes Vins Eaux Minerales.

Rh
39

urns

Plusieurs commergants de liqueur* refusant, depuis un certain temps, de faire pubiier les prix de leurs marchandi-
set, pare* que ceux-ci peuvent varier d'un jour a I'autro, nous no pouvons garantir I'exactitude de tou.tea les

cotations ci-dessous.

ALCOOLS CANADIENS EN BA-
RILS

65 O. P. Le gall.

Hiram Walker and Sons, Ltd (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils 6 -60

Montreal Products Co.. Ltd. (4)

En -barils 6 -55

General Distilling Co. (8)

En barils

Nouveaux prlx

J. P. Wiser & Son, Ltd (2) 6.55

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils 6 -60

60 O. P.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (8)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils 6 -00

Montreal Producta Co., Ltd. (4)

En barils B -90

General Distilling Co. (8)

Ditto, 50 O. P. spirits

H. Corby Distillery Co., Ltd. (88)

En barils 6 -°0

J. P. Wiser & Son, Ltd. 5.95

RYE WHISKIES
Le gall.

J P Wiser and Son, Ltd (2) 25 up 3.05

Rye Whiskey (39) 25 U P 3.10

H. Corby Distillery Co.
En cae

.llram Walker and Sons, Ltd. (8)

En barils, 26 U.P.

Gooderham and Worts (4)

. En barils
N

3l0

Marshall's Royal
En baiils 2 -74

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Canadian Club Whisky en fut

Imperial Whisky en fut

tixpedie* en barils d'envlron 42 gal-

lons,

fixpedlea en demi barils d'envlron 28

gallons,

fixpedies en quart de barils d'envlron

10 gallons.

Hiram Walker "and Sons, Ltd. (3)
Deml-

a la calsae: Quarts Flaska flasks

Canadian Club
Imperial

Walker's Old Rye, 8 ans de bouteille.

H. Corby Distillery Co,, Ltd. (89)

Special, Selected 12's 10.25

Majestic 12s 8.25

Whisky blanc 12s 40 U. P. 7-50

Whisky blanc 16s 40 U. P. 8.00

1-12-15 RYE WHISKEY
J. P. WISER AND SON (2) Case

Red Letter, 25 u.p Qrts. Is. 10.00

Export, 25 u-p Qrts 12s. 8.75

Export Traveller, 25 u-p Flks.

60s. 10.75

J

Recreation, 40 u.p Qrts 12s. 7.00

Recreation, 40 u-p Impl. Qrts.

12s. 9.50

Recreation, 40 u-p Amber Pts
24s. 8.50

>>Teatlon, 40 u-p Amber 10 Oz.
Flks. 32s. 8.00

Recreation, Screw Top, 40 u-p 10
Oz. Flks. 32s. 8.00

Recreation, Screw Top, 40 u-p 8

O. Flks. 36s. 8.00

Recreation, 40 u-p % Gal. Jugs
« 9.50

Recreation, 40 u-p 1 Gal. Jugs
6s. > 16.50

Old Rye, 25 u-p Qrts. 12s. 7.75

Old Rye, 25 u-p % Gal. Jugs
6s. 11.50

Old Rye, 25 u-p 1 G 1 Jugs 6. 21.25

Melchers (12) Gold Cross
Rouge 17.00

Vert 9.50

Violet 7.50

Wilson's Old Tom, qts (12) 7.25

Wilson's Old Tom ,24 flks. (12) 8.25

Club Old Tom, qts (12) 9.00

Club Old Tom (24 flks.) (12) 10.00

Colonial D ly Gin, qts. 112) 9.00

Gordon's London Dry 14.50

Gordon's Old Tom 14.50

Gordon's Sloe Gin 16.00

Empire Plymouth Gin, qts. (12) 9.50

Empire Sloe Gin, qts. (12) 10.00

Scott & Son, Sloe Gin, qts (2) 8.50

Scott & Son, Sloe Gin, pts. 8.60

Red Ribon Gin (2)

Rouge 12.26

Verte 6.75

Violet 5.25

Red Top Gin (18)

Rouge 15.50

Verte 8.50

Violette 6.50

Gin Red Bird (18)

Rouge 14.25

Vert 7.5d

Violette 5.65

Greenless & Co., London, Eng. (14)

"London Dry", p. cs., 12 bout. 8.00

"Old Tom", p. cs., 12 bout., 8.00

"Old Tom" and "London Dry",
le gallon, en baril, 3.25 3.60

Lawrence A. Wilson Co., Ltd., (14)

Sloe Gin, a la caissc 9.50

Blankenheyn & Nolet'a Distillerderij,

Rotterdam, Hollande (14)

"Key Brand", caisses rouges, 15

grandes boutellles

"Key Brand", caisses vertes, 12

bouteilles moyennes
"Key Brand", caisses violettes,

24 petites bouteilles

"Old Geneva Afrikander", 24%
jarres en pierre

"Old Geneva Afrikander", 12

jarres en pierre

RHUMS DE LA JAMAIQUE
J. B. Sherriff & Co., Ltd. (4)

Bell, par cse 12.60

Bell, 35 O. P., par gall. 7.00

Blue Star, 35 O. P., par gall. 6.50

Rhuma (2) c-s 12 c-s 24 c-s 48%
Qrts. Pts. Splits

J. W. Turner (2) 9.25 10.25

Mendoza & Cie 7.00 8.00

Norton & King 6.25 32 Flasks 7.50

COGNAC8
Bisquit Dubouche (3) quts., une
etoile

Bisquit Old Liquor Brandy 20 ans
Bisquit V.V.S.O.P. Brandy 55 ans

Jas. Hennessy &. Co. (4)

Une etoile $22.00

Trois etoiles 26.00

V.O. • 30.00

Martel & Co. (1)

Une etoile 22.00

Trois etoiles 26.00

V.O. 30.00

V. S. O. P. 36.00

Renault & Co. (9)

S. V. O lt.M

Club Brandy
50 Yars Old
Une etoile

E. Normandin & Co. (15)

Special qts
V. S. O. P. qts
30 ans d'age, qts

Boutelleau & Co. (13)

F. P., pts.

F. P., qts.

F. P., Imp. ux fl.

F. P., 24 fl.

Un diamant, qts.
Deux diamants, O B., qts.
Trois Diamants, V.O.B., qts.

Quatre diamants X. V. O. B.

1831, qts.

1824, qts.

P. Frapin & Co. (12)

24 flacons, 10 onces
Special, 20 ans

24 bout, chopines

Reserve, 25 ans
Liqueur, 30 ans

22.00

48.00

14.00

20.00

28.00

16.50

15.50

00.00

16.00

17.00

19.00

20.11

22.50

27.00

13.00

16.50

17.50

19.76

23.00

Cognac City Distillers' Association,

Cognac, France (14)
"Trois Etoiles", vienx brandy,

p. cs., 12 bouteilles
"Trois Etoiles". vieux brandy,

p. cs., 24 demi bouteilles
"Trois Etoiles", vieux brandy,

p. cs., 32 flasks
"Cachet d'Or", p. cs., 12 lon-
gue sbouteilles

"Doctor's Friend", p. cs., 12
bouteilles

"V.O.," vieux brandy fin, p. ca.,

12 bouteilles 18.60
"V.S.O.P.", vieux brandy, fin.

p. cs., 12 bouteilles
"X.X.O.," vendange 1875, (long
cou), p. cs., 12 boutellles 24.00
Lawrence A. Wilson Co., Ltd). (14)

Wilson's, V.V.S.O.P.", 1875, cognac-
brandy, par calsse de 12 pln-

tes 24.00

Jimenez & Lamotha (4)

•e*
1865 Liqueur
Ph. Richard (2)

Ph .Richard S. O. 40 ans
Flute 20 ans
Medicinal
V. S. O. P.

Sp4cial Reserve
V. S. O.
V. O.

bout,
bout.

c-s Qts.
28.00

19.50

20.00

17.50

17.00

16.00

14.50
J. M. Boutin & Cie Alligator bord 10.50
F. Marion XXX 8.00
Chs. Couturier XXX 10.00
Parville & Cie XXX 7.00
Valin & Frere XXX 6.25

Toutes ces marques de Cognacs
En caises de 24% Bout. [81.00 deplua
En caisse de 24 Flasks [par calsse
En caisse de 48% Bout. [-2.90 de plus
En caisse de 48% Flasks [par ealsse

Cognac en Futs

Ph. Richard
Ch. Couturier
Parville & Cie

Qal.

4.90 7.50

4.30 6.26

3.00
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

WHISKY ECOS8AIS

Alexander & Macdonald, Scotland (14)

Sandy Macdonald, 12 b.

Sandy Macdonald, 24 pt*.

Sandy Macdonald, 32 fls.

1S.00

14.00

14.60

Peter Dawson, Limited (12)

Imperial, qts.

Ertra Special, qts.

Extra Special, pts.

Extra Special, 32 flks.

Rare Old Liquor
Old Curio
Old Bull (3)

John Dewars & Sons (IB)

Lota de 5 caisses, 50c de moins par

caisse.

Extra Special Liqueurs
Special Liqueur
Etiquette bleue, qts.

Etiquette bleue, pts.

Special
Wright & Grelg, Ltd. (18)

Roderick Dhu, qts.

Premier, qts

Grand Liqueur, qts

21.50

16.00

17.00

18.00

18.00

21.00

16.00

$20.00

18.00

16.00

17.00

15.50

15.00

16.00

18.00

Kilmarnock White Label 16.00

Kilmarnock Red Label 18.00

Kilmarnock Black Label 21.00

James Watson & Co., Ltd. (18)

Blue Band, rd. qts. 16.00

No. 10 qts 16.60

-antique 0.M
Mitchell Bros. (2)

Finest Old Stotch Qrts 12s II. .0

White Star Qrts 12s 15.00

Ex. Sp. Liqueur, Qrts 12s. 14.00

Special Reserve Dew Qrts 12a

Grey Beard Stone Jang 6 au call.

Mullmore Dew Qrts 12a. 8.00

Robert Dale, Qrta 12s. 6.50

Scotland's Pride Qrts 12s 6.71

Scotch en Futs Qall.

Mitchell (2) 7.00

CHAMPAGNES
Moat eV Chandon (43)

1 douz. 2 douz.
Qts. Pts.

33.00 36.00

45.00

36.60

48.00

87.60

24.00

36.00

(66)
28.00

30.00

White Seal (26)

Imperial Crown Brut
Brut Imperial (26)

Pommery (9)

Sec ou Extra Sec
Brut

Prix sur demandes pour
cuvees 1904 et 1906.

Vva Clicquot- Ponaardln
Sec
Brut
Dry Monopole (I), qta.

Drv Monopole (I), qta.

Louis Duvau, Saumur, qta.

Louis Duvau, Saumur, choplnee 16.60

PIPER-HEIDSICK (2)

Vintage Tree Sec 32.00 14.00 16.00
Vintage Brut ou Seo 30.00 82.00 34.00
Molns 10 p.c. Ee. commerc. 3 p. e. 30

Joura.

qt pt sp. .

Cardinal (2).

Caisse 12a 16.00 24a 17.06

Paniers, 6s. 8.25 gal.

6s. 4.50 pts.

12s. 8.75 pts.

12s. 5.00 spl.

36.00

38.00

30.00

82.00

81.66

33.00

14.00

Due de Lagrange (2)

Caisse 12s, $18.06, 48s $14.0

Deutz & Geldeiman (14) Bout. '/|beul

Extra Sec, Vintage 1904.

Brut, Vintage 1904
Gratien & Moyer (14 Bt. [fc Bt

Caisses ou paniers 16.00 17.0

G. Roset & C:e (14
Extra Sec. Vintage 1916 20.00 11.6

Vve A. Devaux, Extra Dry, pts. 15.0

(D), splits 17.0

WHISKY IRLANDAIS
Bushmills Distillery Ce.

Bushmilsl Special Blend, proof,

qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, proof

octaves, n»r gal.

Bushmills Special Blend. 16 U.P.

qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 16 U.P.

octavos, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U.P.
qr, casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U-P.
octaves, per gal.

Old Bushmills Quarts, per case $14.1'

John Jameson, 1 etolle, qta (3)

John Jameson, 3 Gtoil s, qta.

Mitchell A Co., Ltd (2)

Cruiskeen Lawn, Ord. Qrts. 14.0;

\1i Horse
SCOTCH

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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Cruiskeen Lawn, Imp. Qrts.

Cruiskeen Lawn, 4s au gall.

Old Irish, Ord. Qrts.

Old Irish, Imp. Qrta

VINS SHERRY

Domecq delicate or pale, (qts (3)

Diaz Hermanos (2)

Consacrar Pontifical Qrts.

Favorite Qrts.

Amontillado, Qrts
Consacrar Pureza Qrts.

Olorozo Qrts
Vino Para Consacrar Qrts.

Solariego 1807, Qrts.
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20.00

En futs

17.00

13.50

9.00

10.00

9.00

24.50

1.40 a 4.75 par gall.

Gonzales, Byas & Cie, Jerez de la

Frontera, Espagne (14)

"Royal", p. cs. 12 bouteilles

"Favorita", p. cs. 12 bouteilles

"Club", p. cs., 12 bouteilles

"Vino de Pasto", p. cs., 12 bout.

"Cristina", p. cs., 12 bouteilles

"Fino", p. cs., 12 bouteilles

"Amontillado", p. cs., 12 bouteilles

"Idolo", p. cs., 12 bouteilles

"Oloroso", p. cs., 12 bouteilles

"Victonoso", p. cs., 12 bout.
"Jubilee", p. cs.. 12 bouteilles

"Old East India", p. cs., 12 bout.
"Monarca", p. cs., 12 bout.

Au gall.

Pendon
Claro

Giralda

Old Brown
Amontillado
Vino de Pasto
Oloroso
Las Torres
Vlctorioso

Jubilee

VINS DE PORTO

Priorato (3) 1 cac'iet, qts.

Priorato (3) 3 cachets, qts.

Rheal Champlain Vinicola (2)

Minerva
Braganza
King Emmanuel
Doctor's Special
Garcia Hijos
Manuel Tosta
Ventura & Cie
Verdi & Cie
Rizot & Cie
En futs 0.95 a 4.25 le gall.

4 grappes
4 Jiamants
3 couronnes
T. Port Wine
Tawny
Ruby Dry

VINS CLARETS
c-»

Qrts.

7.60

7.60

7.00

7.60

6.60

7.60

8.50

c-s

11.00

12.50

13.50

14.50

10.00

8.00

5.60

4.50

S.60

:-

.Pts.

6.60

7.60

8.50

8.00

A. Delor & Cie (2)

Medoc X
Medoc XX
Medoc XXX
S. Julien
Chateau des Jacobins
St-Estephe
Pauhiac
Chateau Pontet Canet
Chateau Pape CISment

Barrlque ou % barrique
Vernot & Cie, St-Julien

(2) 5.00

V. Pradel & Cie, Medoc . .5.00

Latreille & C" , St-Julien
Fleury & Fils, M6doc

Bordeaux Claret Co. (4)

Club
CQtes
Bon Paysan

7.60

8.50

9.50

675
5.75

Bon Bepurgeois
St-Julien
Chateau Brule
St-Estephe
Pontet Canet

SAUTERNES

A. Delor & Cie (2)

c-s 12 c-s 24
Graves r

Sauterne
Cambourg et de Barda
Baril

% BarK

TARRAGONES

Juirr irz & Lamothe, Malaga, Spair
; '4i

» :n Qu messe

VINS T0NIQUE8

Vin St-Michel, (12) 9.50

Vin Mariani (14)

Wilson's Invalid's Port (14)

Bacchus, cs. 12 bout, litre (2) 12.50

Bany.ils Bartissol, 12 qts (2) 8.00

Red Heart (16) 10.00

WHISKEYS AMERICAINS

Cook &. Bernheimer (14) La cm
Bourbon Gold Lion
Old Valley, pt«

VINS DE BOURGOGNE

Bourgogne Royal, Chausson fils (8)

12.01

Morin, Pere &. Fils (2)

C-S qrts pts

Macon, 12 qts. 10.00

Macon, 24 qts. 11.50

Beaujolais, 12 qts. 10.00

Beaume, 12 qts. 10.50

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Lesconsommateurs quine peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Chaboillez, Montreal.
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Beaume, 24 pts.

hlis, 12 qrts

Chablis, 24 pts.

Pomard, 12 qts.

Pomard, 24 pts

Chambertin, 12 qts.

Chambertin, 24 pts.

Mousseaux,

Mousseaux,

Mousesaux,

Marc Bour.

Marc Bour.
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rouge, 12 qts

rouge, 24 pts.

La Perdrix, 12 qts.

12 qts.

24 pts.

BOURGOGNES BLANCS

12.00

12.00

13.50

12.00

13.50

19.00

21.00

21.00

23.00

19.00

21.00

F. Chauvenet (15)

Chablis Superieur (1893) 11.50 12.50

Chablis 9.00 10.00

BOURGOGNES ROUGES

Chauvenet (15)

Chambertin 1904

Pomard
Beaune
Beaujolais
Macon (Choix)

16.00

11.50

10.25

9.00

9.00

17.00

12.50

11.25

10.00

10.00*

LIQUEURS

Burnett (15)

London Dry
Old Tom

BOURGOGNES

Dufouleur Pere & File, Nuits, St-

Georges, France (14)

"Macon", p. cs., 12 qts

"Beaujolais", p. cs., 12 qts

"Moulin a Vent", p. cs., 12 qts

"Beaune", p. cs., 12 qts

"Nuits", p. cs., 12 qts

"Volnay". p. cs., 12 qts

"Pommard," p. cs., 12 qts

"Corton", p. cs., 12 qts

"Chambertin", p. cs., 12 qts

"Clos Vougeot", p cs., 12 qts

MADERE

Cossart Gordon (3), qts.

VERMOUTH

Cazalis & Pratt (Frangais) (2)

qts ~..~

Noilly Pratt French Vermouth 14.00

MOSELLE

Cossart Gordon (3), qts.

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry

VINS MOUSSEUX

Ackerman Laurance.

Dry Royal

Dry Royal

Dry Royal

Bt. Vz Bt. |4 Bt.

Pts. 20.00

Pts. 22.00

V4 Pts. 24.00

EAUX DU BASSIN DE VICHY (2)

Admirable (2) c-s 50 bout. Qts. 8.50

Neptune c.s 50 bout. Qrts. 9.50

Sans Rival* " »-C0

Limonade du Baesin de Vichy (2)

c-s 50 c-s 100
Qrts. Pts.

La Savoureuse 12.50 15.50

Ginger Ale Imports
Marque "Trayder" (2) pt. spt.

1.35 1.25

Crown 1,15 0.95

Lager de Milwaukee (2) Brl.

Miller High Life Pts Brl
10 doz. 16.00

Miller Extrait Malt Pts Brl

8 doz. 2.10 16.20

BIERES

Robert Porter & Co., London, Eng. (14)

Bull Dog Bass's Ale, qts, doz.

Bull Dog Ale, pts, doz.

Bull Dog Ale, splits, doz.

IMPORTED LAQER

Pabst Milwaukee Co., Milwaukee
'Blue Ribbon" Lager, p. bb
10 doz. pts.

"Export Beer", in brown bots.

10 doz. pts

PORTER ANQLAI8

Read Brother, Ltd. (12)

Guinness' Stout, Qrts 4.90

Guinness' Stout, Pts 3.00

Guinness' Stout, Nips 1.90

Porter Anglais Qrts Pts Splits

W. E. Johnson & Co. (2)

Compass Brand 2.00, 1.35 par doz.

Qts. 4.00 Pts. 2.45 Splits 1.60

Biere Anglaise, Read Bros., Ltd.

Bass Ale,

Bass Ale, pts. 2.55

Bass Ale, nips 1.60

W. E. Johnson & Co. (2)

Qts. 3.60 Pts. 2.15 Splits 1.50

Guinness' (14) 3t. Chop.

Bull Dog Brand
Bull Dog Brand Nips

COCKTAIL*

Cook X Bernheimer Co. (14) La ose

Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 11.60

"Club" (Heublelns) U. S. Stan-
dard (S)

Martini, Manhattan, Whisky.
Vermouth, Tom Gin et caisses
assorties (2)

Imperial (12) 10.00

ABSINTHE La ese

Pernod Edouard
Pernod Fils

Gempp, Pernod (14)

Jules Pernod, c-s 12 bout, litre (2)

Clef a la liste ci-dessus.
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CORDIAUX

Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14;

Wilson's Blackberry Brandy, p.

caisse
"Royal Crown", vieux Black-
berry Brandy Anglais, p. cs.

"Hungarian" blackberry bran-
dy, p. cs.

BURGUNDY Ci

Burgundy Royal, Chanson Flls, qts

LIQUEURS

Levert & Schudel, "Real Dutch"

Anisette, p. cs.. 12 bouteilles

Apricot Brandy, p. cs., 12 bout.
Peach Brandy, p. cs„ 12 bout.
Creme de Menthe, verte, 12

bouteilles pyram ides

Creme de Cassis, p.c.c, 12 bout.
Curacao, blanc, orange ou to-

paz, par 12 cruches
Kirchswasser, par 12 bout.
Maraschino, par 12 bout.

C. ferrand (14)

La petite Chartreuse Jaune qts

LIQUEURS

P. Gamier, Enghein-lee- Bains

Anisette Pts. 24s

Blackberry Brandy Qrts. 12s

Cherry Brandy Qrts. 12s

Creme de Cacao 12 Qts.

de Menthe Verte

12s.

Menthe Blanche

12s

Qrt 24s

Qrts 12s

CrJme
Qrts.

Creme de

Qrts.

Cr&me de Violette

Creme de Vanille

Creme de Violette

Crtme de Roses

Curasao Rouge
Curacao Triple

Qrts 12s

Pts 24s

Cruchon 12s

Sec Blanc

Litre 12a

Curacao Roug>- Marteau 12s

Kirsch Vieux Qrts 12s

Kummel Cristallise Qrts 12s

Liqueur Jaune

Liqueur Jaune

Liqueur Verte

Liqueur Verte

Liqueur d'Or

Liqueur d'Or

Marasquin Jonc.

Marasquin Jonc

Marasquin Jonc

Monastine

Monastlne

Monastine

Litre 12s

M Litre 24s

Litre 12s

Vt Litre 24s

Litre 12s

Vt Litre 24s

Qrts 12s

% Litre 48s

M Litre 48s

Litre 12s

S Litre 24s

% Litre 48s

Prunelle Bourgogne Cru-

chon 12s 21.00

Sirop de Grenadine Litre 12s

(14,

11.11

lO.Qt

10.01

12.lt

lt.lt

ll.K

ll.lt

11.11

22.61

(t)

c-s

11.11

19.0i

16.01

16.01

16.01

16.0<

14.ll

14.11

16.01

16.01

20.01

11.01

16.01

16.0(

23.01

25.0(

26.0(

28.01

23.0t

24.0t

16.51

20.01

20.0i

22.91

21.11

21.01

beut

9.5:

Pour trouver l'agent des marchandises cotees ci-dessus, voyez le numero apres le nom qui correspond aux indi-

cations suivantes:

1. John Hope & Co., 18 St-Alexis.

2. Laporte, Martin, Limitee, 568 St-

Paul.
S. Walter Wonham & Sons, 6 St-

Sacrement.
4. Gillesplfts and Co., 11 Saint-Sa-

crement.
I. General Distilling Co.

P Law Young A Co., 28 St-Jean.

12. Boivin Wilson, 488 St-Paul O.

13. Hudon, Hebert, 41 St-Sulpice

14. Lawrence A. Wilson Co., Ltd.
87 St -Jacques.

15. J. M. Douglas A Co., 1» St-Ni
colas.

IS. Patenaude et Carignan, Limitee

108 Saint-Paul Est.

31. Corby Distillery Co., 137 Mc
Gill.

43. John Robertson. 68 McGill.

SB Ch. Brown. 42 Isabella Toronto i
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HIRAM WALKER & SONS, Limited
DISTILLATEURS ET ENBOUTEILLEURS EN ENTREPOT

WALKERVILLE, ONTARIO (CANADA)
ETABLIE EN 1858

»<»»«>«»<»<»'»»»»»»»»»»<»»»<»•»»»»
N SUCCURSALES:

LONDRES, NEW YORK, CHICAGO

SAN FRANCISCO, VICTORIA (C. A.)

•$#<»*#<«>'»«' &<*«»«>-*>«<»«><$><»<$'•»<§>

"CANADIAN CLUB"

"IMPERIAL"

"WALKER'S OLD RYE WHISKY"
^^^^^^^••^^^^^^^^^
Prix et informations sur demande faite a nous-memes ou a MM. WALTER

R. WONHAM & SONS, Agents pour la Province de Quebec.

I
j r
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LE TABACNOIRA CHIQUER

augmentera vos profits;

ne perdez pas Pocca-

sion de le recomman-

der a vos clients.

VENDU PAR TOUS LES
MARCHANDS EN GROS
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! -CIGARES ET TABACS- I
z *

NOUVELLES DE LA HAVANE

Le inarche de la feuille pendant la premiere quinzai-

ue de septembre a ete un peu moms anime a La Hava-

ne. Peu d*acheteurs arriverent sur place pendant cet-

ieriode, mais comme 1 'acceptation des contrats pre-

ents aidait les livraisons de feuilles, le total des af-

faires fut assez satisfaisant. Les prix aemeurent plus

hauts (jue jamais. 11 n'y a pas un vendeur qui eprouve

le moindre desir de baisser ses prix, car, selon tous les

ealculs prudents, chaque livre de bonne feuille de la re-

colte de cette annee trouvera un acheteur sans cher-

eher. La position de toutes les qualites est forte. Meine

les qualites inferoeures telles que les Colas de Vuelta

Abajo, et les feuilles detachers de Remedios seront ne-

sitees par la manufacture des cigarettes, et les prix

ne baisseront pas. La Regie espagnole a deja achete

6,000 balles dans la province de Santa Clara, et il est

calcule qu'elle achetera probablement 15,000 balles, cet-

te annee.

Les ventes se sont ele.vees a 12,713 balles pour- les

deux premieres semaines de septembre et ont ete re-

parties comme suit: Vuelta Abajo et Semi Vuelta, 7,-

321 ; Partido, 3,268, et Remedios, 2,124 balles.

Les acheteurs ont ete, les Americains, 5,474 ; les Ca-

nadiens, 167; les exportateurs pour l'Europe et les lies

aries, 1,645; les expediteurs pour l'Amerique du

Sud, 496, et les manufacturiers locaux de cigares et ci-

garettes, 4,931 balles.

Les exportations par steamer Philadelphia ont ete de

324 caisses, contenant^l,492,146 cigares, qui furent con-

210, aux Etats-Unis, 482.300; au Canada, 36.250; a

l'Argentine, 34,611, a, l'Afrique Britannique. 33,-

175; a l'Australie, 20,000; a la Suisse, 20,000; a la Gre-

ce 17,000 et a l'Uruguay, 12,600.

Les exportations de tabac en feuille au port de La

Havane pendant la semaine finissant le 8 septembre

1917. se totalisaient a 4,480 balles distributes dans lef,

pavs suivants : A tous les ports des Etats-Unis, 3.553

balles: au Canada. 167 balles; aux lies Canaries. 420

Dalles: a l'Argentine, 10; a l'Uruguay, 70; au Chili,

•240. et a Sydney, Australie. 20 balles.

Parmi les acheteurs de feuilles arrives dermerement

;> La Havane, on note : Vivian-M. Myers, vice-president

la Cortez Cigar Co., de Key West; J. Tuero, de J.

Tuero Ilermanos Co., de Toronto ; Auguste Kuttnauer.

d'Auguste Kuttnauer. de New-York, Juan Ferna-

dez, eontremaitre pour J.-W. Robert, de Tampa.

LE COMMERCE DE CIGARES ET TABAC AUX
PHILIPPINES

Le phis recent raport du Bureau des Affaires Insu-

laires eoncernant le commerce des Ties Philipipnes

pour l'annee finissant le 30 juin 1917. montre une aug-

mentation de plus de $6,000,000 dans les importations

et de .+10,000 000 dans les exportations sur les chiffres

l'annee precedente. La valeur des importations

etait <le $61,903,278 et celle des exportations de $7,-

71 :..375.

Une augmentation de 100 pour cent dans les envois

de cigares aux Etats-Unis represente presque 50 pour

cent de 1 'augmentation tolale des exportations de l'an-

nee. Pour l'annee prenant fin au 30 juin 1916. le

nombre de cigares exportes etait de 151,968,000 pour
$2,284,848, desquels les Etats-Unis recurent 73,167.000
cigares pour $1,374,210.

Pendant l'annee qui vient de terminer le nombre
etait de 219,039,000, pour $3,459,824. dont 148.112,000
cigares ponr $2,714,006 a destination des Etats-Unis.
N'y eut-il pas en augmentation dans les envois aux

Etats-Unis que cette branche du commerce d 'exporta-
tion aurait ete au-dessous de la precedente annee. tous
les autres montraut une diminution d 'importations
comme suit: Australie, de $1,588,000 pour $66,854 a
4.082.000 pour $68,254; Indes Occidentales Anglaises,
de 14.145,000 pour $144,329 a 8.624000. pour $76,065;
Cbine. de 16.589 000 pour $188,723 a 19.086.000 pour
$235,428, et les autres pavs de 43.479.000 pour $510,-

732 a 39.135.000 pour $366,071.

Alors que les exportations du tabac en feuille de-

meurent nominalement les memos en quantite pour les

deux annees. etant de 29.381,284 livres en 1916. et 29,-

481.144 livres en 1917. il y a influence des conditions

de guerre dans les prix recus qui furent (to $2,464,643
en 1917. contre $2,046,001 en 1916.

Une meilleure qualite de tabac en feuille est exportee

a present et il en est resulte que les importations de
feuillq. de tabac des Ph ;

l
: npines aux Etats-Un ; s ont at-

teint un total de 2.502.005 livres. pour $376,366 pen-

dant l'annee passee. Les exportations en France mon-
traient une diminution inaterielle de 7.311,613 livres

pour $482,168 en 1916 a 5,615.606 livres pour $550,753.-

cette annee. L'Espagne ausi montrait une diminution

de 15.184,119 livres pour $1,007,209 a 14.212,088 livres

pour $904,773; les exportations aux autres pays se to-

talisaient a. 7.151.445 livres pour $632,751, contre 6,-

697.449 livres pour $529,026.

LE TABAC EN GEORGIE

II y a cinq ans, dit le "Savannah News", on ne recol-

tait presque pas de tabac en Georgie et en Alabama.

Mais le charancon s 'etant mis apres le coton en Alaba-

ma, le departement d 'agriculture chercha a, implanter

une autre culture et s'arreta sur le tabac.

J.-A. Winslow, expert en culture, fut employe alors

par le Central du Georgia Railroad, comme agriculteur

de tabac. II commenca a, precher la plantation du ta-

bac et promit son assistance aux fernr'ers acceptant de

s'occuper de la plantation, de la recolte et de la mise

sur le marcbe du tabac.

La premiere annee de ce travail, les fermiers recol-

terent, sur ses instructions. 50,000 livres de tabac Su-

matra, qui furent vendues entre 10 et 15 cents la livre.

ce qui donna :

t un profit reel au cultivateur. Cette an-

nee les fermiers. sous la surveillance de M. Winslow,

out recolte 400,000 livres de tabac et le vendent pour

le double de ce qu'ils en obtena'ent il y a quatre ans.

L 'augmentation de la superfcie en taT>ac. cette an-

nee. dans les deux etats etait de 700 pour 100, et les

indications sont que Pan prochain. la quantite de ta-
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bac r6colte en Georgie seulement, sous la surveillance

eentrale atteln'dfa iin million de livres. Le prix moyen,

cette annee. pour cette variete de tabac est de 23 cents

la Livre.

LES VENTES DE TABAC KENTUCKY.

Les ventes de tabac en feuilles dans le Kentucky •

pendant le raois d'aout refletent la rarete qu'on dit ex-

ister a present dans toutes les especes de tabac. De
la recolte de 1916 vendue pendant aout, il n'y avait

que 413,300 livres, dont 371,795 du type burley. Les

prix les plus eleves ont aussi prevalu pour le burley,

la moyenne de celui vendu aux marchands etant de

$20.84* les 100 livres.

La moyenne elevee de $19.32 les 100 livres qui s'est

mainteniie dans tout l'etat de Kentucky pour toutes les

especes de tabac durant le mois d'aout indique claire-

ment le haut niveau attein't par les prix du marche

cette annee. II y a pen d'annees ou les producteurs ont

realise autant sur leurs recoltes de tabac et tout don-

ne a penser que les cotations pour la recolte dft 1917 se

maintiendront au mem eniveau eleve.

Nous donnons ci-dessous un resume des ventes de

tabac en feuilles dans l'etat de Kentucky pour le mois

d'aout et les prix moyens par 100 livres.

Recolte 1916. Livres Moyenne
Burley vendu pour producteurs . . 39,370 $19.45

Burley vendu pour marchands .... 281,180 20.84

Burley revendu 51,245 16.95

Total Burley . 371,795 $20.15

One-sucker vendu pour produc-

teurs 4.880 $15.46

One-sucker vendu pour mar-

chands 2,465 12.15

Total One-sucker 7.345 $13.80

Revente d'Unfired dark 10.205 $13.73

Fire dark revendu pour produc-

teurs 4.020 10.50

Fire dark revendu pour marchands 17,030 11.53

Total Fired dark 21.050 $11.23

Green River vendu pour produc-

teurs 8.845 $10,97

Revente Green River 1,405 12.00

Total Green River 10,250 $11.00

Grand Total 413,300 $19.20

Recolte de l'annee precedente Livres Moyenne
Burley vendu pour marchands .... 3.550 $18.18

One-sucker vendu pour marchands 5,375 12.57

Grand total et movenne . . 8,925 $14.80

UN RECORD DE VENTES DE TABAC

Des statistiques indiquant le nombre total de livres

de tabac de la Caroline du Snd, vendues pendant le

mois d'aout et les prix paves, ont ete preparees par le

Col. E.-J. Watson, Commissaire d 'Agriculture, du
Commerce et des Industries. Pendant le mois, 31.584,-

975 livres ont ete vendues a un prix moyen de 23.61

cents la livre. Les recettes totales des ventes out don-

ne $7,523,941.64 Ceci double presque le volume passe

sur le marche pour le mois correspondant de l'an pas
se, tandis que les recettes sont plus de deux fois 1<

montant regu durant n'importe quel mois d'aout pre
cedent. II y eut une augmentation pour le mois, cet

te annee, de 12,600,905 livres, avec une augmentation
de revenus de $4,824,396.96.

Les rapports ont ete recueillis de 24 marches et 5£

entrepots. Les quantites vendues pour producteurs
dans les 24 marches et leur valeur sont comme suit:

Andrews 476,347
Aynor 806,069
Conway 1,278,219

Darlington 2.874,137

Dillon 1,202,120

Florence 1,251,472

Greeleyville 119,440

Hartsville 1,218,670

Hemingway 1,268.270

Johnsonville 768,012

Kingstree 2.286,501

Lake Citv 3.583.794

Lake Vieiv 1.014,716

Lamar 526.442

Latta 176.410

Loris 961,483

Manning 1.358,382

Marion - 1.107.525

Mullins . . . -. 3,167,220

Nichols 1.035.186

Olanta 795.875

Pamplico 495,334

Sumter 448.070

Timmonsville 3.367.251

$105,701.4C

193.137.8f

3U5,586.3S

667.390.4E

288.604.57

301,859.92

26.312.6S

284.927.74

306,944.62

182.047.62

518.466.25

868.910.35

255,204.92'

116.764.84

41,426.12

227,195.96

302.533.35

264.899.12

791.684.52

269.379.34

189.998.30

132,644.70

100.546.91

800.873.77

LA CIGARETTE DANS LES TRANCHEES

ela ne prend pas beaueoup d 'imagination pour se fi-

gurer les conditions dans lesquelles vit un homme an

front, et eela prend encore moins d 'imagination pour
realiser combien il lui faut etre aide par la cigarette

pour res ; ster a la tension excessive des nerfs.

Les soldats dans les tranchees ont prouve
-

que l

garettes sont a present des necessites plutot que des ar

tieles de luxe. A en juger par les nombreux r£cits qui

nous demontrent que le nombre de soldats sur le front

francais ont puise de l'energie et du reconfort. en

'grillant" une cigarette, on est oblige de reeonnaitrc

que cette derniere est devenue une partie essentielle

de la vie de chaque jour.

LES ENVOIS DES PHILIPPINES

Etat comparatif des eigares et cigarettes exportes

des Philipines aux Etats-ITnis pendant les sept premiers

mois de 1916 et 1917:
Cigares C/parottes

» Mois 1916 1917 1916 1917

Janvier 4,506.224 12.943,106 255.000 201.000

Fevrier 9.857.689 11.022.952 987.750 395,000

Mars 5,619.246 20.157.629 340.000
Avril 7.369 630 12.971.206 716.250 570.500

Mai 7,581.073 15. 803. 910 500.2."0 249.000

Juin 7,958.154 19,673,334 50.000
Tnillet 12.485.366 1 7 .

_* 2 1 . :i 7 7 O^.VOOO 890.000'

Totaux 55.377.382 109.793.514 3.774.250 3.900.500

Augmentation 54.416.132 126,250
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Lnseignez a vos^ clients la

propre maniere d'employer le

TABAC A CHIQUER

COPENHAGEN
En placer une pincee dans la bouche
entre la levre inferieure et la gencive,

sans mastiquer.

Ceci donne entiere satisfaction, toute-

fois sans avoir Fapparence de chi-

quer et laisse un apres-gout tout a

fait rafraichissant.

Ordonnez plutot souvent et en petite

quantite, afin qne votre stock soit

toujours a un degre parfait d'humidite.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS EN GROS
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La Culture du Tabac dans la Province du Quebec
Rapport de la Station de Saint-Jacques-L'Achigan.

Les varietes cultivees sur cette sation furent les sui-

vantes : Comstock Spanish, Cubain, Yamaska, Big
Ohio et Sumatra.
De plus, on essaya sur une tres petite etendue, dans

le jardin attenant au local qui sert de bureau et de sal-

le d'ecotonnage : 1 White Burley, 1 Warne, 1 Herzego-
vine geante.

SEMIS.
lis comprenaient une etendue de couches sous chas-

sis vitres de 600 pieds carres environ, et furent etablis

d'apres le systeme de la couche demi-ehaude, en rem-

plagant le lit de fumier en fermentation par un lit de

tiges de tabac, fortement pressees.

L'ensemencement eut lieu le 27 avril, a graines se-

ches, sur des terreaux prealablement desinfectes a la

formaline. La levee fut constatee le 3 mai, six jours

apres, sauf sur le semis de Cubain qui ne leva que le 9

mai. La graine de Cubain etait vieille et de moins
bonne qualite.

La vegetation s'effectua sans autres incidents que

quelques efflorescences a la surface, occasionnees au
debut par 1 'evaporation rapide de solutions d'engrais

chimiques trop concentrees, on les combattit avec suc-

ces par des arrosages legers, souvent repetes.

La production du plant fut suffisante, sauf sur les

semis de Cubain qui echouerent en partie, ce qui obli-

gea a reduire la superficie plantee en cette variete.

PLANTATION.
L 'etendue du terrain reservee a cette derniere avait

ete en trefle en 1913. On la laboura au cours de l'au-

tomne, mais le fumier que Ton comptait enfouir a cet-

te saison parvint beaucoup trop tard. II fut epandu
sur le gueret et simplement incorpore a la herse a dis-

ques. On l'enfouit par un labour de printemps, le 12

mai.

L'engrais chimique fut incorpore a la herse a dis-

ques le 16 mai a la dose' suivante

:

Sulfate d'ammoniaque .... 270 livres par arpent.

Superphosphate 135 livres par arpent.

Sulfate de potasse 200 livres par arpent.

La preparation de la plantation fut terminee, a la

veille de la transplantation par deux coups de herse

a disques, dans des directions croisees. et un coup de

herse a dents.

La transplantation fut entreprise le 3 juin, au cours

d'une periode legerement pluvieuse qui, malheureuse-

ment, ne se prolongea pas assez longtemps.

La reprise fut genee par la secheresse et les degats

considerables des vers gris, dont l'activite au cours du
printemps 1914 fut extraordinaire ; on dut remplaeer

dune maniere suivie, jusqu'a fin juin.

Dans 1'ensemble la venue fut plutot faible. Les ta-

bacs souffrirent beaucoup de la secheresse, malgre la

frequence des sarclages au moyen desquels on chercha

a reduire l'evaporation au minimum. Le Comstock, le

Big Ohio et le Sumatra et le Yamaska fournirent ce-

pendant une recolte passable, le. Cubain vegeta misera-

blement.

Le White Burley et le Warne essayes en vue de se

rendre compte de la possibilite de les mur ,-

r assez tot

pour les traiter de maniere a en faire des tabacs jau-

nes, par le procede du sechage a l'air chaud. se mon-

trerent beaucoup trop tardifs, il en fut de meme du

Big Havana. Ces trois tabacs furent d'ailleurs loin

d'atteindre leur complet developpement, Nous ne fu-
mes guere plus heureux avec l'Herzegovine geante.

II convient de faire remarquer que la terre du coin
de .jardin ou ces dernieres varietes furent essayees
etait beaucoup plus forte que la moyenne des sols sur
lesquels on cultive le tabac dans la region Nord.
Quelques plants d 'Herzegovine geante, cultives dan*

le jardin de notre contremaitre, sur une terre legert
du Nord de Saint-Jacques, fournirent des feuilles d'un
faible developpement, mais d'une assez bonne couleur
claire et d'une texture plus solide et plus souple que
celle des tabacs de la meme variete obtenus a Ottawa.
Le tableau suivant indique la date de la plantation,

le nombre de plants plantes et le rendement en poids
par arpent et par acre des varietes de tabac cultivees a

Saint-Jacques en 1914.

Rendement
Nombre Poids par par

Varietes de plants brut arp. acre

Date de
la planta
tion.

3-4 juin

4-8 juin

4-8 juin

4-8 juin

Comstock Spanish . .6728

Yamaska 3996
Big Ohio et Sumatra..4144
Cubain 3600

984
480
670

198

liv.

1263

1038
1396

534

liv.

1490

1225

1647

630

Un acre 1.1803 arpent.

Bien que, a l'exception de celui du Cubain, les rende
ments calcules par arpent soient satisfaisants pour une
saison comme celle de 1914, on se rend compte du de-

chet enorme qu'occasionne le labour en planches au-

quel nous sommes obliges de recourir sur la station de
Saint-Jacques afin d 'assurer un ressuyage satisfaisant.

Les plantes poussees dans les parties basses des plan-

ches sont toujours d'un developpement incomplet, mal-

gre la tendance naturelle du cultivateur a augmenter
l'espace entre les rangees immediatement voisines des

rigoles, pratique qui resulte en une perte de terrain qui

scrait evitee si le sol destine a la culture du tabac etait

draine.
• SELECTION.

Ce travail a surtout porte sur le Big Ohio et Suma-
tra et le Yamaska. En ce qui concerne la premiere
variete on a d ; st:ngue un bon type de tabac a pipe, a

feuille developpee, a texture legere. et plusieurs types

de tabacs pour enveloppes de cigares; quant au Ya-
maska on s'est surtout attache a selectionner aes types

pour enveloppes. susceptibles de fournir une propor-

tion aussi elevee que possible de feuilles de 20 a 22

ponces de longueur, de forme ovale arrondie.

EANAGE SUR LA PLANTATION.
Cette operation a pour but d'assouplir les feuilles

afin de les briser le moins possible pendant le trans-

port de la plantation au sechoir et au cours de la mise

a la pente. Elle presente un autre avantage: 1 'elimi-

nation avant la rentree au sechoir d'une quantite d'eau

considerable, par suite une reduction sensible de la du-

ree de la dessiccation.

Cependant, pratiquee selon la methode ordinaire:

abandon des tabacs sur la plantation en petits

pendant nne periode plus ou moins longue. elle expose

h s feuilles a des avaries, fermentations possibles, aver-

ses intempestives, etc., et. dans tons les ( -;!s. par suite

du contact prolonge des feuilles et du sol. a les souiller

de boue ou de sable qui les aeeompagnent jusqn'an mo-

ment de la livraison a l'entrejiot ou au fabricant.
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation di

recte au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes — Les prix indiques le sont d'apres les der-
niers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OC CANADA, LIMITED.

CIGARETTES
La boite de Le mille

Gloria, en boite de 7—700 $4.35 $ 6.22

Bouquet en bte de 7—350 2.18 6.22

et Sixteen, en
boites de 7—700 3.50 6.22

Sweet Sixteen, en
boites de . . . .10—500 3.50 6.22

Derby en boites de 6—600 4.30 7.15

Old Gold en boites

de 6—600 4.10 6.83

Old Gold en boites

de 10—500 3.50 7.00

Guinea Gold en boite

de 10—500 4.25 8.50

Player's Navy Cut,

en boites de ..10—500 4.35 8.70

Flayer's Navy Cut,

en boites en fer-

blanc de 50— 50 .44 8.70

Player's Navy Cut
en boites en fer-

blanc de .. ..100—100 .87 8.70

Sweet Caporal, en
boites de . . . . 7—500 4.40 8.80

Sweet Caporal, en
boites en ferblanc

de : 50— 50 .44 8.80

Old Chum, en boites

de 10—500 4.25 8.50

'Arf-a-Mo' en boites

de 10—500 4.40 8.S0

Gold Crest, en boites \

de 20—500 3.25 6.50

The Greys', en pa-
quets de 20—100 1.00 10.00

Fatima, en paquets
quets metalliques
de 20—200 2.15 10.75

Richmond Straight Cut No. 1

Bouts en liege ou unis.

En boites de .. ..10—200 2.30 11.50

En boites en carton
de 20—200 2.20 11.00

En boites en ferblanc
de 50—50 .55 11.00

Calabash, forme ovale,
bouts en li6ge,

En boites de . . .10—250 2.88 11.50

PETITS CIGARES
La boite de Le mille

New Light, en boi-
tes de 10—500 $4.40 $ 8.80

Xew Light, en pa-
quets de 5 . . . .5—100 .88 8.80

Sug-Rosa Cigarros
En boites de . . .10—500 4.40 8.80
ViceRoy, en boites
de 10—500 4.40 8.80

Le Roy, en boites
de 10—250 2.20 8.80

Recruits, en boites
en bois de . . . .50— 50 .60 12.00

Columbia, en boites
de 10—100 1.25 12.50

Bunty, en paquets
de 3—100 1.35 13.50

Empire, en boites
de 10— 50 1.00 20.00

St. Henry Stogies
En boites en carton
de 50— 60 1.00 20.00

Royal Club, en pa-
llets de 4—100 2.10 21.00

Florodora, en pa-
ques de 2— 50 1.00 20.00

CIGARETTES EGYPTIENNES
La boite de Le mille

Cairo, avec fume-
cigarette en car.
ton en boites de 10—500 $5.75 $11.50

Zola, avec fume-cigarettes carton
En boites de . . .10—250 2.88 11.50

Hassan, bouts en lie-

ge, boites de.. 10—500 4.40 8.80

Mecca, bouts unis,

boites de .. ..10—500 4.40 8.80

Nizam, bouts unis,

boites de . . . .10—250 2.00 8.00

Nizam, bouts en life-

ge, boites de.. 10—250 2.00 8.00

Hyde Park, bouts
unis, boites de 10—100 1.20 12.00

Hyde Park, bouts
unis, boites en fer-

blanc de 100 1.20 12.00

Murad, bouts unis,

en boites de . .10—250 3.19 12.75

Murad, bouts unis,

en boites en fer.

blanc de 50 .64 12.75

Murad, bouts unis,

en boites en fer-

blanc de 100 1.27 12.75

Mogul, bouts unis,

en boites de . . . .10—250 3.19 12.75
Mogul, bouts unis,

en boites en fer-

blanc de 50 .64 12.75

Mogul, bouts en lie.

ge, en boites de 100—100 1.27 12.75

en boites de 100—100 1.27 12.75

Mogul, bouts unis,

Mogul, bouts en lie-

ge, en boites de 50— 50 .64 12.75

Mogul, bouts en lie-

ge, en boites de 100—100 1.27 12.75

Dardanelles, en boites de 10
Bouts en liege (ova-

les —250 3.25 13.00

Bouts argentSs (ova-
les) 250 3.25 13.00

Bouts unis (ovales) 250 3.25 13.00

Yildiz Magnums, bouts dores
En boites de . . .10—250 6.00 24.00

En boites de . . .100—100 2.40 24.00

Yildiz Magnums, bouts en liege

En boites de . . . .10—250 6.00 24.00

En boites en fer-

blanc de . . . .100—100 2.40 24.00

Yildiz Magnums, bouts unis
En boites de . . . .10—250 6.00 24.00

En boites en fer.

blanc de . . . .100—100 2.40 24.00

Imperial Fleur, bouts dorSs
En boites de . . . . 10—250 5.25 21.00

En boites en fer-

blanc de 50— 50 1.05 21.00

En boites en fer-

blanc de 100 . .1X10—100 2.10 21.00

Imperial Fleur, bouts unis

En boites de . . . .10—250 5.00 20.00

Pall Mall, format ordinaire,

bouts en liege

En boites de . . . .10—250 4.88 19.50

En boites de . . .20—200 3.90 19.50

En boites ouatees
60— 60 .98 19.50

En boites ouatees
de 100—100 1.95 19.60

Pall Mall, format ordinaire,
bouts unis

En boites plates
de .10—100 1.95 19.50

En boites ouatees
de 50— 50 .98 19.50

En boites ouatees
de '.

. 100—100 1.95 19.50
Pall Mall, format royal

bouts en liege
En boites ouatees

de 10—100 2.60 26.00
En boites ouatees
de 50— 60 1.30 26.00

En boites ouatees
de 100—100 2.60 26.00

Egyptian Deities, No. 3
En b oi t e s plates
de 10, bouts unis—100 2.05 20.50

En boites de 10,

bouts en liege. . .—100 2.05 20.50
Maspero No 22 (ovales)
En boites de . . . .10—250 3.13 12.50
En boites en fer-
blanc de 50— 50 .63 12.60

En boites en fer-
blanc de 100—1.25 12.50

Maspero, No 27 (ovales)
bouts en liege
En boites de . -. . 10—250 5.00 20.00
En boites en fer-

blanc de ... .. .50—50 1.00 20.50
blanc de 100—100 2.00 20.00

En boites en fer-
blanc de . . . .100—100 4.00 20.00

Maspero No 29 ovales)
En boites de.. . .10—250 5.88 23.50
En boites en fer-

blanc de 50— 50 1.17 23.50
En boites en fer-
de 100—100 2.35 23.50

Maspero No 37 (ovales)
bouts en liSge

En boites de . . .10—250 3.13 12.50
En boites en fer-

blanc de 50 . . .50— 50 .63 12.50
En boites en fer-
blanc de 100—100 1.25 12.50

Maspero No 37 (ovales)
En boites de . . .10—250 5.25 21.00
En boites en fer-

blanc de . . . . 50— 50 1.05 21.00
En boites en fer.

blanc de 100—100 2.10 21.00
Maspero No 39 (rondes)
En boites de . . . .10—100 2.85 28.50
blanc de 50— 50 1.43 °8.50

En boites en fer-
blanc de 100—100 2.85 28.50

Maspero No 41 (rondes)
En boites de . . .10—100 3.60 36.00
En boites en fer-

blanc de 50— 50 1.80 36.00
En boites en fer-
blanc de 100—100 3.60 36.00

CIGARETTES IMPORTEES
Cigarettes Wills

Three Castles
En boites etanches
en ferblanc de 50— 50 $1.00 $20.00

En boites en ferbl.

decorees de . . 100—100 2.00 20.00
En boites en ferbl.

plates de fantai-
sie de 10—500 10.00 20.00

En boites en carton
de 10—100 2.00 20.00
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Gold Flake
En boites etanches

en ferblanc de 50— 50 .80 16 00

En paquets de . . 10—500 8.00 16.00

En boites glissantes

de 10—500 8.00 16.00

Capstan (douees et moyennes)

En boites etanches

en ferblanc de 50— 50 .80 16.00

En boites en carton

de 10—500 8.00 16.00

En boites en carton

de 10 aves (fume-
cigarette) 500-8.00 16.00

Wild Woodbine, en

paquets de . . . .10-500 6.25 12.50

Theodoro Vafiadis & Co.

Bulack (Domestiques)

Boites de 10-200 2.40 12.00

Boites en ferblanc

de 50— 50 .60 12.00

Boites en ferblanc

de 100—100 1.20 12.00

Odalisque (Importees)

Boites de 10-100 2.25 22.50

Boites en ferblanc

de 50— 50 1.13 22.50

Boites en ferblanc

de 100—100 2.25 22.50

Extra Fines (Importees)

Boites de 10-100 2.65 26.50

Boites en ferblanc

de 50— 50 1.33 26.50

Boites en ferblanc

de 100—100 2.65 26.50

Cigarettes Nicolas Soussa Freres

Extra Fines, No. 25

En boites de . . . 10—100 2.15 21.50

,En boites en fer-

blanc de 50-.50 1.08 21.o0

En boites en fer-

blanc de 100 . . .100—100 2.15 21.50

Extra Fines, No. 30

En boites de . . . .10—100 2.45 24.50

En boites en fer-

blanc de 50— 50 1.23 24.50

En boites en fer-

blanc de 100—100 2.45 24.50

Khedival, No. 3

En boites en fer-

blanc de 25— 25 .82 32.50

En boites en fer-

blan cde 50— 50 1.63 32.50

En boites en fer-

blanc de .. . .100—100 3.25 32.50

Cigarettes Ogden

Otto de Rose
En boites de . . .10—500 8.00 16.00

S. Anargyros
Egyptian Deities,

pour dames, bouts dores

En boites de . . . .10—100 2.75 27.50

Tabacs a fumer coupes
La livre

Seal of North Carolina
Boites en ferblanc Vz livre . . . 1.15

Poches 1/6, boites de 5 livres 1.15

Old Gold, paquets 1/14, boites de

5 livres 1-20

Old Chum, boites en ferblanc Vz

livre 1.00

Old Chum, boites en ferblanc 1 li-

re, cartons de 3 livres 1.00

Old Chum, paquets 1/12, boites

de 5 livres 1.00

Old Chum, sacs 1/6, boites de 5 li-

vres 1.15

Puritan Cut Plug
Boites en ferblanc Vz livre . . .1.00

Boites en ferblanc 1/5 livre . . . 1.05

Boites en ferblanc 1 livre . . . . 1.00

Full Dress, boites en ferblanc 1/5
livre 1.10

Full Dress, boites en ferblanc Vz

livre 1.10

Meerchaum, paquets 1/12, boites

de 5 livres 1.00

Meerchaum, poches 1/6, boites de
5 livres 1.16

Meerchaum, boites en ferblanc Vz

livre, cartons 3 livres 1.00

Ritchie's Cut Plug
Paquets 1/16, boites de 5 livres 0.73

Bull Durham
Sacs 1/11, cartons de 5 livres. 1.30

Sacs 1/16, cartons de 5 livres . 1.30

Unique, paquets 1/16, boites de 5

livres 0.70

Unique, paquets de 1 livre, boites

de 5 livres 0.70

Unique, paquets Vz livre, boites de

5 livres 0.70

Duke's Mixture (granule)

Sacs 1/14, cartons 5 livres . . . 1.10

Pure Perique, boites en ferblanc

Vi livre 1.82

Pure Perique, boites en ferblanc

Vz livre 1.82

Pure Perique, paquets 1 lire . . . 1.82

P. XXX, boites en ferblanc 1 liv. 1.25

P. XXX, boites en ferblanc Vz liv. 1.25

P. XXX, boites en ferblanc 1/6 liv. 1.25

Repeater, paquets 1/13, boites de
3 lires 1.00

Boites en ferblanc 1/9, boites de 2

livres 1.10

Snap, paquets 1/8, boites de 2 liv. 0.67

Snap, paquets 1/16, boites de 2 liv. 0.67

Old Virginia, boites en ferblanc 1

livre 0.80

Old Virginia, boites en ferblanc Vz

livre ' 0.80

Old Virginia, paquets 1/16, boites

de 5 livres 070

Old Virginia, paquets 1/9, boites

de 5 livres 0.70

Old Virginia, paquets 1 livre, boi-

tes de 5 livres 0.75

Old Virginia, paquets Vz livre, boi-

tes de 5 livres 0.75

"Arf.a-Mo"
Melange a fumer de premier ordre

Paquets 1/8; cartons 1/8 livre . . 1.50

Sweet Bouquet, boites en fer.

blanc, Vz livre 1.32

Social Mixture, boites en ferblanc

Vz livre 1.00

Social Mixture, paquets 1/12, boi-
tes 2 livres 1.00

Red Mixture, paquets 1/12, boi-
tes de 3 livres 0.97

Red Mixture, boites en ferblanc
Vz livre, boites 3 livres 0.97

St. Leger (tranche)
Boites en ferblanc '1/8, cartons
d'l livre 1.50

Calabash Mixture
empaquete en cartons de 2 livres.

Boites en ferblanc 1 livre .. . « . 1.60

Boites en ferblanc Vz livre . . . 1.60

Boites en ferblanc Vi livre 1.60

Boites en ferblanc Vs. livre (ron-
des) 1.60

Boites en ferblanc Va livre (pla-
tes) 1.60

Picadilly London Smoking Mixture
empaquete en cartons d'l livre

Paquets en feuille mGtallique %
livre 1.50

Boites en ferblanc Vz livre et V*,

livre 1.50

B. C. No. 1, paquets 1/15, boites 5

livres 1.25

Southern Straight Cut
Paquets 1/15, boites 5 livres . . 1.25

Sweet Caporal
Paquets 1/15, boites 2 livres . . 1.25

Harem (Turques)
Paquets 1/16, boites 5 livres . . 2.00

Ali-Baba, paquets 1/12, boites 6

livres 1.00

Brahadi's Celebrated Mild and Best
No. 1 Guard's Mixture

Boites en ferblanc % livre 2.10

Boites en ferblanc Vi livre 2.00

Boites en ferblanc Vz livre 1.95

Boites en ferblanc 1 livre 1.90

Brahadi's Gold Deaf No. 2 Guard's
Mixture.

Boites en ferblanc Va livre 1.80

Boites en ferblanc V* livre 1.70

Boites en ferblanc % livre 1.65

Boites en ferblanc 1 livre 1.60

Tabacs a fumer de Will*
(en cartons de 2 livres)

Capstan Navy Cut,
Boites hermetiques

Doux, Vz, Vi, Vi

Medium, Vz, Vi, % 1.90

Fort, Vz, Vi, Va, • 1.90

Capstan Mixture
Medium, Vz, Vi, % 1.90

Tabac a Cigarettes de Wills
Three Castles, boites en ferblanc her.

mStiques.
Doux, Vz 2.02

Doux, Vi, Vs 2.05

Medium, Vi, % 2.00

Best Bird's Eye, boites en ferblanc
hermetiques
Vi, % 1-90

Paquets en papier, feuilles me.
talliques Va 1.80

Bristol Bird's ye, boites en fer-

blanc hermetiques, Vi 1-72

Bright Bird's Eye, boites en fer-

blanc hermetiques, Vi 1.62

Tabacs a Fumer de Player
Nay Cut, boites en ferblanc hermeti-

ques.

Doux, Vz, Vi, % 1-90

Doux, 1/16 2.0E

.Medium, Vz, Vi 1-80

Medium, Vs, 1/16 1-85

Fort, V£, Vi 1.80

Fort, Vs, 1/16 1.86

Navy Mixture
Boites en ferblanc hermetiques,

Vi l.»0

I'aquets papier, feuilles metalli-

ques % I- 90

Tabac a Cigarette Player
. Navy Cut, boites en ferManc her-

metiques Vi 2.00

Tabacs a fumer de la Richmond Ca-
vendish Co.

Pioneer, boites en ferblanc plates

%, Vi 1-80

Pioneer, boites en ferblanc her-

metiques Vi, Vz 1-80

Pioneer, paquets papier, feuilles

metalliques, Va, 1/16 1.80

Tabacs d'Ogden
Beeswing, boites en ferblanc, de-

corees Vi 1-W
Ogden's Navy Mixture, boites en

ferblanc %. Vi l.W
St. Bruno, boites en ferblanc, de.

cor6es Vi 1-76

St. Julien, boites en ferblanc, her-

metiques Vi, % 1-75

St. Julien .paquets feuilles de

plomb 1/16 1.76

Tabac a priser National Tobacco Co.,

Limited
Copenhagen 0.95

Horseshoe 0.95

Papiers a Cigarettes
La Croix, wheat straw, boites de

50 carnets $2.50

La Croix, Rice paper, paquets de
100 carnets 3.75

Chantecler, Wheat straw boites

50 carnets 2.25

Chantecler, Rice paper, boites 50

carnets 2.00

Chantecler, Repeater, boites 50

carnets 1'™
Nouveaux prix

Moose 14s. 0.5fi

Stag bar 6s. Vz butts 12 livres . . .

boites 6 lires 0.48

Snowshoe Discontinue
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LA BIERE POPULAIRE

MOLSON
Est celle que veut

le consommateur
;

donnez-la lui.

La vente de cette

BIERE en bouteilles

excede celle de Uni-

tes les autres mar-

ques reunies. . . .

Brassee a Montreal

DEPUIS 131 ANS
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CE QUE LES EPICIERS DISENT
a propos de la

LEA ^PERRINS
SAUCE

La Maison Fraser, Viger & Co., Limited, de Montreal, a la reputation dims

tout le Canada, d'avoir la clientele de la plus naute classe. Cette maison bi»-n

connue recommande toujours a ses clients ses meilleurs articles.

Dan-s ses annonces dans le« journaux quotidiens, elle attire toujours l'at-

ten'-ion sur "L'Origineiie et Authentique Sauce Worcestershire".

Authentique Sauce Worcestershire

"LEA & PERRINS"

Parmi toutes les different es sauces qui inondem le m.\r-

che, la Lea & Perrins, "L'AUTHENTIQUE WORCES-
TERSHIRE" est toi jours en teto et de beaucoup. Sa sa-

veur est unique et des plus appetissantes, differente de
toutes les autres. Nous vendons l'Authentique Sauce
Worcestershire Lea & Perrins en deux bouteilles de dif-

ferentes grandeurs

Bouteilles moyennes, chacune 60c
Bouteilles patites, chacune 35c

Cette annonce n'a pas 6te sollicitee par nous, et est un frappant exem-
ple de l'estime dans laquelle est tenue la Sauce Lea & Perrins parmi les

epiciers auesi bien rue parmi les eonsommateurs,.

J. M. Douglas & Co - - Montreal
Agents pour le Canada Etablis en 1857

me vtfol"



LE PRIX COURANT, vendredi 12 octobre 1917 Vol. XXX—No 4

Essences culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

EXTRACT ) 1 oz.

VANILLA, I

DIR.OKA P»ftRDE0 B 4

THE COUNCIL 0» MTfK
AND MANUPACTURIS
PREOHHEO 9»

Henri Jonas &C§
MONTREAL

ggn NEW VOH&i

2 oz.

Prix par
( rosse

10 50

20 00

CO JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

9U„,
KOTWCTOF
VANILLA
»*iC« CHUMS e

I'rix par
Grosse

2 oz. 24 00

4 oz. 42 00

8 oz. 79 00

6 oz. 152 00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

I'rix rar
Grosse

48 00

95 00

SOLUBLE "

0LUBLE

EXTRACT

Fine Fruit

,, Flavor ^

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

10 00

18 00

34 00

60 00

" ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
G rosse

12 00

22 50

38 00

76 00

LONDON "

Prix par
Grosse

1 oz. "London" 6 50

2 oz. " 10 00

JONAS'
ROYAL

QUINTSSENCE

Prix par
Grosse

2 oz. 25 00

214 oz. 28 00

5 oz. 48 00

8 oz. 84 00

8 oz. carre 84 00

:mo

BXTBACT3 J

DOUBLI
STRENGTH

\

" GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix par
Grosse

10 00

18 00

34 00

60 00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

seurs

Essence
a la livie

10

40

75

25

75

25

00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,
Fabricants de Creme a la GJace, Etc., Etc. Prix $7 a $15 le gallon, suivant
qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 Rue Saint-Paul Quest - - - MONTREAL
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Le Mets qui Compte
en ces Jours sans Viande

Les Feves Cuites au Four

SIMCOE
(avec Sauce Tomate)

Contiennent plus de nutrition

que la plupart des viandes et

peuvent etre achetees en de-

pensant beaucoup moins d'ar-

gent.

C'est ce qu'il faut a present

!

Dominion Canners p(OT^^^|Sl Ham»lton
>
Ontario,

Limited lo^H5^®l Canada

"Le Sceau de la Qualite"

Un approvisionnement de Cartes de Magasin avec cette Annonce, vous sera

envoye sur demande.
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PRIX COURANT
Dana la Hete qui suit sont comprises uniquement lea marques speclales de marchandlses dont lea maisons, indiquees er. ca-

raeteres noirs, ont l'agence ou la representaton dlrecte au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prli

indiques le sont d 'apres les dernlers renselgnements fournls par les agents, representanta ou manufacturiers eux-memea.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
livre et de % livre, boite de 12

livres, par livre 0.S7

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5,

%, %', 1 et 5

livres 0.41

Chocolat S'. re\

Caracas, ^4 et

% de lv., boi-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de Be,

40 cartons par
boite, la boite .1.35

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, la boite 0.70

Caracas Assortis
33 paquets par
boite, la boite .1.20

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-5 de livre, boites dd 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et
froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doa.

"XXXX" (Etiquete rouge) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Superb, paquets de 3 livres . - • • 2.65

Paquets de 6 livres 5.20

Crescent, paquets de 3 livres . . . . 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Buckwheat, paquets de 1V4 livre..
— — — 3 livres .

.

— — — 6 livres .

.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv. ..

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1H livre . . .

Avoine roul£e Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

20 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.
Pour les cartons contenant Vt dou-

zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FIL3 & CIE, LTEE,

Montreal.
"PRIMUS"

The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — Vi livre, c-s 30

livres, la livre 0.45

— — — M livre, c-s 30
livres, la livre o

Etiquette Argent, paquet do 1 livre

c-s 30 livres, la livre 0:— — — H livre, c-b 10
livres, la livre o

!

— — — % livre, c-s 21

livres, la livre o I

"PRIMUS"
The Vert Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre Oi— — — V» livre, c-s SO
livres, la livre >— — — % livre, c-s

29% lvres, la livre 01

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, fa livre 0!— — — tt livre, c-s to

livres, la livre 0!— — — % livre, c-s 28

hi livres, la livre !

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. AdelaTle 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRLX No 12

SAUCE H.-Q. (Qualite Superieurt
15c la bouteille $1.35 la dousal)

Dimenson hotel, 20c, la bouteille, 1 i

En caisses de 4 douzaines.
SAUCE E.-P. (Epicurlan)

20c la bouteille (carree) $1.80 la d.

En caisses de 4 douzaines.
VINAIGRE TA-BELL (Table)
Prepare specialement pour la tabl

10c la bouteille $0.95 la do.

"FAITS AU CANADA"

Berwick 2>* pees.

Gordon 2# pees.

FAUX-COLS

ARROW
de forme ajustable

Tailles en courbe, ajustables au
cou et aux epaules—N'effileront

pas la chemise—Le gilet ne peut
remonter sous le collet.

20c chaque, 3 pour 50c

CLUETT, PEABODY & CO., INC. MONTREAL

Le Soda a Parte

"COW BRAND"
est toujour* fiable, pur, uniforme

En raison de sa quality fiable bien con-

aue, de sa purete' absolue et de 8a force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutos les m£nageres partout. II se

rend constamment et yous rapporte un

bon profit

Achetez-en de votre marchand en grot.

CHURCH & DWIGHT
(LIMITID)

Manufacturiers, - - MONTREAL.

DWIGHT S |
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Laissant de Cote toute Controverse
II y a des gens qui ne peuvent pas et d'autres qui
ne veulent pas faire usage de boissons contenant
de la cafeine. Le nombre de personnes employant
Postum allait dans les millions, il y a une decade
ou deux et il augmente chaque jour d'une fagon
etonnante.

Instant ostum
est une boisson hygienique, eco-
nomique, commode et delicieuse.
L'ecoulement en est rapide, le

profit bon, la vente garantie et il

est soutenu par une vaste poli-

tique de ventes et une publicite
nationale.

Canadian Postum Cereal Co. Limited, Windsor (Ont., Can.)
N

CEREAL'

foMum CcraaTcoT. Umlui

^S=£^
En caisse de 4 douzaines

Conditions: comptant, sans escompta.
Fret paye pour commandes de 10

caisses au moins pour
x
n'importe quel

•ndroit du Canada.
W. CLARK, LIMITED,

Montreal.
Conaarvaa La douz.

Corned Beef Compresse Ha. 2.90
— — — Is. 4.25
— — — 2s 9.00
— — — 6s. 34.75
— — — 14s. 75.00

Roaat — %s. 2.90
— Is. 4.00
—

v. . . . 2s. 8.85

— 68. 34.76
Boeuf bouilli Is. 4.00

— 2s. 4.85

— 6s. 34.76
Veau an gelee Ha. 2.90— Is. 4.26
Fives au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et doree, caisse de
66 llvres, 4 douzaines a la caisse,
la douzaine 0.95

do, 4S livres, 4 douzaines, la douz..1.25
do, grosses bottes, 42 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.00
do, boltes plates, 51 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.90
• & la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres. .. .2.00

Pieds de cochona sans on.... Is. 3.50
— — — 2b. 8.00

Boeuf fume en tranches, boltea de
ferblanc Ha. 2.26

— — — de ferblanc la. 1.21
— — — pots en verre, ..Ha.
— — — pots en verre... la.

— — — en verre Ha
Langue; jambon et pftte de veau

Ha. 1.91

Jambon et pate de veau Ha. 1.96

Viande8 en pots epicees, boltea en
ferblanc, boeuf, Jambon, langue
veau gibier Ha. 0.66

— — — en ferblanc, boeuf,

jambon, langue, veau, gibier. Ha. 1.10

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue Ha.

Languea Ha.
_ la.

— de boeuf, boltea en fer-

blanc tta. J.76

_ — — Is. 7.50

_ _ — l%s. 12.00

_ _ — 2s. 15.50

— en pots de verre la.

— de boeuf pots de verre,

aire 1H
'L' — — .... 2a.

Yiande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement . . . . Is. 2.76

- au lard, grandeur I Vi

Sauce Chili, la douzaine 1.85
— Tomates, la douzaine 1.86

Sans sauce la douzaine 1.80

Mince meat is. 2.70— — — 2a. 8-.80— — '— .*.. Sa. 4.90— — — 4a. 6.76— — —
5s. 12.00

Vlande hachee.
En seaux de 25 livres 0.17
En cuves, 50 livres 0.17
Sous vefre 3.25

KETCHUP AUX TOMATE8
Boutelllee,
— 66" 16 — j_|0

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " —%—2 1 jj— — 24 " —H—2 L70— — 17 " — l—i j.a,
Boltes carreea
Seaux 24 livrea 24— 10 — .'.'

0^26— 6 — 0.27
Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzailne 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66 li-

vres, 4 douzaines a la caisse, la
douzaine q.96
do., 43 liv., 4 douz., la douz... 1.26

Clark Fluid Beef Cordial, bout,
de 10 onces, 2 douz. par caisse,
la douz 500

do, 42 liv., 2 douz., la douz 2.00
do, boltes plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.90
do, grosses boltes, 68 liv., 2 douz.,

la douz .' 3 20
do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz io.25
do, grosses boites, 82 liv., H douz.,

la douz. .. . i9 60

FEVE8 AU LARD
Etiquette roaa, calase de 66 liv.,

4 doua., a la eaiaae, la dou> 0.8C
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do, 43 liv., 4 dous. a la caisss, 1*.

douz 1.16

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la

douz 1.76

do, boltes plate*, SI liv., 2 douz.,

la douz 1.4*

do, grosses boltes, 68 liv., 2 douz.,

la douz 2.76

do, grosses boltes, 96 liv., 1 douz.,

la douz 9.00

do, grosses boltes, 82 liv., % douz.,

la douz 16.00

Pork & Beans, Tomato, 1% .. .. 1.86

Pork & Beans plain, 1% 1.60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef l%s. 2.00

— — — Is. 3.50

— — — 2s. 5.50

Beefsteak et oignons %s. 2.90

— — Is. 4.25

— — 2s. 8.50

Saucisse de Cambridge .... Is. 4.00

— — 2s. 8.00

Pieds de cochons sans os . .%d. 2.50

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-

jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

Vendue en Canistres Seulement

SODA CAUSTIQUE PURE DE GIL-

LETT
La livre

25 lbs. Seaux en bois 0.09%
50 lbs. Seaux en bois 0.08%
50 lbs. Caisses en bois 0.08

5 lbs. Canistres (100 lbs dans
la caise) 0.12%

10 lbs. Canistres (100 lbs. dans
la caisse) 0.10%

100 lbs. Barils en fer 0.07%
500 lbs. Barils en fer 9.07

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturier des MarquM

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.10%

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre 0.11

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), boltes en
carton de 3 livres 0.11%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) 0.11

Barils d'Empois Blanc No 1, (200
livres) 0.11

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) 0.12

Empoi8 Silver Gloss (48 liv.), en
bldons de 6 livres 0.18%— — (36 liv.)

boltes a coulisses de 6 livres. ..0.13%
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%
Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caisse 3.50

Celluloid

Caisse contenant 45 boltes en
carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 liv.). ..0.12

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.11

Farine de pomme de terre raffi-

n4e Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.15

(Bolte de 20 liv., %c. en plus(, ex-
cepts pour la farine de pomme de ter-

re).

Sir-op de Ble-d'lnde. Marque Crown.
Par calss*

Jarres parfaitement cachetSes, 8

livres, 1 douz., en caisse .. ..4.76

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

Hagic

BAKING

POWDER

AVIS.—1. Lss ;>rix co-
te* dans cette llste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des llstes spfeciales de
prix Aleves sont en vi-
gueur, et lis sont sujets
a varier sans avis.

Levai.n sn Tablettss

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse . . . 1.40

Poudre a Pats
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 6c. $0.65

4 doz. de 4 oz. 1.00

4 doz. de 6 oz. 1.45

4 doz. de 8 oz. 1.90

4 doz. de 12 oz. 1.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.25

% doz. de 6 lbs. 12.95

1 doz. de 6 oz ) a la

1 doz. de 12 oz. - ess
1 doz. del6oz.j S.16

Vendue en canistrs seulsment.

Remise sp£ciale de 6% accord*© sur

les commandes de 6 caissss st plus d*

la Poudre a Pate "Matfc".

Boltes de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 5.16

Boltes de 5 liv., 1 doz. en caisse.. 5.60
— 10 liv., % doz. en caisse ....5.25
— de 20 liv., % doz., en calsse..5.20

(Les boltes de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07%
Demi-Baril, environ 350 livres. .0.07%
Quart de baril .environ 175 liv...0.08

Seaux en bois de 8 gals., 25 liv.,

chaque 2.65

— — — 3 gals., 38% liv., cha-
que J.76

— — — 6 gals., 65 liv., cha-
que . . .6.86

Sirop d* Bls-d'lnde. Marqus Lily

Whits.
Par calss*

Boltes de 2 livres, 2 douzalnes. . . .6.66

Boltes de 6 livres, 1 douzalne 6.00

Boltes de 10 livres, % douzalne.. 6.76

Boltes de 20 livres, % douzalne . 5.70

(Les boltes de 6, 10 et 50 livrss ont un*
anse en fil de fer/.

Fret pay€ pour 6 caisses ds sirop ou
250 livres, pour 10 boltes d'empois ou
10 boltes assorties de sirop et d'empolg
jusqu'a toute station d© chemin de fer
dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario a Test ou au sud du Sault Salnte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs
pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pa* d'ss-
compte pour paiement d'avanee.

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

LES8IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la calsse.4.85

3 caisses 4.76

5 caisses ou plus 4.70

Soda "Magic*
la C—

No. 1 caisse 60 pa-a f* . |» mo. j caisse t>u pa-
J^frXl»/£i:i| quets de 1 lb. . . .3.46

soda
!.W OIILETT CO IW

6 caisses 3.40

No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. .3.86

6 caisses 3.76

Bicarbonats ds Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque 3.80

Barils de 400 livres, par baril . .10.16

Crime de Tartre
"Gillett"

%. lb. pqts. papier. La doz.

(4 doz. a la caisse) 2.05

% lb. paquets de papier
( 4 doz. a la caisse ( 3.15

% lb. Caisses avec cou-
vercle visse\

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisss

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.

5 lbs. canistres carries (% douz.) la lb.

dans la caisse 0.69%

10 lbs. caisses en bois 0.65

25 lbs. seaux en bois 0.64 H
100 lbs .en barillets (baril ou plus).60%
360 lbs. en barillets 0.69%

(Assortis 315.46

Llste des prix pour l'est de Fort Wll-
lian, (cette dernifere vllle comprise),
dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisss

Marque Eagle, 48
boltes 8.2b— Reindeer, 48

boltes 7.96— Silver Cow,
48 boltes 7.41

— "Gold Seal"
et "Purity", 48
boltes 7.26

Marque Mayflower, 48 boltes . . . 7.26— ''Challenger', "Clover", 48
boltes 6.76

Lait Evapors
|
Marques St-Charles,

Jersey, Peerless,

'Hotel", 24 boltes . . 6.15

"Tall", 48 boltes .... 6.25

"Family", 48 boltes . . 6.B0

"Small", 40 boIUs . . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boltes 6.60

— — "Petite", 48 boltes. 6.80

— Regal. 24 boltes 5.10

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boltes 6.50

— Marque Reindeer, petites bol-
tes 6.80

Conditions: net, 30 jours.
Lots de 5 boltes et plus, fret pay*

jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

HENRI JONAS & CIE

Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
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Un article qui se vend constamment, c'est

GOLD DUST
Ayez un etalage de Gold Dust dans un endroit ou
les femmes puissent le voir, et votre approvisionne-
ment disparaitra rapidement,mais nelaissezpascelui-
ci baisser, attendu que la demande est constante et
persistante. Chaque femme a employe Gold Dust
pour s'epargner du travail de quelque fagon—elle l'ai-

et notre publicite repandue partout suggereme
constamment de nouvelles fagons de faire usage de
Gold Dust.
II ne vous reste qu'a rappeler Gold Dust aux clientes
quand elles viennent dans votre magasin pour obte-
nir une commande.

|
THE N. K. f? J± R B A N K COMPANY

LIMITED

MONTREAL

"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire votre ouvrage."

Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — ..^... —
Petlltes Pates

—

—
Extraitg Culinaires "Jonas" La dor.

1 or. Plates Trple Concentre 0.88

2 or. — — 1.67

2 or. Carrees — — 2.00

4 or. — — — 3.50

8 or. — — — 6.60

16 or. — — — 12.67

2 oz. Rondes Quintessences 2.09

2% or. — — 2.34

5 or. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 or. Carries Quintessences 7.00

4 or. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 4.00

8 or. Carrees Quintessences,
bouchons 6meri 7.92

2 or. Anchor Concentre' 1.0B

4 oz. — — 1.88

8 or. — — 3.17

16 or. — — 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1.50

2 oz. — — — 2.84

16 or. — — — 5.00

2 or. Plates Solubles 0.84

4 oz. — — 1.50

8 oz. — — 2.34

16 oz. — — 5.00

1 oz. London 0.56

2 oz. — 0.84

Extraits a la livre, de . . $1.10 a 4.00
— au gallon, de . . 7.00 a 25.00

M§mes prix pour les extraits de tous
fruits.

Verms a chaussures. La douz.

Marque Froment, 1 doz., a la caisse 1.00

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 1.00

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau,

12.50.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr.

Pony
Small
Medium
Large
Tumblers
Muggs
Nugget
Athenian
Gold Band Tu
No. 64 Jars
No. 66 —
No. 66 —
No. 67 —
No. 68 —
No. 69 —

2 doz. a la caisse 10.00

f.00

12.00

-manquant

21.8*

-manquant

Molasses Jugs 1 — —
Jarres, *4 gal. 1 — —
Jarres, % gal. 1 — —
Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petites boltes, 3 douzaines par caisse,

a $12.00 la grosse.

Grandes boltes, 3 douzaines par caisse,

a $30.00 al grosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", % pt. a $15.00 la grosse.

3 douzaines par caisse.

AGENeES

AGENCES

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de Vichy

Admirable crown. . 50 Btlea. 8.50 c.s

Neptune 50 Btlee 8.00 1.60 c-s

Limonade de Vichy

La Savoureuse ... 50 Btles 12.50 c.s

100^4 Btlea 15.00 c-s

Eau Mineral* Naturelle

Ginger Ale et Soda Importes

Ginger Ale Trayder's

—

c-s doz., chop. 1.35 doz. (liege ou
couronne)

— 6 doz., »4 btl., douz 1.16

Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, % btle« — doz... 1.J0
— 6 doz., chop doz. 1. 25

Extrait de Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.25 c-s— — Brl. 8 doz. 16.20 brl.

Lager Seer

Miller's High Life, Baril 10 douz.,

16.00 Brl.

Biere Anglaise de Bass doz.

Johnson & Co. c-s 4 doz. . . Btles 8.60

— — c-s 4 doz. ... % Btles 2.20

— — c-s 10 doz. ... ^4 Btles 1.50

Th* du Japon

Marque Victoria, c-s 90 livres. SO lb.

Thee Noi-s

Marque Princess, tins de 30 et 50 lbs 52

Marque Victoria, tins de !C et 10 \tc 64

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada

Caisse assortie,

Citron
Orange
Framboise
Fralse
Chocolat
P6che
Cerise —

contenant 4 douz.
— 2 —
— 2 —
— 2 —
— 2 —
— 2 —
— 2 —
— 2 —

3.60

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80
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Feves au Lard

de CLARK
Leaders de

qualite
Leaders de

popularity
Leaders de

ventes

Economiquea
Appetissantei

Nourissantes

Satisfaisantet

Si vous offrez a

vos clients les

Feves au Lard
de Clark, vous
verrez, M. l'E-

picier, qu'elles

se vendent tres

rapid e merit,
qu'elles donnent
les meilleurs re-

sultats et qu'el-

les satisfont vos
clients.

Que desirez-vous de plus ?

Prenez en stock les Feves au
Lard de Clark.

W. Clark Ltd. Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Pr^paree

de Brodie
Voyex le Coupon de* Epicier*

dans chaquo Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Specialit6s:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

C1DRE CHAMPAGNE
C1DRE DE POMME
EAU MINERALE

PRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, lYsSeone256

SAUCISSE DIONNE

Faite Exclusivcirent

d«

ri porc
FRAIS

Tenei-la

en stock et ayes

des clients satisfaits

La Meilleure

Saucisse au
Monde

DIONNE'S SAUSAGES 1

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

Tel. Bell Est 3665

L. SEMETEYS
Manufacturer de

Confitures, Sirop, Oi-

gnons, Cornichons, Bet-

teraves.

Hernandez noi

Liqueurs de Families

191 rue Montcalm
MONTREAL

SlROP
PH <G©U®Ir3®[Nl IT

D'HUILLE PI F©0E Pi IMI©lrtlU)IE

^Mathieu7 CASSELATOUX
m Gros flacons,—En Vente pqrtout.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.A Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur
^L^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sent

le meilleur actif d'un

commerce d'eepicene

I •* preparations ds

Cacao et de Chocolat

de BAKER
s o n t dlgnes d •

conflance ; tou.
jour* d'un* qua-
lite unlformement
uperleure,

de vente facile,

conatam-
ment en demands,
ce sont lea modu-
les des article* d*
leur fenrs.

lit Dennent Tevjeurs

REGISTERED
TRADE-MARK

Satisfaction

Pails • Cistsa ^sf

Walter Baker & Co. Limited
MaUon Fondee « ITS*

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

\
W. H. ESCOTT CO.,

> LIMITED
> COURTIERS EN EP1CER1ES
I

EN GROS
r AGENTS de MANUFACTURES
I

! ET MARCHANDS A
COMMISSION

> FONDEE EN 1M7

k Reprsisntssti H«

I ACADIA SUGAR REFINING CO.,
I WAGSTAFFE LIMITED.
I THOS. J. LIPTON,
i VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRU.

, WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

;
— EDMONTON

'

t
Etes-vou* representea conve.

. nablement et d'une facon aatia-

faisante dans

I
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuille* nous
envoyer un mot. Permettea-

* nous de vous causer de cette af-

» faire.

Bureau Principal: <

181-183 avenu* Bannatyne, i

WINNIPEG.
««$«><§><&«><*•«>«><

CHURCH A DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En nott»s seule-

ment.
Empaquete com-
me suit:

Calsees de 96

paquets de 6

cents .... $3.46

Caisse de 60 paquets de 1 livre.. I3.4J

— — 120 — de H livre.. 3.81

— — 30 — de 1 livre. .

et fiO paquets melanges. H livre S.B5
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Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

"SILENT 500s"
d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede chimique.

Ce sont les

Allumettes

Que vous
devriez vendre
a vos clients

4

St. Lawrence

LE SUCRE
DIAMOND

Granule
LE TYPE MEME DE LA QUALITE

Donnez a vos clients le meilleur Cela aide a vos affaires

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LIMITED, MONTEAL.

Vanille —
Holds, caisse de 4 douz.
de 2 douz., 8 livreh.

Tarif de fret, 2* elaaae.

\ 2 — 1.80

15 11 v., caisse

^P\ JELb-O
kUttS.VwA «r Pi>r in nnn

ICt CREAM POWDER
' FOR MAKING ICE CREAM

Pays HOX Profit

Fait en Canada
Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.50

Chocolat, — — 2.50

Vanille. — — 2.50

Fralse, — — 2.50

Citron — — 2.50

Sans essence — — 2.50

Polds par caisse, 11 Hv. Tarif de fret,

2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED
201 rue Bellechasse, Montreal

T«epn. St. L.ou:
.s 87G1-62

Macaroni au lait de

Catelli

Le meilleur produit de la fabrique

Macaroni

Vermicelle

Spaghetti

"Ready Cut" ....
Alphabets
Etolles

Animaux
Noodles

La marque ci-dessus est mis° en pa-
quets seulement et est l'objet d'une
publicity dans les journaux quotidiens,
les magaznes et par les affiches.

Par caisse

contenant
chacune 30

paquets
$3.00

MARQUE SPINELLI

Macaroni, Vermicelle, Spaghetti,

30 paquets a la caisse $2.85

en boites et noh empaquetfees, 30

livres par caisse 2.70

B boites, non empaquetSes, 10 li-

vres par caisse 0.90

En boites, non empaquetees, 5 li-

vres par caisse 0.50

MARQUE HIRONDELLE

Macaroni '

Vermicelle ,

Spaghetti

"Ready Cut" ....

Alphabets

Etoiles

Animaux
Noodles

Par caisse

contenant
chacune SO
paqueta
$3.00

Non empaquetes

Le meme assortiment que ci-dessus

en boites de 30 livres (sans empaque-
tage) $2.85 la caisse.

Conditions: Net a 30 jours.

Transport pay€ pour tous les points

du Canada.

Poids minimum pour un envoi: 300

livres net.

WM. H DUNN

Montreal.

Edwards Soups,
(Potages Granules, Prepares en Irlan-

de), Varietes. Bran — Aux Tomates— Blanc ou assorti
Paquets, 5c, Boites 3 douz., cha-
Canistres, 15c, Boites 3 doz., par
douz 1.45

Canistres, 25c, Boites 2 douz., par
douz 2.35

LISEZ
Regulierement

LE

PRIX COUHT
II vous donnerades

indications sur la

fa^on de commer-

cer et vous tiendra

au courant des

prix du marche.



ALHUILE,

C'est dans les Marchandises etf

dans la Mise en Conserves I

que l'on trouve ces qualites qui ont donne aux aliments marins cana-

diens un si vaste marche et dont le debit, aussi important qu'il soit, aug-

mente tous les ans. =

II n'y a pas de marque aussi demandee que la

MARQUE BRUNSWICK I

= Les reglementations actuelles du Gouvernement en ce qui eoncerne les jours sans viande ereentuM

= plus vaste demande que jamais pour les aliments marins de bonne qualite.

C'est pourquoi les marehands d'initiative devraient maintenir un bon etalage de la Marque Bruns- :

S wick.

Regardez ou en est votre stock et notez ce qui vous manque en fait de lignes Qonnprs. Ensuite, ;

S commandez parmi la liste suivante

:

14 SARDINES A L'HUILE Vi SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING

= HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS

I CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
|
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II nest pas accept e d'abonnement pour moins d'une annee.
A moins d'avis contraire par ecrit, adresse directement a

nos bureaux, quinze jours au moins avant la date d'expiratio«
I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.
L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne eont

pas payes.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit Atre fait
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LES ACHATS AU COMPTANT ET A EMPORTER

L

DES PRIX FIXES POUR LES POMMES

es achats au eomptant et a emporter deviennent une
politique d'annonce de plus en plus preponderate par-
mi les marchands progressifs. Des comparaisons de
prix, dans certains cas, demontrent les avantages qui
decoulent pour les clients qui n'ont pas honte d 'empor-
ter eux-memes leurs provisions. Pour le marchand,
cette pratique elimine le systeme couteux de livraison,

a domicile ainsi que la tenue de comptes, et cela sim-

plifie considerablement son travail. Cela lui permet
de payer eomptant et lui procure le benefice de plus

larges escomptes.

II y a place pour cette sorte d'affaires dans la plu-

part des localites. Sans doute, cette coutume ne devien-

dra jamais generale, parce que le systeme de livraison

a domicile est indispensable pour les marchandises en
viae et pesantes, mais on pourrait cependant reduire

le service et les frais qu'il entraine si les consomma-
teurs voulaient se donner la peine de faire un reel ef-

fort dans ce sens.

Trop de clients agissent avec un sentiment d'egoi's-

me outre. lis exigent du marchand une attention spe-

ciale et en meme temps des prix bon marche. Le temps
du marchand vaut de 1 'argent comme le temps d'un
plombier ou d'un mecanicien. Une des fagons d 'aider

les marchands a maintenir les prix a, des niveaux peu
eleves est de payer eomptant et de concourir a lui per-

mettre de reduire ses depenses d 'exploitation.

Le service demande par la plupart des clients est un
veritable luxe, a l'egal de celui qu'on regoit dans les

hotels et pour lequel on paye tres cher. Pour ceux qui

peuvent se permettre pareil luxe, e'est tres bien, mais

pour la moyenne des gens, e'est exagere et au-dessus

des moyens ordinaires. En ces temps de vie chere, on

devrait envisager serieusement la mise en pratique de

systemes de vente ayant pour objet la vente au eomp-
tant et le transport des marchandises par les clients

eux-memes.

II est question, dans 1 'entourage de M. Hanna, le con-
troleur des vivres, de fixer les prix des pommes. La
fixationdes prix est une chose evidemment correcte si

celui qiu vend les produits ainsi reglementes regoit un
profit legitime pour les services qu'il fournit. Mais la
chose devient mauvaise si elle est decidee sur la base
du cout, comme certain comite pretend que cela doit
etre apres une breve et fausse consideration.
M. Hanna, par exemple, annonee que la marge des

profits sur les pommes, du producteur au consomma-
teur, est trop considerable. Tres probablement, la cho-
se est vraie, mais couper le profit du marchand de gros
n'est pas seulement commettre une injustice a son
egard, mais e'est s'en prendre a un seul des tres petits
items qui concourent a former le prix des pommes. Le
triage, la mise en boite, le magasinage et le^fret sont
des frais qui representent une partie de ce qu'on nom-
ne faussement le profit.

Pour en arriver a une decision juste et equitable pour
tout le monde, le controleur des vivres devrait se livrer

a une enquete peu approfondie et tenir compte des dif-

ferents echelons que gravit la pomme avant d 'arriver

au consommateur.

LE SUCRE SOUS LE CONTROLE D'UNE COM-
MISSION

Un prix pour le sucre de betteraves a deja ete fixe,

et un prix sera egalement fixe pour la recolte de sucre

de canne de Cuba qui arrivera vers le ler Janvier. Com-
me suite a, la fixation du prix de la matiere brute, il y
aura fixation du prix de raffinerie aux Etats-Unis et

probablement au Canada. Le controleur des vivres, M.
W.-J. Hanna, a ete en correspondance avec les raffi-

neurs canadieus a ce sujet, aussi bien que pour connai-

tre les approvisionnements necessaires pour l'an pro-

chain. Des maintenant, l'approvisionnement du sucre

brut est sous le controle de la Commission Internatio-

nale.

LE TABAC NOIR A CHIQUER

Black Watch
Augmente sans cesse en popularity : Recommandez-le.
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M. D. Lome McGibbon, president des Atlantic
?

Su-

gar Refineries, interviewe a ce propos, exprima Fopi-

nion que la censure des approvisionnements de sucre

brut pour le Canada, pourrait amener une cessation

des exportations a l'Angleterre et a la France. 'Jesuis

cimvaincu que bien que le prix du sucre sera moms

eleve apres le premier Janvier, il n'y aura pas beau-

coup de changement avant ce temps, d'une facon com-

me d'une autre." II souligna que la presente marge des

prix canadiens, 50 cents par cwt., ne donnait pas un

profit suffisant aux raffineries canadiennes, car la

douane est de $1.37% contre $1.01 aux Etats-Unis, et

le fret de 15 cents et un profit plus consequent est ac-

corde ici au marchand de gros. La marge des raffi-

neurs canadiens ne serait en moyenne que de 15 cents

par cwt.

NOUVELLES DE LA PROVINCE DU QUEBEC

M. T.-H. Estabrooks, proprietaire de Red Rose Tea,

a achete une grande ferme sur la Riviere Saint-Jean

et y fera l'elevage du betail.

•—Rosenberg Bros. & Co., San Francesco, marchands

de fruits sees, represented a Montreal par C.-B. Hart,

ont recemment achete une raffinerie de riz et sont en

train d'en installer la macbinerie. Rosenberg Bros.

& Co. seront prochainement d'importants facteurs dans

l'industrie du riz.

M. J. Fred Belyea a demande au conseil de Saint-

Jean une exemption partielle de taxes pour une usine

de conserves de sardines. L 'usine representera un ca-

pital de $90,000.

—M. S.-W. Hadlock qui fut pendant les trois dernie-

res annees avec C.-B. Hart Regd., a abandonne cette

position pour entrer au service de la maison E.-B. Ed-

dy Co. II sera dorenavant en charge des affaires de

cette compagnie prospere, pour Montreal.

—M. J. A. Paulhus de la maison si avantageusement

connue de D. Hatton & Cie, de Montreal, a ete nomme
president d'un comite forme pour developper la con-

sommation du poisson. Dans le comite, nous relevons

les noras de : MM. J.-J. Harpell, president de 1 'Educa-

tional Press, et F.-F. Wallace, secretaire de FAssocia-

tion des Pecheries Canadiennes. Une nouvelle ca.mpa-

gne de publicite sera lancee pour stimuler de toutes

les manieres possibles la consommation du poisson sur

des principes d 'economic

LA RECOLTE D ORANGES ET CITRONS DE
MALAGA, ESPAGNE

Des informations definitives concernant les perspec-

tives de recolte des citrons et oranges ne pourront etre

donnees que fin octobre, car les pluies d'automne peu-

vent avoir un effet heureux ou desastreux sur la cul-

ture.

La recolte des oranges douces promet d'etre particu-

lierement petite cette annee, quoique les fruits parais-

sent etre un peu plus gros que ceux de Fan dernier.

La recolte des citrons promet aussi d'etre legere-

ment inferieure a celle de Fan passe, alors que 50,000,-

boites furent exportees de Malaga. Contrairement aux

oranges douces, les citrons ne sont pas consigned a l'e-

tranger, mais sont vendus ordinairement avant Fenvoi.

Le citron de Malaga n'est pas aussi fin que le citron

italien, mais son avantage est d'arriver sur le marche

avant le produit d 'Italic

La recolte d 'oranges amoves est quelque peu infe-

rieure a celle des Fan passe alors que 100,000 caisses

etaient expedites. Dans les annees courantes, de 80,-

000 a 90,000 caisses sont exportees de Malaga. Les

oranges ameres sont pretes pour le marche, en novem-
bre. Dans les annees ou le marche est faible et les prix

peu eleves, on prepare avec ces oranges, des ecorces

d 'oranges sechees. Ces ecorces sont envoyees en Hol-

lande et dans les pays Scandinaves pour la preparation

des liqueurs.

COMITE D EXPORTATION POUR FRUITS ACIDES

Un nouveau decret relatif aux exportations italien-

nes de fruits acides prevoit la formation d'un comite
central pour 1 'exportation des fruits acides et est com-
pose d'un representant du ministere du commerce et

d'un du ministere de Fagriculture ; de deux represen-

tants des producteurs et d'un des exportateurs de
fruits acides pour chacune des provinces; d'un repre-

sentant des producteurs pour chacune des provinces;

d'un representant de la Chambre des fruits acides, et

d'un president nomme par le Conseil des Ministres.

Le but du comite central est d'encourager, de dinger
et de reglementer les exportations des fruits acides et,

en general, de se charger des interets du commerce des

fruits acides. Ce comite peut etablir ses bureaux ou

agences dans les localites du Royaume ou dans les pays

etrangers ou ces interets sont plus importants.

LES APPROVISIONNEMENTS DE VIVRES DES
BERMUDES ONT BESOIN DE VAISSEAUX

Les officiels des Bermudes sont en tram de conferer

avec les autorites des Etats-Unis, dans le but de s 'assu-

rer le tonnage oceanique suffisant pour transporter la

recolte de legumes de File qu'il a ete impossible d 'ex-

porter par suite du manque de moyens de transports.

On declare que 300,000 claies de legumes. 80,000 barils

de pommes de terre, et 130,000 claies d'oignons pen-

vent etre fournies aux gouvernements allies si un

tonnage suffisant et consacre a ce commerce.

DIVERS

Le riz est en train d'acquerir une grosse popularity

aux Etats-Unis. II y eut une augmentation ck- pres de

800,000,000 de livres de riz Fan passe, aux Etats-Unfe.

En d'aiitres termes, la consommation du riz par tete.

aux Etats-Unis, pendant 1 'annee 1914-1915, fut de 11.

34 livres, tandis que pendant 1916-1917, elle fut do 17

33 livres.

II serait bon de savoir si le Controleur des Vivres tra-

vaille contre sa mission dans certains cas. Demander

aux marchands de travailler pour rien, e'est leur de-

mander trop. Leur demander de vendre les pommes

pour un profit de 11%. e'est a peu pres Fequiva-

lent de leur demander de travailler pour rien. et la

tendance qui en resultera sera pour le marchand de

gros de laisser les pommes dans les vergers ou elles

ont muri, ce qui ne sera pas du tout au profit du pays.

Le comite- nomme pour faire enquete sur le prix^du

lait, a donne ses conclusions preliminaires et s'est

ajourne indefiniment, Quant a 1 'effet de cette enque-

te, suv les prix, il a ete nul. Et voila le grand defaut

de tons ces genres de comites. ils nous informent df

quelque chose que nous savons depuis longtemps et

dont nous souffrons, a savoir que les prix sont tres ele-

ves, et . . . .e'est tout. C'est un peu maigre comme

tion.
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LA PEINTURE
DE BONS ETALAGES ACTIVENT LES VENTES

DE PEINTURE

Les marchands de quincaillerie progressifs d'un
bout a 1 'autre du pays se rendent compte de 1 'immense
valeur de publicite de leurs vitrines d 'etalage en ee qui

coneerne la vente des peintures et en font le plus grand
usage possible.

Bien souvent, il suffit que la suggestion soit offerte

aux passants pour provoquer de leur part des achats

de peinture et ce but ne peut etre mieux atteint que par
les etalages de vitrine.

Consacrez chaque jour quelques minutes de votre
temps a l'arrangement de votre etalage de peinture.

I'lacez-vous si vous le pouvez au point de vue du client

1 1 vous verrez que 1 'etalage des articles de peinture ne
peat manquer de l'interesser et de faire naitre en lui.

le desir d'acheter.

Quelle est, pour la moyenne des cornmercants, la va-

leur de son etalage de vitrine? Combien le marchand
peut-il ameliorer son commerce par cette methode?
Voda deux questions qui sont devenues, de nos jours,

mi objet serieux de consideration de la part de nos in-

dustriels. II y a cependant certaines personnes qui
p.'y portent que peu d 'attention, jugeant que ce genre
de publicite ne rapporte que peu de remuneration.
Pour cette raison, elles negligent cette opportunity et

s'exposent ainsi a perdre des ventes journellement.
Souvent. les etalages de peinture sont faits simplement
parce que l'espace est disponible, et 1 'etalage en lui-

ineme ne recoit pas toute la consideration speciale qu'il

merite.

Remplir votre 'vitrine, sans soin d'un lot disparate
il 'articles de peinture,

N
mal arranges, ne saurait atti-

rer I 'attention du client et ne compte pour ainsi dire

tie valeur. Pour donner a la vitrine une veritable
valeur publ'citaire vous devez la dresser avec soin et

avec gout.

L 'etalage des peintures dans des saisons speciales et

'"tains jours de l'annee peut donner d'exccllents re-

sultats. Prenez par exemple. la saison ties fetes. Une
vitrine disposee avec gout, avec quelque chose rappe-
lant la celebrat'on de fetes speciales telles que le Jour
d 'Actions de Graces, la Noel, Paques, possede un pou-
voir d'attrait remarquable.
Le commercant habile sait tirer profit des epoques

ou l'etalage de pe ;nture peut plus particulierement agir
stir l'esprit du client et il pousse avec vigueur cette
branche de publicite qui a une valeur incontestable et

procure des resultats constants et immediats. Si vous
savez mettre en pratique, dans votre centre particu-
lar, le systeme d 'etalages bien faits et de saison, vous
tiendrez a votre magasin une bonne part des affaires

qui s'en vont ailleurs.

Nombre de tenanciers de magasins ne jugent pas uti-

I

le de changer l'aspect de leur vitrine plus de tous les

|

trente jours. C'est la une serieuse erreur, en ces

i temps de grosse activite eommerciale. Meme si vous
reservez une vitrine d'une faeon permanente pour les

etalages de peinture, vous devez transformer ces etala-
ges frequemment.

On se fatigue vite d'une vitrine qui offre aux regards
toujours le meme aspect. Sans doute, on s'y est arre-
te avec interet trois ou quatre fois. mais apres elle n 'of-

fre plus d'attrait. snrtout dans les petites villes, ou
toute la population a tot fait de defiler devant. Mais.

par contre, si la vitrine est changee souvent, elle de-

vient pour le public une veritable source «de plaisir et

une joie continuelle. Soignez vos vitrines, c'est une
bonne politique d'affaires et cela peut etre fait eeono-
miquement lorsque Ton sait s'y prendre.

ON PEUT CREER DE LA DEMANDE POUR LA
PEINTURE

L'idee erronee qu'il n'y a qu'une scule saison de
peiifture et que cette saison c. 'est le printemps, tend a
disparaitre de plus en plus. La raison et la logique

(iiit place la saison d'auloiune comnie une des meilleu-

res saisons pour le raffraichissenient de l'inierieur et

do i''.\te<i(ur des maisons

Les fxterieurs de-\raient eiro p"ints par.-e qu^ la sai-

son apnroche ou le plus de donnn.tge ev„ cause aux ou-

vrages en bois extericurs. Ce devrait etre aussi une
saison pour la peinture d'interieur parce qu'ensuite les

gens reviennent de leurs maisons d'ete apres leurs va-

cances passees. Ce sont la deux raisons patentes pour
lesquelles la peinture devrait etre faite en automne. II

y a bien d'autres arguments que le vendeur peut pous-

ser de l'avant pour activer ses ventes.

Le printemps est considere coinme le temps normal
et le meilleur pour le rafraichissement des demeures,
mais il est malaise d'en definir le pourquoi. C'est un
fait que les gens ne vivent pas autant dans leurs mai-

sons pendant l'ete. lis passent plus de temps dehors

pendant la saison estivale et ne regagnent leurs de-

meures que pour manger et se coucher. C'est l'epoque

de la vie au grand air et les gens ne sont pas assez dans
leurs interieurs pour apprecier a sa juste valeurje pein-

turagc du printemps. Mais, quand viennent les mau-
vais temps d 'automne, ils sont pousses fatalement die/

eux et pour que ce sejour a la maison soit agreable, il

faut qu'il s'y trouve de la chaleur et une decoration

fraiche et agreable a 1'oeil. C'est quand vient l'au-

tomne que les gens sont appeles a abandonner les cour-

ses a travers les champs pour se eonfiner sous un toit,

entre quatre murs.

Le fait que l'hiver est une periode de reunions socia-

les est de toutes les raisons la meilleure qui fasse com-

prendre aux gens })ourquoi leurs demeures devraient

etre plus brillantes et plus accueillantes qu'en aucun

autre temps de l'annee. Tout le monde aime a ce que

sa maison apparaisse sous son meilleur jour quand les

amis y viennent pour une reunion intime ou pour une
reception plus mondaine. Quand les travaux de pein-

ture sont executes a 1 'automne, la maison est plus ap-

propriee a recevoir dignement les amis et a etre le lieu

de joyeux rendez-vous. II y a a ce propos route une se-

rie d 'arguments a idacer pour le commerce de peintu-

re. pendant les mois d'hiver, car pour conserver l'inte-

lieur plaisant et agreable, il est necessaire d'entretenir

b>s planchefs, d'etendre des vernis ou de coller des pa-

piers de tapisserie.

D 'autre part, 1 'automne est le temps le plus favora-

ble pour peindre les exterieurs de maisons. De fait,

c'est une epoqne preferable au printemps pour cette

raison que la surface est mieux preparee a recevoir et

retenir la peinture. Apres que le soleil d'ete s'est

abattu Slir les surfaces, celles-ci sont plus completement
belies. Les tempetes de l'hiver et les pluies du prin-

temps ont au contra're rendu humides les surfaces ex-

terieures et les peintures ne s'impregnent pas aussi fa-
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cilement dans Irs pores du bois. Lorsque cette humi-
tl it e seche apres que la peinture a ete posee dessus, il y
a danger que la peinture se craquelle. Mais lorsque l'e-

te a passe, la surface a coinpletement change de ce

qu'ellc etait au printemps, la peinture peut penetrer

dans les pores du bois et peut en consequence durer plus

longtemps et former un meilleur preservatif que ne le

fait la peinture etendue sur une surface humide.
II faut aussi noter que les temps presents font appel

a 1 'economie, nul ne saurait le contester. Les operations

de construction sont bien tombees ; le capital est plus

difficile a obtenir et les placements sont moins avanta-

geux qu 'autrefois. Les frais de reconstruction des ba-

tisses sont done plus eleves. Pour eviter la necessite

de reconstruction, il est bon de recommander la preser-

vation des maisons sous leur meilleure forma, possible.

C'est aujourd'hui le temps ou jamais ou les proprietes

existantes devraient etre maintenues en parfaite condi-

tion. Une telle condition ne peut etre malntenue qu'en

faisant des travaux de peinture systematiques a des in-

tervalles reguliers.

Pour ce qui est du cout des travaux de peinture, on
peut dire que le cout des materiaux pour tout ouvra-

ge de peinture ne represente environ que 25 pour cent

du cout total, le reste etant absorbe par la main-d'oeu-

vre. II s'ensuit que le prjx relatif de la peinture en

tout temps, ne represente qu'une minime depense. La
conservation, c'est de 1 'economie, et la conservation

est la fonction essentielle de la peinture. Les mar-
chands-detaillants de peintures ne devraient pas negli-

ger de precher cette doctrine ; cela representera pour
eux une augmentation des ventes et rendra service, en
outre, a leur localite.

UNE PREUVE QUE LA PEINTURE EST MOINS
CHERE AUJOURD'HUI

La peinture est moins chere aujourd'hui, si on la

compare aux autres commodites. Le producteur qui a

quelque chose a vendre se rend vite compte de ce fait

et le consommateur qui a quelque chose a acheter ne
devrait pas non plus l'ignorer. Les marchands qui ont

a faire face aux arguments contre la peinture a pre-

sent, du fait de 1 'augmentation du cout de la peinture,

peuvent se servir avec profit des annonces americaines
ci-dessous, qui ne manquent pas d'originalite et de lo-

gique dans leur redaction.

Ces annonces ont eu pour modele une serie publiee

par la Thompson Yards, Inc., Minneapolis, qui refutait
1 'impression que les prix du bois de construction etaient

trop eleves pour permettre aux fermiers d'entrepren-

dre la contsruction de nouvelles batisses ou de faire des
ameliorations. Les chiffres comparatifs sont bases sur

des moyennes compilees par Leon-M. Eastabrook, chef

du Bureau des Estimes de Recolte pour les sept pre-

miers mois de 1914 et jusqu'au 17 aoiit 1917:

—

1914 1917

Ble 81.4 200.4

Mais (ble-d'Inde) . . 72.1 134.0

Coton 12.2 19.5

Orge 49.8 104.9

Seigle 62.6 150.8

Pommes de terre.. . . 73.8 220.9

Pores 7.65 12.28

Boeuf 6.26 8.05

Depuis que ces chiffres ont ete compiles, les prix ont

change considerablement, et certains sont au-dessus des

prix moyens mentionnes. Mais en les prenant a, ce jour

dans votre propre localite, ils vous prouveront que la

peinture est meme encore meilleur marche que ces chif-

fres ne l'indiquent, et cela vous permettra d'en faire

la demonstration a nos clients.

C'est maintenant le temps de la peinture

La peinture est moins chere actuellement

Laissez-nous vous le prouver

:

En 1914, cela prenait 24 boisseaux de ble pour payei

le cout de 10 gallons de peinture necessaires pour pein

dre votre grange, tandis qu'a, present, cela ne pi

que 17% boisseaux.

II n'y a jamais eu une meilleure epoque pour faire les

travaux de peinture. Vos produits acheteront aujour-
d'hui deux foig plus de peinture qu'avant, tandis que la

peinture n'est que tr§s legerement plus ch£re que ce

qu'elle etait d'ordinaire. Economisez de 1'argent en
faisant vos travaux de peinture.

Perdez l'habitude couteuse de remettre a plus tart

vos travaux de peinture. Ne peignez pas le mois pro

eha'n ce qui a besoin d'etre peint aujourd'hui. Fait©
cet ouvrage avant que la temperature ne cause plus di

(lommages.

(NOM DU MARCHAND)

II

Votre Ble-d'Inde achete plus de peinture ;

present que jamais avant

La peinture est moins chere aujourd'hui

Laissez-nous vous le prouver :

En 1914 cela prenait 161/2 boisseaux de ble-d'Ind

pour acheter les six gallons de peinture necessaire

pour peindre votre maison—a present cela ne deman
de que 15% boisseaux.

Les valeurs se sont egalis6es d'elles-memes durant
les douze derniers mois. Vos produits ont prfis de tri-

ple de prix. tandis que la peinture n'a subi qu'une 16-

g£re augmentation. C'est done le temps de faire vos
travaux de peinture.

(NOM DU MARCHAND)

III

C'est le temps des travaux de peinture

La peinture est moins chere aujourd'hui

Permettez-nous de vous le prouver:
En 1914, cela prenait 19 boisseaux de seigle pour payer 1

prix de six gallons de peinture exig6s pour repeindre votr
maison—aujourd'hui. cela ne demande que 14 boisseaux. Com
parez ci-dessous les differences en votre faveur:

PRO DUITS DE FERME PEINTURE

1914 1917 % d'aug. 1914 1917

Ble-d'Inde .72 1.34 86% $2.00 $3.50
Ble .81 2.00 147%
Orge .49 1.04 112; 57%
Seigle .62 1.50 142^ d'aug.

La puissance d'achat de tous les produits de ferme au
prix actuels acheterait plus de peintures et vernis que jamai
avant. La Peinture est done moins chere^—et cela revient tou,

jours moins cher de peindre que ne ne point peindre.

(NOM DU MARCHAND)
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LE MAHITDBfl, Lfl SASKATCHEWAN

ET ['ALBERTA

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Les affaires n 'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commer<jants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-
NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

Transporteurs, Elevateurs Automatiques a Courroie,

a Spirale et a Gravitation

FAITS EN CANADA

Canadian Mathews Gravity Carrier Co., Ltd., Toronto (Ont.)

MONTREAL Telephone Main 394

Mardi 30 Octobre Prochain sera le

JOUR DU POISSON
Cette manifestation aura pour effet de creer dans tout le

Dominion un grand mouvement en faveur du POISSON
conme aliment indispensable pour vivre plus economique-
ment dans ces temps de vie chere.

Soyez de ceux qui prendront part a cette manifestation et

assurez-vous une place en vue dans ce commerce productif.

Confiez vos commandes de poisson a la maison si bien con-

nue et reputee:

La Compagnie D. HATTON
MONTREAL
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"MERCHANTS, LIMITED"

Avis est donne au public que, en ver-

tu de la loi des compagnies de Quebec,

il a ete accorde par le lieutenant-gou-

verneur de la province du Quebec, des

\ettres patentes, en date du huitieme

lour de juin 191V, constituant en cor-

poration MM. Jean Charbonneau, avo-

cat; Philippe Morel, agent; Joseph-

Simeon Pilon, et Joseph Royer, steno-

graphes; Vincent Dupuis, commis de

malle, de Montreal, pour les fins sui-

vantes

:

Acheter ou autrement acquerir et

negocier des biens reels ou personnels

de toutes especes, et specialement des

terrains, batiments, heritages, affai-

res et entreprises mercantiles. hypo-

theques, obligations, rentes annuelles,

patentes, licences, parts, actons, de-

bentures, valeurs, polices, creances et

reclamations ainsi que d'aucun inte-

ret sur propriete fonciere ou person

-

nelle, exploiter aucune affaire ou en-

treprise commerciale ainsi acquise,

etablir et exercer aucun commerce
(excepte le commerce d'emiss : on de

polices d'assurance-vie ou d'assuran-

ce-feu) propre a accroitre la valeur

d'aucuns biens ou droits de la compa-
gnie ou a en faciliter la disposition;

Avancer ou preter des deniers, va-

leurs ou creances de toutes catego-

ries, aux conditions convenues;

Transiger et exercer toutes affaires

d'agence, et specialement garantir les

rentes et dettes, negocier les prets. re-

chercher les placements, emettre et

faire souscrire des parts, du capital ou

des valeurs;

Souscrire, acheter ou autrement ac-

(lerir et detenir des parts, actions,

t'-bentures ou valeurs d'aucune corpo-

tition ou d'aucune autorite gouverne •

f.entale, municipale, locale ou autre;

Faire l'apurement des comptes et

Texpertise de la situation materielle

et financiere d'aucun commerce, reor-

ganiser les entreprises mercantiles par
examen de leurs comptes ainsi que de

leur etat materiel et financier et fai-

re raport aux intfresses. systemati-

ser. dirisrer ou donner des instructions

sur l'ordonnance et la gestion de ce

commerce, et faire toutes autres trans-

actions qui sont de la competence
d'une compagnie d'audition;

S'enquerir, examiner et faire rapport

sur la legalite d'aucun titre ou sur re-

mission et la valeur des actions, obli-

gations ou debentures d'aucune corpo-

ration autorisee par la loi k faire une
emission d'actions. d'obligations ou de

flebentures;

Etablir. tenir et aflmtMstrer un bu-
reau general de perception pour eol-

lecter les comptes. les billets, les det-

tes. rentes, redevanees. obligations ct

creances de toute nature, description

ou forme quelconque. moyennant des

honoraires, allouances ou un pour-
centage;

Acheter ou autrement acquerir des

comptes. dettes de livres. billets, juere-

ments, obligations, ou d'autres crean-

ces en souffrance ou litigieuses. nego-

cier aucun reglement et en percevoir

le paiement a toutes les lois provin-

-iales y relatives:

Agir comme liquidateur et curateur
aux biens des faillis;

Acheter, louer ou autrement acque-
rir, detenir et aliener toutes proprie-

tes foncieres ou personnelles, neces-
saires ou propres a l'avancement dudit
commerce ou d'aucune partie d'ice-

lui;

Etre agents pour enregistrer, emet-
tre et contresigner des transfert et

certificats d'actions, d'obligations, de
debentures ou d'autres titres d'aucune
association, corporation municipale ou
autre, et garantir le paiement des ac-
tions-obligations, debentures, bons,
obligations, billets, comptes ou d'au-
tres valeurs ainsi que de l'interet sur
icelle;

Acheter. vendre, importer, exporter
au manufacturer aucune marchandise
quelconque et faire affaires comme
principal agent, courtier, marchand k

commission ou agent financier;

Placer et disposer des deniers dispo-
nibles de la compagnie de la maniere
qui sera de temps a autre determinee;
Payer avec les deniers de la corpora-

tion, ou en parts d'icelle, ou en nume-
raire et en parts, toutes les depenses

se rattachant k la formation. & l'orga-

nisation, a l'annonce et a l'obtertion

de la charte de la compagnie, et renu-

merer aucune personne ou corporation

pour services rendus a la compagnie

en plagant, en aidant a faire souscri-

re ou en garantissant la souscription

d'aucun nombre d'actions du capital

corporatif, ou d'aucunes obligations

debentures ou autres valeurs de la

compagnie;

Vendre, ceder ou autrement dispo-

ser de la propriety et de l'entreprise

de la corporation, ou d'aucune partie

d'icelle, en consideration de ce que la

compagnie jugera avantageux, et par-

ticulierement pour des parts, deben-

tures, obligations ou valeurs d'aucune

autre corporation;

Faire tous actes et exercer tous pou-

voirs se rattachant ou tendant a la re-

alisation des objets precites, d'aucun

ou de plusieurs d'iceux;

Faire toutes les chose precitees, ou

aucune d'icelles, comme principaux.

agents ou procureurs;

Les pouvoirs mentlonnes dans cha-

que paragraphe ne seront aucunement
limites ou restreints par reference aux
termes d'aucun autre paragraphe ou
inference d'iceux; sous le nom de
"Merchants, Limited", avec un fonds

social de vingt mille piastres ($20,000.-

00), divise en deux cents (200) parts,

de cent piastres ($100.00) cnacune.

La principale place d'affaires de la

corporation, sera a Montreal.

Date du bureau du secretaire de la

province, ce huitieme Jour de juin

1917.

Le sous-secretaire de la province.

C.-J. SIMARD.

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

ayant juridiction eriminelle dans
et pour le district de Montreal, se

tiendra au Palais de Justice, en
la cite de Montreal,

LE VENDREDI, DEUX NOVEM-
BRE prochain, a DIX heu-

res du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne
avis public a tous ceux qui auront
a poursuivre aucune personne
maintenant detenue dans la pri-

son commune de ce district et a

toutes les autres personnes qu'el-

les y soient presentes.

JE DONNE AVIS AUSSI a

tous les juges de paix, coroner et

officiers de la paix, pour le dis-

trict susdit, qu'ils aient a s'y

trouver avec tous les records.

Le sherif,

L.-J. LEMIEUX.

Bureau du Sher ; f,

Montreal, 10 octobre 1917.

12-19-26

Par MARCOTTE FRERES

MACHINES DE MANUFACTURE
D'OBUS A VENDRE A L'ENCAN

En vertu de la loi des Liquidation*
In re:

The Eastern Machinery Co., Ltd.,

En Liquidation.
Vente k l'encan en detail, a la manu-

facture. 999 rue Christophe-Colomb.
Montreal, jeudi. le 18 octobre 1917. -\

dix heures:
16 tours de differentes descriptions:
7 moteurs eiectriques, presses et diffe-

rentes machines k finir les obus.

poulies. courroies. balances, reser-
voirs et pompes avec accessoires et

outillage;

Meubles de bureau et roulant. fourni-
tures de manufacture comprenant
acier, cuivre. vis. boulons, scies tuv-
aux. etc. etc.

Systeme de chauffage et eclairage eiec-

trique:

Machines en vue k la manufacture.
F -R. VINET.
P-H. DUFRESNE.

Liquldateurs.
Marcotte Freres.

Encanteurs.

T,e marchand-d^talllant devralt ron-

•ulter freouemment les adresses des

hnmmes d'affaires et professionals
ini mettent leur science et leurs ta-

ints a sa disposition et y faire arpei

d*s que sa situation devlent difficile

i
T
n bon consell est souvent d'une gran-

de utlllte dans le commerce.
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez - nous.

United Shoe Machinery Company
of Canada, Limited

122 rue Adelaide Ouest,
TORONTO

r» „ m... ,Bft , MONTREAL (P.Q.).
28 rue Demers, Quebec (P.Q.)- . D .. »

i^-i i m » \ i7o _..«. w.„„ n..«.t Avenue Bennett et rue Bovc,
Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest MAISONNEUVE
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I
Le Marche de TAlimentation I

LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

La caracteristique du commer-
ce du grain, cette semaine, a ete

la faiblesse marquee qui s'est de-

veloppee sur le marche a terme
de Chicago pour le ble-d'Inde et

la baisse de 4%c a by2c par bois-

seau qui en est resultee. En sym-
pathie avec cette situation, le

marche local de l'avoine a ete plus

faible sur le marche de Montreal
Nous cotons les prix suivants

:

Avoine No 2 de l'Ouest Ca-

nadien 0.76i/
2

Avoine No 3 de l'Ouest Ca-

nadien 0.75

Avoine extra No 1 d 'ali-

mentation .0.75

Avaine No 2 d 'alimenta-

tion 0.731,1,

Avoine de 1 'Ontario et du
Quebec, No 2, blanche . . .0.72

Avoine de l'Ontario et du
Quebec, No 3 blanche . . .0.71

le boisseau, ex-magasin.
II y a eu aussi quelque demande

pour 1'orge d 'alimentation dn
Manitoba et des ventes ont ete

faites a '$1.14 le boisseau ex-voie

Port-William. L'orgc cTe malt de
l'Ontario fut plus facile et les prix

furent d'lc le boisseau phis bas,

de $1.30 a $1.31 ex-voie.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le marche local de la farine n 'a

subi guere de changement cette

semaine. La demande de la part
des acheteurs locaux et de la cam-
pagne a ete importante ponr fa-

rine de ble de printemps, et un
bon volume d'affaires a ete enre-

gistre, tant pour livraison imme-
diate que pour envoi dans les 30
jours. Nous cotons

:

Farine de ble du printemps:
Premieres Patentes . . . .$11.60

Secondes Patentes 11.10

Fortes a boulangers 10.90

le baril en sacs.

La demande pour farine de ble

d'hiver a ete egalement meilleu-

re et de bonnes affaires ont ete

faites en patentes a 90 pour rent

de $10.70 a $11.00 le baril en bois',

ot de $5.20 a $5.35 le sac, et en

lots de chars de $10.00 a $10.25

le baril, en sacs.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE ^

Un sentiment assez bon s'est

manifeste sur le marche pour le

son, et des ventes ont ete faites

de $34.00 a $35.00.

II y a eu une bonne demande
pour le gru et les middlings, les

premiers se vendant $40.00 et les

seconds de $48.00 a $50.00, tan-

dis que la moulee pure se vendait
de $58.00 a $60.00 et la moulee
melangee, de $55.00 a $56.00 la

tonne, sacs compris. Le ton du
marche pour les avoines roulees

est plus facile avec des lots de
qualites courantes vendus $4.00 le

sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

Le marche du foin presse est en
assez forte position et une nou-
velle hausse de prix ne serait pas
surprenante avant .longtemps. La
demande pour expedition aux
Etats-Unis, continue a etre bonne
et bCaucoup d 'affaires sont faites

dans cette voie.

Le commerce domestique est

actif egalement aux prix sui-

vants:
~

Foin presse No 2 ..$11.50 a $12.00

Foin presse No 3 .. 10.50 a 11.00

LES OEUFS

Nous cotons les prix comme
suit

:

"^*

Oeufs strictement frais 53e a 54c
Oeufs stock de ehoix 47c n 48c
Oeufs mires no 1 ... . 43c a 44c
Oeufs mires no 2 40c a 41c

LE MTEL

Un sentiment beaueonp plus
ferme s'est manifeste sur le mar-
che pour toutes les qualites de
miel du fait des approvisionne-
men.ts. limites. ee qui est attribue
a la recolte de la Province du
Quebec qui etait plus petite que
celle de Tan passe.

Nous cotons:

Miel blanc en ga-

teaux 0.18 a 0.20

Miel bran, en ga-

teaux . . .... O.lv a O.I71/0

Blanc extrait .... 0.16 a 0.17

Miel de sarrazin . . . 0.13 a 0.14

LES PRODU1TS DE L'ERABLE

La demande pour les produits
de l'erable n'est pas tres conside-
rable, neanmoins, les prix sont en
hausse legere du fait de la faibles-
se des approvisionnements sur
place.

Nous cotons les prix comme
suit:

Boites de 13 livres
Sirop, choix extra.. .$1.70 a $1.80
Sirop, de choix . . .$1.55 a $1.65
Sirop. bonne qua-

lite $1.40 a $1.50
Sirop, qualites in-

ferieures $1.25 i $1.80
Sucre d'erable, la

vre O.I414 a 0.15y2

LES POMMES DE TERRE

Du fait des faibles approvision-
nements sur place, le marche des
pommes de terre est ferme. Cette
rarete d'arrivages est attribuee a
ladifficultequ'ont les marchands
de se procurer des wagons aux
points d 'expedition. Les ventes
dans le gros se sont faites en pom-
mes de terre des Montagnes Ver-
tes a $1.75 le sac de 80 livres ex-
magasin, et par lots de chars a
$1.70 le sac de 90 livres ex-voie.

LES FEVES

LE MARCHE A PROVISION

II y a eu hausse cette semaine
sur le pore et des ventes out ete

faites en lots de chars de $18.75 a
$19.25 et en secondes qualites. de
$17.25 a $18.25 les 100 livres pe-

sees hors chars. En sympatnie
avec cette hausse. il y a eu aussi

un plus fort sentiment pour pore

apprete et des ventes d animaux
frachement tues des abattoirs se

sont faites dans le j^ros de $26.00

a $26.50 les 100 livres.

Le commerce des feves est cal-

me. acheteurs et vendeurs etant
indecis sur les prix. Nous cotons:
Feves triees, 3 livres

Canadiennes . . . 0.00 9.00

Feves triees, 5 livres. 0.00 8.50

Feves Rangoon . . . 7.50 7.75

Feves Yellow Eye
(oeil jaune) .

.'
. 7.00 7.25
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LES JAMBONS ET BACONS

L 'augmentation du prix du
pore a entraine l 'augmentation
de toutes les Hgnes de viandes
fumees et seehous. La demande
continue a etre bonne en depit

des prix excessifs. Nous cotons-
Jambons, 8 a 10 li-

vres 0.31 0.33

Jambons, 12 a 15 li-

vres 0.30 0.31

Jambons poids lourds 0.29 0.30

Jambon bouilli, la li-

vre 0.00 0.44

Bacon pour break-

fast . 0.39 0.40

Bacon de ehoix Wind-
sor 0.41 0.42

Bacon Windsor de-

sosse 0.43 0.14

LE SAINDOUX

II y a une hausse sur le sa'm-
doux, cette semaine, et des prix
plus eleves encore sont a prevoir
prochainement. II y a eu une bon-
ne demande pour saindoux pur et

un commerce actif s'est fait dans
le gros de 27c a 27y2c la livre en
seaux en bois de 20 livres.

BEURRE ET FROMAGE
\

Le marche du beurre se main-
tient ferme avec tendance a la
hausse, encore que les affaires
soient moderees. Nous cotons

:

Beurre de creme-
rie superieur . .0.451/2 0.46

Beurre de cremerie
fin 0.44y2 0.45

Beurre de ferme su-

perieur 0.381/2 0.39
Beurre de ferme fin.0.37% 0.38
Beurre qualites in-

ferieures 0.36 0.36y2
Le marche du fromage n'oifre

aueun changement. Du fait du
temps plus froid, la qualite des
fromages arrivant de certaines
regions n'est pas tout a fait aussi
bonne. La commission paye les
nrix suivants:

Fromage No 1 0.21%
Fromage No 2 0.21 14
Fromage No 3 0.20%

LES SUCRES

l^es sucres demeurent sur la ba-
se de $9.00 les 100 livres, 1 "extra

granule.

BONNE DEMANDE I'OUR LES
POIS EN CONSERVE

LE TAPIOCA EN HAUSSE

On fait rapport d'uue bonne de-
mande pour les pois en conserve.
Les packers canadiens n'ont pas
encore annonce les prix sur toma-
tes et les rapports concernant ces
dernieres ne sont pas rassurantes.
II n'y a pas de tomates en con-
serves^ aux Etats-Unis qui' puis-
sent etre vendues au dessous de
$2.75 la douzaine.

LES NOIX

Les noix Pure Mayette de Ore-
noble ont vu leurs prix monter a
20c et 21c la livre. Les nuix Mar-
bot sont a, present a, 19c et 20c.
Les noix de coco en morceaux en
vrac ont hausse et sont eotees a
present de 29c a 31c la livre. Les
cotations precedentes etaient de
21c a 23c la livre.

LES PRUNES ET POMMES
EVAPOREES SONT RARES

On s 'attend a, des prix excessi-
vement eleves pour les pornmes
evaporees eet automne. Les pack-
ers demanderont aux marchands
20 cents la livre pour ces fruits.

Les prunes sont trPs rares cette
annee et les prix sont en hausse,
principalement pour les grosses
especes qui font prime. II y a une
prime de 2 a 2i/>c la livre pour
les 30 's. Les raisins de Corinthe
(nouvelle recolte) content 23e le

paquet d'une livre.

LES FEVES DU QUEBEC

Les feves des fermes de la pro-

vince du Quebec sont a present

sur le marche. Les prix d'ouvertu-

re ont ete de lie a 13c la livre,

eontre 8c a 9c 1 'an dernier.

Le tapioca est en hausse et a' at-
taint les prix de 15c a 16c la li-

vre. »

LES THES

Les thes sont fermes de prix et
la demande est bonne aux prix
suivants

:

la livre
Pekoe, Souchongs..

. .0.12 0.45
Pekoe 0.47 o!o0
Orange Pekoes 0.49 0.51

BONNE DEMANDE POUR LE
POISSON

II y a une bone demande pour
le poisson, comme resultat de la

campagne d 'education entreprise
pour engager le public a rempla-
cer la viande dans certains cas par
le poisson. Les huitres en vrac
sont actives et ce courant d'affai-
res ira croissant jusqu'a Noel.

VENTE Aj/ENCHERE
IN RE

W. MASSIE, Epicier,

30 avenue Laurier-Ouest,
Pailli.

Mardi
;

le 16 du mois d'octobre 1917,

a 10 heures a.m., au No 30 avenue Lau-
rier-Ouest, seront vendus a l'enchere

par Marcotte et Frei-e, encanteurs, le

stock et marchandises dudit failli et

comprenant

:

Stock et marchandises .. ..$1,000.35

Dettes de livres 163.40

Le droit au bail.

Conditions de la vente: argent comp-
tant, plus 1% droit au gouvernement.
Le magasin sera ouvert aux visiteurs

les 12 et 15 octobre de 10 a 3 heures.

Pour autres informations, s'adresser

a
JOSEPH PROULX, Ceaaionnaire.

99 Saint-Jacques.

Horse
scotch

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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LA BANQUE MOLSONS
FONDBE EN 18S6

Siege social - - Montreal
Capital verse $4,000,000

Fonds de reserve ----- 4,800,000
COLLECTIONS

Eucaisseineuts faits dans tout le Dominion par

l'entremise de cette banque et dans toutes les

parties du monde civilise, par l'entremise de nos

agents et representants. Rembourseraents

promptemeut ei'fectues aux plus bas taux d 'ex-

change.

Emissions de lettres de credit commerciales et de
le»tres circulaires pour voyageurs valables

dans toutes les parties du Globe.
EDWARD C. PRATT, gcijirit gene?:'

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN I860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.

Nous effectuons lea virements de fonds, lea rembour-
sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unia at au Canada aux plua baa taux.

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vo» interets.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLL TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livrea a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE PER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.- -Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours & Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Flnlssage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

3ANQUE PROVINCIAL^
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 55

Avis est par les presentes donne qu'un divi-

dende de UN ET TROIS QUARTS POUR
CENT (If %), etant au taux de SEPT POUR
CENT (7%) l'an, sur le Capital Payede cet-

te Institution, a ete declare pour le tri-

mestre finissant le 30 septembre 1917, —
lequel sera payable au Bureau Chef de la

Banque et a ses succursales, le ou apres le

premier jour du mois d'octobre 1917, aux
actionnaires enregistres dans les livres le

24 septembre courant.

Par Ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-President et Gerant-GSneral.

Montreal, 24 aout 1917.

BANQUE D'HOGHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,600,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-

ner.

Beaudry Leman, gerant g^n^ral.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St Jacquw

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

pave deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete del

traites sur les pavs etrangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde; prend un soin

special dos encaissements qui lui sont confiSs, et

fait reraise prompteraent au plus bas taux de

change.
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LA NOTE AMERICAINE
Deuxieine annee.

Montreal, le 10 oetobro, 1917.

II est en Bourse d 'observation a peu pres constants
qu'une preriode de depression en general se termine
par un coup de baisse. Or, pour la premiere fois de-

puis longtemps. on a fait pendant la journee plus d'un
million d 'actions et le reeul a ete assez dur. Si la cri-

se est a son paroxysme, taut mieux, car la fin n'en est

pas loin.

Tl no s'est produit aucun eveneinent par quoi on puis-

se expliqucr la liquidation et la baisse. Tl est admis
que la situation n'est pas mauvaise et que les valeurs

Talent pins qu'on n'en demande. II semble done qu'il

faille chercher la cause du mal dans 1 'esprit merae de
la clientele qui, d'ailleurs, est la premiere a en souf-

frr. Cc n'est pas que pour avoir prete l'oreille aux
rumenrs mauvaises elle ait perdu confiance, mais elle

oroit que les valeurs lui seront bientot offertes a, mei\

leur compte. Par son abstention, elle laisse le marche
sans soutien. •

Lorsque la liquidation passe en avalancne, il est dif-

ficile de prevoir le moment exact ou elle cessera. Mais
il est certain que les valeurs finissent toujours par
trouver un point d'appui et a l'heure presente il sem-
ble qu'elles n'en soient plus eloignees.

On annonce que les maitres de forges demanderont
raardi, au president un relevement du prix-limite du
metal. Peut-etre ont-ils deprecie les valeurs en vue
d'amener le president la, ou ils veulent. Reste a. savoir
si cette manoeuvre qui revient a celle de faire l'ane pour
avoir du son, donnera^ le resultat attendu. Peut-etre
les liquidations qui resulteront demain des appels de
marges demeurees sans reponse. aggraveront-elles un
tant soit peu le flechissement, mais le contraire est ega-
lement possible. C'est la en effet une arme a deux
tranchants et part ; culierement dangereuse (pour les

baissiers. Les valeurs seront sans doute interessantes
demain pour les grands financiers que la baisse n'im-

sionne pas car ils en connaissent le mecanisme.
Quoi qu'il en soit, une certitude domuie les hypothe-

pst qu'a leurs cours actuels les valeurs sont bon-
nes a prendre. BRYANT, DUNN &CO.

FAILLITES CANADIENNES

L'agenee commereiale R.-G. Dunn a i-eleve 24 fail-

lites. au Canada, la semaine derniere. comparativement
a 18. la semaine precedents, et a 27. en periode corres-

pondante de Pan dernier.

SOUSCRIPTIONS AU DEUXIEME EMPRUNT DE
GUERRE CANADIEN

Les souscripteurs au dernier " Liberty _ Loan "

depassent aujourd'liui 250 millions. Parmi les
principalis souscriptions qui viennent d'etre por-
tees a la connaissance du public, on remarque* les
suivantes: M. Sam Untermyer, avocat, $1,000,000;
Adolph Lewisohn et Freres, $1,000,000; Brooklyn Sa-
vings Bank, $1,000,000; Bank of the Manhattan Co.,
$1,000,000; United States Rubber Co., $1,000,000; Tif-
fany &' Co., joailliers, $500,000; Advance Rumley Co.,
$500,000; Continental Rubber Co., $300,000; E.-F. Hut-
ton & Co., $250,000; Jesup & Lamont, $100,000; Jones
& Baker, $100,000; United States and Australasia
Steamship Co., $50,000.

LES OBLIGATIONS DE GUERRE

Elles interessent lie marche monetaire plus que les obl'j

gations municipales.

La vente des obligations municipales canadiennes en
septembre, s'est totalises a $440,268 comparativement
a $4,627,838 en aout, et $980,435 en septembre de Pan-
nee derniere, Les ventes du dernier mois ont ete les
moins considerables de 1 'annee, a l'exception de mars
et avril. Le maximum d'aout dernier a ete cause par
des ventes considerables d 'obligations de 1 'Ontario, et

d'une vente de $1,000,000 de Greater Water Winnipeg
D :

strict.

Les emprunts de guerre interessent le marclie mone-
taire depuis quelque temps.

FER EN GUEUSE
Pour Fonderies
de Feretl'Acier

Du stock et pour importation

A. C. LESLIE& CO. Limited
MONTREAL

VENTES PAR HUISSIER

^'
( >TA.—Dans la liste ci-dessous les

rums qui viennent en premier lieu
*ont ceux des demandeurs, les sui-
vants ceux des defendeurs; le jour,
l'heure et le lieu de la vente sont men-
onnes ensuite et le iiom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

Lachapelle & Frere. Roch Marsolais,
IS octohre, 11 a.m., 319 Beaudry.
Coutu.

Alfred Demers et al, A. Bussny, 13 oc-
tobre, 2 p.m., 2199 Carrier, Racine.

J'- Duke. J. Smith, 13 octobre, 11 am.,

522 Cuvillier, Brouillet.
T.-A. Chadburn. T. Langlois, 15 octo-

bre, 11 a.m., 522 Cuvillier, Dorion.
David McGill. Damase Hamel, 15 octo-

bre. 10 am., 417, lOe avenue, Rose-
mont, Lapierre.

Dame R.-A. Patenaude Veuve de A.
i.anuevin. Hector Hamel. 15 octobre,
10 a.m., 2364 Saint-Denis, Decelles.

G.-C. Browne. E -J.-O. Sullivan, 15 oc-
tobre. 10 a.m.. Il' avenue du College
McGill, Marson.

Omer Giroux. M. Champagne, 17 octo-
bre, 10 a.m., 34 Saint-Justin, Nor-
mandin.

G. Vandelac, E. LalumiCre, 13 octobre,
10 a.m.. 1338 de Lorimier, Bisson-
nette.-

Banque Union, Sam. Jacob, 13 octo-
bre, 10 a.m., 541 Saint-Paul, Mar-
son.

Sam Leoini, M. Soney, 13 octobic, 10

a.m., 147 Bernard, Steinman.

SaraL eorni, M. Soney, 13 octobre, 10
a.m., 2693 Waverley. Steinman.

Oscar Decautels, Armand Doucet, 15
octobre, 827 Querbes, Coutu.

D.-C. Brosseau Co., Ltd, Mm. Day, 15
octobre, 10 a.m., Saint-Leonard-de-
Port-Maurice, Robitaille.
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NOUVEAUX RECORDS
Les records obtenui pendant l'annee
derniere afllrment de nouvenu la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
ma la plus ftrsnde compagnle d'suu-
ranre sur la »le du Dominion.

Ses methndes d'affaires loyalcs et pro-
gressives l'ont placee au premier rant
pour les Nouvellee Affaires, le ctalffre

total des polices en vlgueur, l'actif.

les surplus de recettes, le surplus net.
le retenu total, le revenu provenant
des primes ei les paiements aui assu-
res, chaqiit annee.

SUN LI
SIE6E SO'

NADA
'ONTREAL

Benoit & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue- St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

.'Assurance Mont-Royal
Cempajjnie I rwl trend ante (Iwondiei

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Ralnville, President

E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIF'.CE LAKE OF TKE WOODS
39 rue S. -Sacrament

Telephone Main 553 MONTktM.

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du CoTmerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00

DEPOT All GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A ?nf» 6* la "Cana<U life"

Les agenta' de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
l'annee precedent*.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les mCmes fins de n 'importe
quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorb* la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life'',

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus 61eve dans les anna-
les de la compagnie.

L'excSdent gagne s'est eleve a

$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER. Secretaire

Succuraale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BTCKERDIKE. gerant.

ASSURANCES

CautioBnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Atteiages

ResponsabiHte

de Patrons et PubKque
Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S. -Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1S2S

J C GAGNE, gerant general

VOS YEUX
Demandent une attention speciale

Consultez

J. A. LANGLOIS
Specialiste de la vue

Diplome de la Province de Quebec et de l'Etai:

de New York
Examen Scientifique de la vue avec Instrument
modernes. Tel. Bell Main 6S<

58 Rue ST-JACQUES - MONTREAI
en face de fed ifice La Presse

Nous Remplagons les Verres brises

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester oum
et l'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Win. Mol-
son Macpherson, J. C. Rlm-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D.. J. D. Simpson,
Sous-Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SQUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour re* district* non reor'sentes
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I ASSURANCES I

CONMAISSEZ-VOUS VOUS-
MEME.

Oui, M. l'Agent d 'Assurance,
'

' connaissez-vous vous-meme. '

'

Naturellement, il est necessaire et

logique de "connaitre" autant

d'hommes d'affaires et de "pros-
pects" que possible, mais cette in-

jonction ne s 'applique pas specia-

lement a eux, elle s 'applique a

vous, et vous concerne tout parti-

uulierement.

Une grande faiblesse dans beau-

coup d 'agents est qu'ils ne se

connaissent pas assez eux-memes.
lis ne connaissent pas leur propre
merite ni leur habilete ; leur pro-

pre force leur est entierement in-

connue. lis passent une grande
partie de leur temps a penser et a
essayer de prendre la mesure de
leurs concurrents, qui, croient-ils,

lu'i jouent de mauvais tours, et ils

se demandent comment ils y arri-

vent, mais ils ne s'arretent pas a

penser a eux-memes afin qu'ils

sachent au juste ou est leur force

et leur faiblesse.

Nombreux sont les agents qui

sont entraves dans leur ouvrage,
parce qu'ils resistent a la voix in-

terieure qui voudrait leur donner
une activite systeniatique, pour
les conduire sur le cbemin du suc-

ces. Ne connaissant pas les possi-

bility indiquees par eux-memes,
ils les ignorent et se servent de
methodes faciles qui trop souVent
sont inefficaces et desappointan-
tes.

Ne se connaissant pas, ils ne re-

alisent pas qu'il n'y a pas et qu'il

ne peut y avoir pour eux un che-

min facile pour aboutir au succes.

Sans se connaitre soi-meme, afin

de savoir que le succes depend de
l'obeissance implicite que l'on

donne aux avertissements qui
viennent de notre for interieur

qui nous commande de nous "de*
pecher," ils se laissent aller a se

servir de methodes hors d 'usage

et demodees, et ils ont des idees

noires parce qu'ils n'ont pas le

meme succes qu'ont les autres

agents.

Si 1 'agent oubiiait 1 'autre

agent, s'il n'etudiait que lui-me-

me, et ne realisait que le succes ne
depend que de lui, il se verrait

bientot marchant dans le sentier

du succes.

L 'agent qui est inquiet et anx-
ieux de savoir ce que fait ses con-

currents, 1 'agent qui n'est pas
sur de lui-meme, et de sa propre
habilete, perd rapidement de son

assurance ,et il ecrit sa defaite

sur tous ses efforts.

La plus grande etude pour un
agent d 'assurance, c'est lui-me-

me, et les connaissances qui en

decoulent, deviennent une arme
de succes.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE
LA SUN LIFE

Les affaires toujours croissan-

tes de la Sun Life Assurance

Company of Canada donnent une
idee des conditions existant dans

tout le Dominion. Pour les neuf

mois ecoules de l'annee 1917, nous
avons une augmentation, couvrant

la meme periode pour l'annee

1916, de plus de $7,000,000.

L'agence locale, de la divi-

sion de Montreal, de la Sun Life

du Canada, a un rapport remar-

quable.

Le montant d 'assu-

rances sur. lesquel-

les la prime de la

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 4W

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacque*, Montreal

Edm. Chaput, G6rant, BUREAUX DU SOIR: Joa, Mayer, H. C. S.,

1517 Papineau 15* Marquette

premiere annee a
ete payee s'eleve

a $2,925,465.00
Montant d 'affaires,

durant la meme pe-
riode en 1916 . . . 2,588,745.40

Augmentation . . .$ 336,710.60

L 'augmentation des affaires de
la Division Locale a ete continuel-
le depuis le commencement de
l'annee, mais les deux derniers
mois surtout ont ete marques d'un
succes merveilleux. Un tel record
montre que le public realise quels
benefices offre 1 'Assurance-Vie
comme placement et comme pro-
tection.

AVEZ-VOUS FAIT VOTRE
TESTAMENT?

"Aurdela de quatre-vingt-sept
pour cent des Americains meu-
rent sans faire de testament," dit
Frederick Halsey dans le numero
du mois de mai de 1 'American Ma-
gazine. Chose drole, tout homm'e
et toute femme qui possede des
proprietes a l'intention de faire
un testament — un jour. Avez-
vous fait le votreT

"Les autorites legales sont tou-
tes d'avis que c'est le devoir de
toute personne de faire un testa-

ment par ecrit, en sorte de clore
la succession, de diviser la pro-
priete parmi les beneficiaires le-

gitimes, pour que la famille et les

amis puissent avoir les benefices
de la propriete. Tout de meme,
plus de quatre-vingts pour cent de
gens qu ; ont de grandes proprie-
tes negligent ce devoir. II y a
trois raisons

:

"1° Procrastination.

"2° La superstition.

"3° Le desir de s'exempter de
l'impot."—Anchor and Shield.

FRAPPANT UN BARGAIN!
lOQOBlancs de Lettres, Enveloppes,
Etats de Comptes, Envoies ou Cartes
d'Affainis imprimis sur boil papier et
livr£ sur reception de $4.00par la
niallt*. Autres petites impressions livre'es

rapidement. Kcrivez nous aujourd'hui.

Imprimerte A. Letourneau #
1545 Notre-Dame Ouest Montreal
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Black

LA MARQUE

BLACK DIAMOND D
LA MEILLEURE DU PAYS

HAC
DE LA MEILLEURE QUALITE

POSSIBLE

Elles ont les qualites qui plai-

sent a cehii qui fait usage de

haene.

LA BALANCE

L'AMINCISSEMENT

LE TRANCHANT NET

et la

FACILITE DE COUPE

EN STOCK DANS TOUS LES MODELES ET GRANDEURS POPULAIRES

Remplacees Gratuitement si Trouvees Defectueuses

Envoyez

vos commandes

a present

LEWIS BROS.
LIMITED

MONTREAL

PRIX RAISONNABLES

Service rapide

Departement de

commandes par

correspondance

CATALOGUE ENVOYE
SUR DEMANDE
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J
Ferronnerie, Plomberie, Peinture

{

Marche de Montreal

Les papiers a toiture

Quelques cotations sur papiers

a toiture montrent une eertaine

baisse. La toile Dry cyclone est a

$1.10 le rouleau. La toile Dry
straw est a 59c le rouleau. La
toile Surprise est a 66c.

touches a balle et a plombs de
$30.00 a $40.00 le mille.

Le fil a chaussures en hausse

Les prix du fil A chaussures

"Imperial" sont comme suit: No
8. la livre. $2.20; No 10. $2.30; No
12, $2.35 ; No 15, $2.40 ; No 20, $2.-

50 la livre.

Le fil a chaussures Barbour est

cote comme suit: No 8. $2.25 la li-

vre; No 10, $2.35; No 12. $2.40:

No 15, $2.50; No 20, ?2 50 la li-

vre.

Cartouches a balle et a plombs

La Dominion Cartridge Co. a

annonce une hausse dans ses car-

Clous et Brochc

Les clous en acier standard
sont gent ralement eoits sur une
base de $5.50 et Ins elons coupes h

$5.75 de base. La brochc demeure
au prix de base de $6.50 les 100

livres. Le seul signc de change-
ment sur le marche est dans le

treillage pour basse cours des

Etats-Unis. Une raaison de gros

cote de nouveaux escmnptes sur

treillage pour basse-cour des E.-

U., comme suit: mailles de 1 et 2

pouces, 17V2 pour I'^O; maille de

% a IV2 pouce, 12i/
2 pour 100.

Gazoline — Petrole

La gazoline est encore a 37 V2

cents le gallon Imperial et le pe-

trole Royalite a 17 cents tandis

que le Palacine est a 20 cents le

gallon Imperial. On h 'attend a
une hausse par suite de la rarete

de l'hu'le crue.

Corde et Cordage

La corde a ete en hausse, cette

semaine. La Manille la nie'lleure

ou pure est en hausse de 2 cents a

39 cents de base. Le ehanvre Ma-
nille anglaise er NouvelleZelan-
de est monte X 83 cents. Le sisal

et la corde a, latter out hausse

d'une cent sur les prix prece-

dents, le sisal ayant tin prix de
base de 27y2 cents, a present, et la

corde a lattes etant cotee sur la

merae base. Les perspectives sont

encore .\ la haus>,e. Cell coote de

$16.00 a $20.00 la balle pour
transporter la mature brute s\ir

ce continent, une bade de Manil-

le pesant environ 270 livres.

Cinq raisons pour lesquelles vous devriez vendre les

Fers a Cheval, de la Marque
M. R. M.

1—lis sont faits des meilleures matieres premieres

qu'on puisse obtenir.

2—La forme naturelle et les sabots bien dessines si-

gnifient moins de travail pour lajustage.

3—

L

es rainures de precision assurent l'enfoncement

correct des clous.

4—Les trous des clous sont perces a l'angle voulu, nettement tailles, convenable-

ment espaces et a la distance desirable du bord exterieur du sabot.

5—Le marechal ferrant peut compter sur luniformite de nos fers a cheval; ils sont

constamment inspectes a chaque etape de leur manufacture.

MONTREAL ROLLING MILLS CO.
MONTREAL P. O
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Blanc de plomb dans l'huile en
declin de 1 dollar

Un declin est enregistre cette

semaine pour le blanc de plomb
dans l'huile, par suite du senti-

ment plus facile pour plomb en

gueuse aux Etats-Unis et au Ca-

nada, entrainant une reduction

dans le plomb sec et le blanc de

plomb.

Les nouvelles cotations pour

blanc de plomb dans l'huile (Eta-

Ion du gouvernement) sou* com
me suit

:

Blanc de plomb nans Thuile,

en lots de 5 livres, les 100 livres,

$17.50; en lots d'une tonne, les

100 livres, $17.80; en lots de
moins d'une tonne, les 100 livres,

$18.10. Ces prix sont f.o.b. Mont-
real et pour livraison jusqu'auler
decembre seulement.

suivantes comme prevalentes:
Huile de lin Brute Bouillie

Le gallon Imperi.
1-4 bbls. $1.40- 1.46 $1.42%- 1/
5-9 bbls. 1.39- 1.45 1.41%. V.

Terebenthine

Huile de Iim

Le marche de l'huile de lin a
tendance a la baisse, du fait des

bonnes nouvelles de la recolte ca-

nadienne. Les cotations neanmoins
ne sont pas sur une base stable

encore qu'on puisse prendre les

Le ton du marche de la terebe

thine est ferme. sans demande e

ceptionnelle et les prix sont cot

comme suit

:

Terebenthine Par gall. Impt
Bbls 1 a 5 0.64 a O.i

Bbls 5 a 9 0.62 a 0.'

FORTS SLEIGHS
TOUTES LES GRANDEURS FAITS POUR DURER

PRIX TRES ATTRAYANTS

J. E. BEAUCHAMP & CO., MONTREAL
Representants:--Colombie Anglaise: Hardware Specialities, Ltd., Van
couver, C.A.; Manitoba, Alberta, Saskatchewan: T. A. Corley & Son, Win-
nipeg; Ontario, Provinces Maritimes et Terre-Neuve: W. J. Grant, To-
ronto; Colonies Angla.ses: Dominion Canners Ltd., Montreal; Amerique
du Sud: W, J. Williams, Buenos-Ayres.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Prodults de Goudron. Papier a Taplsser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND >»

ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
Manufacture de Feutre psur Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Qu*.

| LES 0UTILS DE BUCHER0N
I DE PINK
^v7 Les outils Etalons dans toutes les provinces
$Q> du Dominion en Nouvelle-Zelande, Aus-

^5? tralie, etc.

^7 Nous manufacturons toutes sortes d'outils

£2^ de bucheron—Lagers et de Bonne DurSe.

£§^ TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

VS/ Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les
Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturers d'OUTILS dt BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA
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Feuilles de Ferblanc
Nous avons en mains les grandeurs suivantes
dont nous pouvons faire livraison immediate.

95»100~107-135»155»lb. 14x20 et 20x28"

Nous avons en stock les produits ci-dessous et sollicitons vos
demandes d'information pour livraisons imrnediates ou futures.

Nitrate de Plomb Huile de Ricin
Litharge Glycerine

Plomb Rouge Sec Borax
Mineral Orange Creme de Tartre
Lithophone Acide Tartrique

Baryte Acide Citrique
Huile de Bois de Chine Vitriol Bleu

Metaux de toutes Sortes en Lingots

Nous sommes dans la meilleure position pour coter des prix
bon marche et pour assurer de promptes livraisons.

B.&S.H.THOMPSON
a COMPANY LIMITED

MONTREAL
TORONTO WINNIPEG NEW-GLASGOW, N.E.

AGENTS DE VENTES CANADIENS POUR LA

UNITED STATES STEEL PRODUCTS COMPANY
et Exportateurs pour la AMERICAN SHEET & TIN PLATE COMPANY
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LA CONSTRUCTION I

Offres ouvertes. Ecoles de filles.

Lachine. Prorietaires: Commission
d'ecoles, Tres Saint-Sacrement. Sec-

tres.. Napoleon Couture, 94, 2ieme ave-

nue. Architectes: Viau & Venne, 76

rue Saint-Gabriel, Montreal. Presi-

dent: Rev. J.-E. Provost, 50 rue Sain.

te-Cather:ne. Dominion Park, Lachi-

ne. Sec. -tres.: Nap. Couture, 52, 15ieme

avenue. Commissaires: Zotique Rous-

seau, 174. 2ieme avenue; Ferdinand

Bissonnette, 108, 3ieme avenue; Is-

mael Fournel, 93', 2ieme avenue. Domi-

nion Park; Alfred Dumesnil, 108.

2ieme avenue, Dominion Park.

Resdence: $5,400. Trois-Rivieres,

204 rue Chamflour. Proprietaire et

entrepreneur general: O. Garceau, 289

avenue Laviolette. Plomherie: Ger-

main et Freres. 87 rue Saint-Antoine;

F.-X. Vanasse, rue Du Plateau ache-

tera tous les materiaux. 2 Stages.

Couvent. Fraserville (Saint-Lud-

ger). Proprietaire: Conseil d'ecole.

Secretajre-treso^er: M. Deschenes;

/Architecte: Geo. Oulmet; Macon:

Nap. Dumont; Charpentler: J. Cha-

rest.

Eglise. Villeray. Proprietaire: R.-

C Congregation. Architectes: Viau

et Venne, 76 rue Saint-Gabriel, Mont-

real. Entrepreneurs generaux: Fil ; on

Bros., 2419 Boulevard Saint-Denis,

Montreal.
Residence (3 flats) $5 000, Quebec,

(rue Cremazie). Proprietaire et menui-

sier: Jos. Lafond, 12% rue Berthelot.

Maqonnerie et platrage: Art. Poulin.

144 rue Latourelle.

Ecole, $25,000. Montreal, (rue Le-

Lievre). Proprietaires: Comnr'ssaires

d'ecoles. 5430 rue Notre-Dame-Est.

Architecte: C.-A. Reeves. 83 rue Craig-

Ouest. Entrepreneur general: Duro-

cher, rue Notre-Dame. Montreal -Est.

L'entrepreneur general reeoit les prix.

Eglise. $50,000. Lanoraie. (ComtS de

Berthier). Proprietaire: paroisse Cu-

re: Rev. G.-A. Picotte. ArchUecte: J.-

O. Turgeon. 55 rue Saint-Francois-Xa-

vier. Montreal. Entrepreneur general:

L.-J. Fauteux, Saint-Benoit Quebec.

Construction en pierre. 125 x 50 A be-

soin d'orgues. d'eiectroliers et orne

ments d'eglise.

Res'dence: $5 200. Trois-Rivieres.

(Montcalm, pr&s av. Laviolette). Pro-
prietaire: Ernest Bianchette, 3 rue
Chamflour. Le proiirietaire fait tous
les travaux et achStera les materiaux.
Desire prix pour travaux de plombe-
rie.

Quai. Cap de la Madele : ne, (Que.).

Proprietaires: Canadian Steamship
Lines, Ltd. Bureaux chefs : 9 square
Victoria, Montreal. Les proprietaires

se proposent de construire prochaine-
ment sur leur propre terrain.

Ameublement et reparations. Lachi-
ne. (Academie Piche). Proprietaire:

Commission des Ecoles Catholiques.

Secretaire -tresorier: A. Saint-Denis.

Entrepreneur general: Alfred Beau-
doin, 107, 15i§me avenue. Daly et Mo-
rn Ltd, 19ieme avenue, fournissent

les materiaux.
Eglise, Donnacona. Quebec, (Comte

Portneuf). Proprietaire: paroisse. Cu-
re: J. -Ed. Pacaud. Entrepreneurs ge.

n6raux: L.-H. Peters Ltd, 10 rue Sain-

te-Angeie, Quebec. Des offres seront

demandees pour chauffage, plombe-
rie et travaux d'eiectricite. Le proprie-

taire achStera tous les materiaux, siS-

ges et orgues.

Residence: $1,200, Montreal, 132 rue
Saint-Martin. Proprietaire et enertpre-

neur general: Wilfrid Cadieux, 132 rue

Saint-Martin. Le proprietaire fera tous

les travaux a la journee.

Residence. $3,000. Montreal, 4183 rue

Honfleur. Proprietaire et entrepre-

neur general: Nap. Lebrun, 43 rue
Mercier. Le proprietaire fait tous les

travaux.
Res : dence: $4,000, Montreal, (rues

Lebrun et Honfleur). Proprietaire et

entrepreneur general: Nap Lebrun. 43

rue Mercier. Le proprietaire fait tout

le travail.

Residence, $2,000, Montreal, (Cote
Saint-Antoine). Proprietaire et entre-
preneur general: J. Lecavalier, 603

avenue Union. Prx demandes sur tous
materiaux en general. Menuiserie:
Travaux a la journee. Le proprietaire

recevra des offres pour la maqonnerie.
l'eiectricite, la plomberie. le chauffa-
ge. reclairage la peinture. etc

Residence: $5,000 Montreal, (avenue
Addington. entre Sherbrooke et vo : es

du C.P.R.). Proprietaire: tJ.-A. Kell.

201 avenue Addington. Entrepreneur
generel, maconnerie et charpente: J.-

H. Salisbury, 354 avenue Madisom
L'entrepreneur general reqoit les off

fres pour toiture, eiectricite. plombe !

rie, platrage, etc.

Incorporation, compagnie manufac
tur.ere, bureau principal & Montreal
Nom: Maison Charles Ltd. Capital

$20,000. Solliciteur: Anthime Fortin

97 rue Saint-Jacques. Pour manufac
turer vetements de toutes descriptions

College veterinaire, $45,000. Mont
real. (Providence Lane). Proprietaire

College Veterinaire Laval, 381 rue De
montigny-Est. Entrepreneur general

Frangois Dufresne, 252 Route Saint

Laurent a Saint-Laurent.

Travaux a banque, $2,400. Montrea
(134 rue Saint-Jacques). Proprietaire

Standard Bank, Bureau Principal

Toronto. Entrepreneurs generaux e

charpentiers: Purdy & Henderson Cc

Ltd., 10 rue Cathcart.

Residence, $2,000, Montreal, (Chemi
Cote-des-Neiges). Propri6ta ; re et en

trepreneur general: J. Lecavalier, 60

avenue Union.

MARBRE
& GRANIT

Specialites : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de la Cote-des-Neige*

aooooooaooaoaDaaooaaoooBDooDnooDoooDDooooDooooDOOOooDCDOOooooDooooaooooooDOoooooaooooc
a FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND

FONDEE EN 1883 *A&t^^^*** INCORPOREE EN 1895

Douze Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

Grand Prix Special

M E D A I L L E D'oF
Atlanta 1895

Catalogue envoy* irratuitamant nit demands a touti paraonne interaaaee dana la aommarca da Urn...

G. & H BARNETT COMPANY, - - Philadelphia (Pe

)

5 Propriete exploitee par la Nicholson File Co.

oooooaooooooooooooaoooooooooooooapoooooooooooaooooooooooaoaoooaooooooaoooooooooooooooc
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Les accessoires de salle de bain

PORT HOPE,
EN EMAIL,

parlent d'eux-memes.

Qualite absolument garantie

N'ACCEPTEZ PAS DE SUCCEDANE

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
-SAI LES IVECIIANTILLONS- LIMITED

TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER

W^ Bureau et salles d'fechantlllons de Montreal. 234 Cote du Beaver Hall. Telephone Up 5*34

Ces Compagnons Veulent

DISSTON
SAWS AND TOOLS

(Les Scies et Outils de Disston)

Une enquete faite recemment dans les magasins de ferronnerie de

plus de dix-huit etats a demontre de nouveau que la plupart des

charpentiers se servent des Seies Disston et insistent pour qu 'on les

leur procure.

L 'approbation de l'onvrier est la preuve de la qualite.

Henry Disston & Sons Ltd.

2-20 Avenue Fraser, Toronto (Can.)
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LES TRIBUNAUX
JUGEMENTS EN COUR DE CIR-

CUIT

J.-D. Normandeau V. A. Samt-Aubin,

Lachine, $46.

J. -A. Ogilvy & Sons v. Veuve C.-A.

Horpkins, Westmount, $90.

De I.aval Dairy Supply v. A. Currie.

Montreal-Ouest, $57.

Wm. Gray Sons v. E. Saint-Pierre,

Saint-Henri-de-Taillon, $77.

Cie Assurance Mutuelle paroisse

Saint-Vincent-de-Paul v. R. Deca.

rie, Saint-Vincent-de-Paul, $11.

Cie Assurance Mutuelle paroisse

Sa'nt-Yincent-de-Paul v. T. Oui-

met, Saint-Vincent-de-Paul, $10.

Cie Assurance Mutuelle paroisse

SaintVincent-de-Paul v. A. Monette,

Saint-Vincent-de-Paul. $13.

Cie Assurance Mutuelle paroisse

Saint-Vincent-de-Paul v. Mine Isaie

Desnoyers, Saint-Vincent-de -Paul,

$13.

O. Blanchette v. Jos. Cayer, $32.

J.-M. Orkin Co., Ltd v. J. Sloll, $30.

J Rokstein et al v. E. Malien. $22.

H.-J. Beliveau v. Berliner Gramopho-
ne Co., $70.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Arzelie Marcotte v. Alph. Beaudoin,

Ire classe.

Mme A. Nadon v. Arthur Pes.iardins,

Ire classe.

Jos. Morin v. Mme Damien Cyr, Hora-
ce Cyr et Damien Cyr, $170.

R. Brais v. Wilf. Brossard, $150.

Esther-Hughes Philips v. Philemon
Gosselin. Ire classe.

Euclide Lefrangois v. Geo.-T. Bro-
deur, Ire classe.

P.-E. Durand v. Achille Robert et Jos.

Mongeau, $4,000.

Stella Golub et vir et al. v. Montreal
Abattoirs, Ltd. $250.

Banque d'Hochelaga v. Nap. Giroux et

R.-T. Beaudoin, $24 759.

C. Petrella v. M. H. ,<• P. Co., $15,000.

L-H. Goulet v. Alarie Tourangeau,
$860.

C.-E. Lord etal v. G. Clermont, $200.

Florence Roy v. Anselme Mallard. Ire

classe.

Moffatt Stove Co.. Ltd v. R.-H fiates,

$160.

Hughes Porcupine Mines Ltd v. Z -O.

Puchesneau, $4 404.

Ju'ie Desnoyers v. J. -A. Champoux,
$525.

Viau House Land Co., Ltd v. N. Tru-
*eau ?4 914

Anna Fournier v. Aldege Lafleur. ire

classe.

J.-M. Can. Lumber Co. v. Clayton-C.
Smith" et Arthur Sante-Marie $:!43.

T -Hy. Onslow v. J.-M.-G. Poirier, $1,-

584.

J. TJonderson v. Duncan-M. Bridge,

$533.

Mme P. Aubertin v. Jean-Ls. Frigon,
Alice Faille et Mine Remi Goh:er,

$1 870.

J -A.-H. Chevrier v. Curtis Ilarvi ,

Can. Ltd., $137.

Albina Brosseau v. Julien Brosseau,

Ire classe.

H.-E. Donovan v. Evelyn Morrisson et

vir. $102.

E. Patenaude v. Dariing Brothers,

Ltd, $2,108.

T. Turgeon v. Herm6negilde Dupont
et Jos. Mignault, $500.

L. Desrosiers v. J. -A. Gagnon, $188.

G. Saint-Germain v. Sam. Coobitz,

$160.

D.-G. Crighton v. Thos. O' Sullivan,

$175.

Vinet et Dufresne v. Clara Robert, Ire

classe.

Marie-Mathilde Charpentier v. L.-P.

Pelletier. $126.

O.-J. Decary v. W.-H. Taylor, $2,500.

J. -A. Chevier v. Commission des Eco-
les Catholiques de Montreal, $1,621.

Hush Blair Mackenzie et al es qual v.

Succession J.-F. Rupert, $2,625.

Montreal Trust Co. v. A.-E. Stevens,

Ire classe.

Barnerd Joly v. Ed. Joly. $500.

Montreal Trust Co. v. R.-H. Bartho-

lomew et R.-W. Garth, Ire classe.

A. Monette v. A. J. "Wilson, $162.

Mark Fisher & Sons v. Geo. Robert,

$317.

A. Gagnon v. Louis Bergeron, $256.

T. Latourelle & Fils. Ltd v. Oscar-F.

Berthiaume, $132.

L.-C. Barbeau v. Albert Bleau Armand
Bleau et A. Bleau & Co. $587.

Fred. Pare v. Jos. Charbonneau. $126.

Pr. F.-R. England v. Chas. Irvin. $300.

J Josp£ v. Isaac Bernstein, Herman
Bernstein et I. Bernstein & Son.

$299.

Florence MrCarthy v. Canada Cold

Storage Co., Ltd, $2,170.

E.-S. Mathieu v. Mme Marie-Louise

Angrignon et Mme Ferd. Lesperan-

ce. $500.

Mme A. Beausoleil v. A. Lapointe, $2,-

065.

L.-L. Sicard v. Oscar Lavigne. $316.

Economic Realty Co., Ltd v. John Tad-
gell, $105.

J.-B. Beauchamp v. Mme Jos. Pelle-

tier. $218.

Tnt. Harvester To. of Can.. Ltd v.

Achille Picard et Horace Picard,

$205.

T/^are Auto Ltd v. Ed. Gohier, $860.

Arthur Nault v. F. Brisebois. $197.

Montreal Abattoirs Ltd v. Roch Piche,

$280.

Tb os. May & Co. v. Tom Rossy et

Rossy Bros.. $128.

N.-O Valiquette Ltd v. N, Nicholson.
$441.

Laoorte Martin ltd v. Mme E. Lesp£-
rance. $124.

A. Finestone v. P. Katlausky. Max
Katlzausky et Eastern Iron & Me-
tal Co.. $325

National Cash Register Co. of Canada.
Ltd v. R-C. B ; threv. $140.

'ns. Dupont v. Ville de Montreal $500.

G Clermont et al v. J.-F.. Piette. Ste-

phane Lamoire et Henri B£lisle, $1.-

S24S.

Ville de Maisonneuve v. Alme D4ser-
meau. $165.

nufault et al v. Mme T>. Kiopel. $12S.

'"mina Emma v. Fong Chong et Pong
Him $399.

Armstrong Whitworth Can. Ltd v. H.-
W. Beane. $329.

British American Chemical Co., Ltd
M.-F. Hicks, $175.

St. Henry Shoe Co., Ltd v. Ville
Montreal, $2,045.

Horn. Senecal v. Ville de Montre
$138.

Canadian Allis Chalmers, Ltd v. C-
Deakin, $4,288.

Mme E. Desmarais v. Amedee Huet
4e classe.

J.-E.-W. Lecours et al v. Thos.-
Banks, $144.

Wm. Bedard v. Clerinda Barbeau, $9!

W. Ziff v. S.-P. Meyers, $150.
W. Ziff v. J. Albert, $170.
Ad. Thirmell v. Willie Thunmel. $4r

John Petremick v. Imperial Oil C
Ltd, $600.

Viau House Land Co., Ltd v. Edg
Turgeon, Jos. Bernier et Dieudon
Peloquin, $2,681.

Celestin Lalonde v. R. Robillard, $
878.

A. Deguire v. Alex. Mackay, $8,652.

JUGEMENTS EN COUR SUPERIE'
RE

E. Ledoux v. Steel Co. of Can., L
Montreal, $925.

Wm.-G. Idler v. Moses Rosen et Stoc
port Hat Importers, Montreal, $2

.

Flavien Moquin v. Ernest Gauthi,
Montreal, $160.

J.-E. Cote v. E.-A.-D: Morgan, Mcu-
real. $260.

Oriental Meat Market v. Nicholas St-

thopoulos, Thos. Totes, Geo. Cokai
et White Palace Lunch, $261.

New York Central and Hudson Riir
Railway Co. v. J.-E. Ecrement,
E. Pelletier et La Cie des Combus-
bles Domestiques de Montreal,
real, $198.

Credit Montrealais Ltd v. Eugene A-
gers, Montreal, $950.

National Breweries Co., Ltd v. Ise:

Gollman. et Henry Brothold. Moi-
real, $4,175.

Alex. Sayed v. Can. Tube & Loe C

,

Ltd, Montreal, $500.
•A. Chenevert v. A. Gagne, $173.
R. Thinelle et al v. Mousseau, Moi-

real, $50.

Geoffrion & Co. v. Geoffrion & C

.

Montreal, $89.
P.-W. Ellis Co., Ltd v. G. Bellemar.

Montreal; $320.
A. Gauthier v. A. Bouchard, Montrt

.

$76.

O. Simard v. Catherine Reld et M ;

Bernard Rafferty. Montreal, $169

De Laval Dairy Supply Co. v. Dan s

Theberge, Richelieu, $156.

Harry Rosen' v. Theodore Da% ,

Montreal, $50.

A.-B. Baron v. J.-G.-G. Dufres .

Montreal. $50.

A.-M. Crevior v. Rod. Saint-On .

Montreal, $2,000.

-E Beaudin v. P. de Pere Semi.

Maisonneuve, $100.

A.-R. Rutherford v. Seymour Pete

Moncton, N.-B.. $944.

L.-O. Bournival v. J.-E. Roy, Poin

aux-Trembles. $272
W.-H. Pauze v. Honorat Ouiraet. Sal-

te-Rose. $185.
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"Vous ferez

plus d'affaires"
|

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!

i

1

m

Votre Commerce de Toiture

Rappelez-vous que lorsque vous vendez
PAROID, vous vendez la meilleure toiture

pr6paree qui se f'asse aujourd'hui. "Vous ren-

dez a vos clients un service de premier ordre en
Leur recommandant Paroid. Votre gain ne se-

ra pas seulement votre profit immediat, mais
vous vous assurerez aussi la faveur des clients.

Paroid a 'est pas une experience; les toitures

Paroid sunt encore en excellente condition

apres avoir ete exposees pendant 18 ans a tou-

tes Les inteinperies.

TOITURE
NEPDNBET

avec le Systeme
Id'EmmagasinagederHuile

Paroid

Vous etes ainsi equipe pour faire des affaires

plus importantes et plus satisfaisantes dans

votre departement d'huile, et les faites sans

aucun des desagrements inherents a l'an-

cienne methode d'emmagasinage de l'huile

au moyen du reservoir en ferblanc.

Vous economiserez le profit qui est perdu

sans le Bowser, previendrez la gache et la

manutention desordonnee abolirez les ris-

ques de feu, et rendrez la salle ou se trouve

l'huile aussi propro que n'importe quelle

autre partie de votre magasin.

"Vous et vos clients" aurez la certitude ab-

solue que les huiles achetees et vendues sont

mesurees exactement.

Le Bowser est un placement durable, perma-

nent et profitable.

Obtenez le votre—maintenant

S. F. BOWSER & CO., Inc.

TORONTO (ONT.)

m
a

s
g
5

§&

S

S
§

KEpdnbeT

PAROID
ROOFING

made in Canada

Und on CN»

BUREAUX DE VENTES DANS
TOUS LES CENTRES

REPRESENTANTS g
PARTOUT

IhmmmimiHfiimimuiimiiiMtHitujwiiiHtuiimiitMiuiuH^ttiUffiiHiuiimiMiftiufitiiuiiiyuniuiuMiBimuujis

Avez-vous en stock Paroid

:

surface ardoise rouge et Pa-

roid, surface ardoise verte avec

Paroid gris? Ce sont deux ar-

ticles qui se vendent bien!

Assurez-vous l'agence locale

pour : Les Bardeaux Jumeaux
Neponset, surface ardoise rouge
et verte. ' *

Les planches murales Nepon-
set, Vertes, Blanches et Chene
carrele.

Le Papier a construction noir

impermeable Neponset.

Pour prix et plus amples in-

formations, ecrivez a

:

BIRD & SON, DEPT. T.

HAMILTON, ONTARIO

Entrepots : Montreal, Winni-

peg, Calgary, Vancouver, St-

Jean, (N. B.).

Les plus importants
manufacturiers de Ma-
teriaux pour Toiture,

Planches Murales e t

Feutres pour Toiture

du Canada.
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Pour etre bien chauffe il

faut une Bonne Chemi-

nee avec un tira-

ge parfait

La Cheminee
" PERFECTION "

vous vaudra des eloges de
la part de vos clients qui
en seront plus que satis-

faits, etelle vous procurera
de bons profits.

Demandez nos prix et condi-
tions aux marchandt.

C. E. Laflamme
MANUFACTURER
ST-JEROME, P.Q.

m^msi^m^^^m^m^^-^T^^r^^-^-^i^^

Votre Client

FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
La saison des Bourrures pour Col
liers de chevaux est arrivee. Le
proprietaires de chevaux prennen
de grandes precautions, car le
chevaux ont trop de valeui pou
qu'on les neglige.

Les Bourrures a Collier Marque Tapat
co sont d'une grande durability e

ont des caracteristiques exclusive:
breveteesqui constituent unegran
de amelioration sur les bourrure
ordinaires de fatigue.

Donnez a vos clients le mieui qui

puissent procurer I'argenl et 1'espr

rience en leur offrant les colliers di

chevaux marque Tapatco.

Les Gants de
Coton

sont en grande aemande a cettt

epoque de 1' annee et surtout cettt

annee vu l'entrain avec lequel lei

gens entrent dans la grande cam
Elles sont de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production.
Vieil or Massif avec bord en feutre rouge.
Largeurs : 10", 11" ou 12" et dimensions Les gants de coton Tapatco obtien
de 18" a 25". nent invariablement les \entes—

leur qualite est de con
fiance, leur apparenct
netteet ilsdurent long
temps. Mettez en evi-

dence la marque Tapat-
co et obtenez imme-
diatement un bon be-

nefice et ne clientele

pour l'avenir.

The

American Pad
Fails avec poignets et gantelet tricoles ou a bande, pe- &

I GXtllc Go
santeur legere, moyenne ou elevee. Gants et mitaines •

Jersey de couleur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri-

quons aussi un gant avec interieur en cuir "leatherette" CHATHAM (ONT.'
qui triomphe partout.

Permettez-nous de vous aider
vendre plus de beton

Faire des ventes toujours de plus en plus conside-

rables, c'est a quoi nous travaillons tous. C'est

notre but et c'est aussi le votre.

Le cultivateur est votre client ainsi que le no-
tre. C'est lui qui fixe le sort des nations. C'est

lui qui decide si la premiere route qui sera cons-

trute sera en beton ; il peut aussi employer beau-
coup de beton sur sa ferme. Et voila pourquoi
une forte somme de 1 'argent que nous depensons
pour la publicite sert a instruire le cultivateur

sur les avantages reels du beton. Par ce moyen,
nous creons d 'annee en annee une plus forte de-

mande pour le ciment, ce qui a pour resultat plus de ventes
pour vous, le commergant, et pour nous, les producteurs.

Grace a ce moyen nous vendons pour des milliers d; dol
tes-vous tout ce que vous pouvez? Ce que
marchand de ciment, c'est de nous informe
vaux publics — pfurticulierement ceux de
pose de faire dans sa localite.

Canada Cement Company. Limited
96 IMMEUBLE DU HERBLD, - - . MONTREAL

'msmM- sgftitgawBaf w—mwuin in'jjiiiiesBa^v
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VMEDIUMp
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Verts a FHuile Franks

IMPERIAL

Renommes dans le monde entier

pour l'eclat de leur nuance, la for-

ce de leur couleur, leurs qua-
lites de teinture, leur finesse de
texture et leur absence de poison.

Leur uniformite et leurs qualites
de duree ont ete eprouvees dans
toutes les conditions possibles. Les
Maitres-Peintres de partout les

I
reconnaissent comme les meil-
leurs.

Les Verts francais de Lucas Im-
perial sont vendus par nous et en
usage dans tout le Canada depuis
1866.

COULEURS SECHES DE
LUCAS

Dans notre propre usine de Cou-
leurs Seches, a Montreal, nous
manufacturons a present, les Cou-
leurs Seches de Lucas, d'apres les

formules Lucas et dans les memes
conditions que les couleurs Lucas
sont faites dans leur propre usine.
Cela veut dire que les meilleures
Couleurs Seches sur le marche
sont faites, a present, au Canada
par

M^^HUP.lRWIN.fc!!^
MONTREAL TORONTO

Uvni/WNKl
i feints ,

Regardez un mecanicien habi-

le eprouver une lime

Voyez-le passer son pouce
sur les dents.

D'instinct, il sait de suite si

une lime fera son ouvrage.

11 sent de suite, la qualite

de Facier-sa balance,- et

le tranchantdes dents bien

affilees.

II ne commet pas d'erreur

en achetant--et chaque fois,

son choix portera sur les

Limes Famous Five.

Laissez-vous convaincre
par son jugement et speci-

fiez les Limes Famous Five

en donnant votre comman -

de a votre fournisseur.

Ce sont:
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad 32

Assurance Mont-Royal 22

Baker & Co. (Walker) . 8

Banque d'Hochelaga . . 20
— Nationale ... 20
— Molson .... 20
— Provinciale . . 20

Barnett 28

Beauchamp 26

Benoit et De Grosbois . 22

Bird & Son 31

British Colonial Fire

Ass 22

Bowser 31

Brodeur A 8

Brodie & Harvie 8

Brunet, J., Ltee 28

Canada Cement 32

Canada Life Assurance

Co. 22

Canada Mathews Gravi-

ty Carrier Co 15

Canada Starch
Couverture

Canadian Postum Ce-

real 5

Caron, L.-A 34

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce . 22

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody 4
Connors Bros 10

Cottam Bird Seed .... 34
Couillard Auguste ... 34

Dionne's Sausages .... 8

Disston Saw 29

Dom. Canners (Ltd.) . . 3

Douglas (Lea & Perrins)

Couverture

Eddy E. B. & Co 9

Escott 8

Esinhart & Evans .... 22

Fairbanks 7

Fontaine Henri 34
Fortier Joseph 34

Gillet Co. (Ltd.) E. W. 10
Gonthier & Midgley . . 34
Gouvewiement Provin-

cial 16

Handy Collection As-
sociation 23

Hatton 15

Imperial Tobacco . 11

Gagnon & L'Heureux
Garand, Terroux &

Cie

34

34

Jamieson R. C. & Co. . . .

Couverture

Jonas & Cie, H,
. . Couverture interieure

Laflamme, C.-E 32
Langlois J. A 22
La Prevoyance .... 22
Leslie & Co., A.-C. ... 30
Lewis Bros., 24
Letourneau Alb 23
Liverpool-Manitoba . . 22

Mathieu (Cie J.-L.) ... 8

McArthur, A 26

McArthur Irwin 3c

Merchants Limited . . . 1(

Montbriand, Li.-R 3^

Nicholson File 31

Nova Scotia Steel Co. . 2(

Pink 2t

Port Hope Sanitary . . 2!

P. Poulin & Cie 3^
Proulx, Joseph l!

Holland & Fils, J.-B. . . 3

St-Amour, Ernest . . . .3°

St. Lawrence Sugar Co.

Semeteys, L
Steel Co. of Canada . . 2

Sun Life of Canada . . 2

Thompson (B. & S. H.)

and Co., Ltd 2'

United Shoe Machinery I

Co., (Ltd.) 1

Vinette et Dufresne . 1

Western Ass. Co 2

White Horse Scotch . . 1

Winnipeg Grocer .... 1

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerieet Ouincaillerle, Verres
a Vitres, Pelnture, etc.

Speciality Poeles de toutes sorted

Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Ventes 12 et 14 S.-Am»ble, MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-

mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours

servis au plus bas prix du marche.

L.-A. LAKUn, main sm
Comptabla licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame- O., Montreal.

PAIN POUR OISKAU eat le "Cot-

tam Bird Seed" fabriqhe d'a-

pres six brevets. Marchandise de

confiance; rien ne peut l'approcher

comme valour et comme popularite.

Chez tous les fournisseurs en gro^.

JOSEPH FORTIF 1

Fabrica rrt- Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-

phie, relief et gaufrage, fabrication

de llvrea de comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUE8T RUE NOTRE-DAME

( Aatl. *• U rue S.-Pbm, MONTREAL

hew Victoria HmUl
H. FONTAINE, ProprUtaire

QUEBEC
L'HOtel des CommU-Voyageure.

Plan An* itun. Tw, a porfe <fa $09

GARAND, TEMtOUX & CIE
Banquiere et Courtiers

48 rue Notre-DaneOueat JVlontreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 ru* S. -Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curatour et Liquidatour do Faillitea

Commissairo pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armoe, MONTREAL
Telephone Main 3286.

Chambroe 713-714.

OSO. GONTHIER H.-I. MIDGLEY
lievawa Um. Ceavtaah Comptable-Iac rp re

GONTHIER & MIDGLEY
CaoneMekeao at Audit.nor*

in rob s.-riiNceu-xAvitt. - MONTREAL
Tilqeheae MAIN 2701 -•1*

Adresse telegraphique "(^ONTLEY"

GAGNON k L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIE6

(CHARTERED ACCOUNTANT8)
Chambroe 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armoe, MONTREAL
Telephone Bell Main 4812.

P. A. GAGNON, C.A
J.-ARTHUR L'HEUREUX. C.A

Ouverture des Classed

Fournituree claasiques, Ca-

hiers d'exercicoe, papier

qualite superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca
hiers d'exercices, Papier,

Papeterie, Plumas, Cray-

ons, Ardoises, Boites de
coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.-B. RoUand & Fib

53 RUE SAINT-SULPICE. montrea:

Volaille Vivante, Oeufs Frait

Pondus et Plume

Dtmindii par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS. MONTREAL

Rennxt Prampl.i P»i it Ctmwitmmti

D*aun**x las prii par lattra
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LA PEINTURE JAMIESON
PROTEGERA LE PONT DE QUEBEC

APRES DES EXPERIENCES D'ENDURANCE FAITES

SUR UNE PERIODE DE QUATRE ANS, LE CONSEIL

DES INGENIEURS A FINALEMENT CHOISI LA

Peinture Jamieson

EXCLUSIVEMENT
Pour la Derniere Couche

Nous sommes la seule compagnie ayant regu un contrat pour la pein-
ture du fini. Le contrat pour les couches de dessous a ete partage
entre un certain nombre de manufacturiers et une grande partie de
cette peinture a ete egalement fournie par nous.

La qualite Vemporte toujours

R. C. JAMIESON & CO., LTD.
Calgary MONTREAL Vancouver

Proprietaires et Exploitants P. D. DODS & CO., Limited
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CROWN BRAND
00

k^M
SYRUP

Le Sirop de Ble d'Inde pur, de la Marque
Crown a battu tous les records

de ventes, cette automne

La valeur

alimentaire

de ce

Sirop de Table

sain

plait aux epouses

et aux meres

» ^fc *

Sa saveur

parfumee fait

les delices des

grandes personnes

aussi bien que des

enfants. Son

economie plait

a tout le monde

Les marchands
sont en train

de s'approvisionner

pour la plus grosse

saison d'automne
qu'il y ait jamais

eu pour le

Sirop de Ble d'Inde

"Marque Crown"

Obtenez votre ap-

provisionnement

tandis que les

marchands en gros

ont des stocks en

boites de 2, 5, 10 et

20 livres et en jarres

de verre de 5 livres

Tout marchand de grcs du Canada peut fournir[le

Sirop de Bie d'Inde "Marque Crown'

THE CANADA STARCH CO., LIMITED
MONTREAL CARDINAL BRANTFORD FORT WILLIAM
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New yorm

Les Marchands Progressifs

Font etalage des Produits

Laitiers Borden
Lorsque tous les epiciers au jugement sur continuent a
pousser aetivement l'expansion de leurs ventes de la

ligne de qualite Borden, pouvez-vous faire autrement
que de suivre leur exemple?

L'utilite et la cemmodite des produits Borden les ren-

dent desirables pour de multiples usages. Leur qua-
lite parfaite et leur purete absolue entretiennent les

achats eontinuels.

Dans les magasins les plus soucieux de progres, vous
trouverez les produits Borden dominant les etalages

de vitrine et places sur les rayons et comptoirs de telle

maniere que meme le visiteur distrait ne pent man-
quer de les voir.

II y a certainement beaucoup de moyens par lesquels

vous pouvez augmenter serieusement vos ventes des

produits Borden.

Commencez des aujourd'hui cette amelioration.

Borden Milk Co., Limited.
''Leaders of Quality"

MONTREAL

em
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Dans tout commerce
II y a un grand nombre d 'articles qui, a certaines sai-
sons, ne se vendent pas et le marchand se creuse la tete
pour trouver le moyen de s'en debarrasser coute que
coute. C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps,
Ete, Automne et Hiver, la menagere demande les Es-
sences de Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans
votre magasin qui sevendent avec sipeu de peine ?i C'est
pourquoi votre interet est dene jamais manquer d'avoir
en stock les

Essences culinaires de Jonas.

Manufacturees par

HENRI JONAS & CIE., MONTREAL.

SOLUBLE

EXTRACT

Fine* faun

Un article de saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en
evidence dans votre magasin ou dans votre vitrine Par-
ticle du jour, votre clientele pensera a l'acheter. Y-a-t-li
un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas?

Par les temps de pluie ou de poussiere qui ternissent
rapidement les chaussures, il n'a pas son pareil pour
l'entretien des chaussures en cuir. Si vous voulez of-
frir a vos clients un Vernis qui donne un brillantsolide
a la chaussure sans l'endommager, offrez-lui, en toute
confiance, le

Vernis Militaire de Jonas .

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS Maison Fondee en 1870

173 a 177, RUE ST-PAUL, QUEST, - MONTREAL.
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Le Mets qui Compte
en ces Jours sans Viande

Les Feves Cuites au Four

SIMCOE
(avec Sauce Tomate)

Contiennent plus de nutrition

que la plupart des viandes et

peuvent etre achetees en de-

pensant beaucoup moins d'ar-

gent.

C'est ce qu'il fauta present!

Dominion Canners pffifl^^^^l
Hamilton

>
Ontario,

Limited loWnKfifi Canada

"Le Sceau de la Qualite"

Un approvisionnement de Cartes de Magasin avec cette Annonce, vous sera

envoye sur demande.
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PRIX COURANT
Dans la liste qui suit eont comprises uniquement les marques speciales de marchandlses dont les maisons, indiquees en ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix
indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournls par les agents, representanta ou manufacturiers eui-mgmea.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
livre et de % llvre, bolte de 12

livres, par livre 0.87

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-5,

V*. %, 1 et 5

livres 0.41

Chocolat sn -re,

Caracas, % et

% de lv., bol-

tes de 6 liv. . ..0.33

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la bolte .1.35

Caracas Tablets,

cartons de 5c,

20 cartons par
bolte, la boite 0.70

Caracas Assortis
33 paquets par
boite, la boite .1.20

Chocolat Sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-5 de livre, boltes de 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boltes de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparers de Brodie. La doz.

"XXXX" (Etiquete rouge) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Superb, paquets de 3 livres . • • • 2.65

Paquets de 6 livres 5.20

Crescent, paquets de 3 livres . . . . 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Buckwheat, paquets de 1% livre..
— — — 3 livres .

.

— — — 6 livres..

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roul6e Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20 cents chaque.
La pleine valeur est remboursfee pour

caisses retournfees completes et en bon
etat seulement.
Pour les cartons contenant % dou-

zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

Montreal.
"PRIMUS"

The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.46

— — — Yz llvre, c-s 30

livres, la livre 0.45

— — — % llvre, c-s 30
livres, la livre e.4t

Etiquette Argent, paquet de 1 llvre,

c-s 30 livres, la livre 0.6!— — — % livre, c-s SO
livres, la llvre 0.62— — — % livre, c-s 29
livres, la llvre 0.61

"PRIMUS"
Th6 Vert Nature!, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 ll-

vre, c-s 30 livres, la llvre 0.46— — -^ % llvre, c-s 30
livres, la llvre 0.46— — — % llvre, c-s
29% lvres, la livre 0.41

Etiquette Argent, paquet de 1 llvre,

c-s 30 livres, la livre 0.5J— — — % livre, c-s 30
livres, la livre 0.61— — — % livre, c-s 29

% livres, la livre 0.61

THE CANADA SAUCE AND
VINEGAR CO.

Teleph. Adelaile 3748.

519 rue King Ouest, Toronto.

LISTE DE PRDC No 12

SAUCE H.-G. (Qualite Superieure)
15c la bouteille $1.35 la douzaln
Dimenson hotel, 20c, la bouteille, 1.7

En caisses de 4 douzaines.
SAUCE E.-P. (Epicurian)

20c la bouteille (carree) $1.80 la doi

En caisses de 4 douzaines.
VINAIGRE TA-BELL (Table)
Prepare specialement pour la table.

10c la bouteille $0.96 la doui

'•COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-
ch^ n 'est aussi connu de la

bonne m6nagere que le "Cow
Brand." II est fameux pour
ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete. Re-
eommandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

ChURCH & DWIGHT
Manufacturiers

MONTREAL

LIMITED.

FAITS AU CANADA*

Berwick 2>i pees.

Gordon 2X pees.

FAUX-COLS

ARROW
de forme ajustable

Tailles en courbe, ajustables au

cou et aux epaules—N'effileront

pas la chemise—Le gilet ne peut

remonter sous le collet.

20c chaque, 3 pour 51

CLUETT. PEABOIA & CO., INC. MONTREA
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TheCanadianSalt
Without a Fault
(LE SEL CANADIEN
SANSDEFAUT)
Si vous voulez convaincre une cliente

du fait que quelque article de votre

magasin est pur vous ne pouvez fai-

re une meilleure comparaison qu'en di-

sant: "II est aussi pur que le Sel

Windsor".

II est probable que le Sel Windsor a ete

employe chez elle pendant des annees.

Imdsop
'adem
'anada

THE CANADIAN SALT CO, LIMITED

Ii Constitue un Repas Complet

Shredded Wheat constitue un repas. Avec du lait
et un peu de fruits, pour un eout total de cinq ou
six cents, il satisfait l'appetit et fournit assez de
nourriture reelle pour donner a n'importe qui un
bon depart pour la journee de travail.

Appelez 1 'attention de vos clients sur l'economie
et la valeur nutritive de

Shredded Wheat
Dites-leur que tout membre de la famille peut en
manger a n'importe quel repas et en n'importe
quelle saison.

Le biscuit est empaque-
te dans des boites de
sapin inodores qui peu-
vent etre facilement
vendues 10 ou 15 cents,
ce qui ajoute encore
aux benefices de I'epi-
ciep.

"FAIT EN CANADA"

The Canadian Shredded Wheat Co., Limited
NIAGARA FALLS, ONTARIO

Bureau de Toronto: 49 Rue Wellington Est.

En caisse de 4 douzaines

Conditions: comptant, sans escompte.

Fret paye pour commandes de 10

calsses au moins pour Vimporte quel

endroit du Canada.
W. CLARK, LIMITED,

Montreal.

Conserves La douz.

Corned Beef Compresse Mis. 2.90

_ _ — Is. 4.26

_ _ _ 2s 9.00

_ _ _ 6s. 34.76

_ _ — 14s. 75.00

Roast - ^s. 2.90

_ Is. 4.00

_ _ 2s. 8.85

_ _ 6s. 34.75

Boeuf bouilli •• Is. 4.00

_ 2s. 8.85

_ _ ba. 34.76

Veau en gelee %s. 2.90

_ _ Is. 4.25

Feves au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et doree, caisse de
66 livres, 4 douzaines a la caisse,

la douzaine 0.95

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz..1.25

do, grosses boites, 42 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.00

do, boites plates, 51 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.90

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres 2.00

Pieds de cochons sans os.... Is. 3.50

2s 8.50

Boeuf fumg en tranches, boites de
ferblanc V2 s. 2.35

— — — de ferblanc ... Is. 3.35

pots en verre . . Is. 3.50

— — — en verre .... V2 a. 2.75

— — — en verre Vm. 1.75

Langue, jambon et pate de veau
tts. 1.96

Jambon et pate de veau %s. 1.9S

Viandes en pots 6plcees, boites en
ferblanc, boeuf, Jambon, langue
veau glbier ^4s. 0.66

— — — en ferblanc, boeuf,

jambon, langue, veau, gibler.tts. 1.10

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue %».

Langues %•
— Is.

— de boeuf, boites en fer-

blanc V4b. 3.76

_ _ — Is. 7.50

— — — l^s. 12.00

_ _ — 2s. 15.50

— en pots de verre Is.

— de boeuf pots de verre,

size 1V4

_ *— — .... 2s.

Viande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement .... Is. 2.70

— au lard, grandeur 1 Vt

Sauce Chili, la douzaine 1-85

— Tomates, la douzaine 1.86

Sans sauce la douzaine 1-60

Mince meat j s 2 70— —
. v . 2s. 3.80— —

8s. 4.90— —
4a. 6.76

__,
— —

5s. 12.00
Viande hachee.
En seaux de 25 livres 17En cuves, 50 livres

|17
Sous verre 3^5

KETCHUP AUX TOMATES
Boutellles,

— 56" 16 — 8B0
BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " —14—2 1 22— — 24 " —H—2 1J0
_, .7 — 17 " — 1—1 2.28
Boites carrees
Seaux 24 livres 24- 10 - .'.'.'.'.'.'.'.'.'.

o!26
6 — 0.27

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
tellles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzailne 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66 li-
vres, 4 douzaines a la caisse, la
douzaine

q 95
do., 43 liv., 4 douz., la douz.!! 126

Clark Fluid Beef Cordial, bout,
de 10 onces, 2 douz. par caisse,
la d°uz 6.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz 2.00
do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz
2 90

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.',
la douz

3 20
do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.',

la douz
\ 1026

do, grosses boites, 82 liv., % douz.,
la douz. ..-.. '

1960

FEVE8 AU LARD
Etiquette rose, caisse de 66 liv.,

4 doui., a la eaiase, la doua .'

o.8f



6 LE PRIX COURANT, vendredi 19 octobre 1917

do, 43 Uv., 4 doua. & la caisse, 1*

douz *•*•

do, 42 llv., 2 douz. a la caisse, la

douz i-"
do, boltes plates, 61 llv., 2 douz.,

la douz *-*6

do, grosses boltes, 68 Uv., 2 doui.,

la douz 2.76

do, grosses boltes, 96 llv., 1 douz.,

la douz 9.00

do, grosses boltes, 82 liv., V4 douz.,

la douz 16.00

Pork & Beans, Tomato, 1V4 .. •• 1-86

Pork & Beans plain, 1% 1.60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef l%s. 2.00

_ _ — Is. 3.50

_ _ _ 2s. 5.50

Beefsteak et olgnons V4s. 2.90

_ — Is. 4.25

_ — 2s. 8.50

Is. 4.00

2s. 8.00

.%». 2.50

Saucisse de Cambridge

Pieds de cochons sans os

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-

jetteg a acceptation. (Produits du Ca-

nada).
Vendue en Canistres Seulement

Nouveaux prix du Soda Ca.ustiquede

Gillet; en vigueur depuis le 12 octobre

1917:

F.O.B. Franco
Toronto dans Qu6.

la et Ontario

livre La liv.

Seaux en bois, la liv...0.09 0.10

Seaux en bois, 50 liv.... 0.08% 0.09%

Caisses en bois 50 liv...0.07% 0.08%

Canistres 5 livres . .0.11 Vz 0.13%

Canistres 10 liv 0.10 0.11%

Barils en fer 100 livres.0.07% 0.08%

Barils 400 livres 0.07% 0.08%

E. W. QILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont,

AVIS.—1. Les :>rlx co-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes sp6ciales de
prix Sieves sont en vi-

gueur, et lis sont sujets

& varler sans avis.

Levai.n en Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse . . . 1.40

Poudre a Pit*
'Magic"

Ne contient pas

Magic

baking

P0WDEB

La dot.

5c. $0.66

4 oz. 1.00

6 oz.

8 oz.

d'alun.

6 doz. de
doz. de
doz. de
doz. de
doz. de 12 oz.

doz. de 12 oz.

doz. de 1 lb.

doz. de 1 lb.

1 doz. de 2tt lbs.7.25

% doz. de 5 lbs. 12.96

i doi. de 6 oz 1 a la

1 doz. de 12 oz. V cse
ldoz. deKoz.l 8.16

Barils de 400

1.46

1.90

2.40

2.45

2.86

2.90
EtaiiTniBWdf;
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LE88IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La catsaa

4 doz. a la caisse.4.86

3 caisses 4.75

5 caisses ou plug 4. 70

Soda "Magic"
la c—

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . .s.4i

6 caisses 3.40
No. 5, caisse de 100

pqts. de 10 ox. .2.86
6 caisses 3.71

Bicarbonate da Souda
auperieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,
par caqu© .. .. j>8»

livres, par barll . .10.16
Crime de Tartre

"Gillett"

% lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) 2.06

hi lb. paquets de papier
( 4 doz. a la caisse ( IJ6

Vendue en caniatre aeulament.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 6 caisses et plua de

la Poudre a Pate "Magic".

I'' FullW^gM If

GIUETfS
t o«ou»o ]•-

K , uui. a.

r^JHSm H lD - Caisses avec oou
vercle vlsse.

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Calssa

2 doz pqts. % lb. S /» _n •» »•

4 doz. pqts. % lb. ]
<A8»°rtis 116.46

5 lbs. canistres carries (% dous.) la lb.

dan8 la caisse , . .0.6IH

10 lbs. caisses en bois 0.65

25 lbs. seaux en bois 0.64 tt

100 lbs .en barlllets (barll ou plus). 10

H

S60 lbs. en barlllets 0.69%

mm

Quand vous vendez les

57 Variety
da

wweir

de

HEINZ
Vous dormer a vos clients des mar-

ehandises faites au Canada avec des

Produits Canadiens par des Employes

Canadians.

HEINZ

57

WBETtES

H. J. HZ COMPANY
Usine Canadienne: Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

FournUteuri du gouvernement de Sa Majeate

HEINZ

57

57

mm
HEW
57 B7I

Hill

HEINZ

57
ffiff

§7

Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succes dans le

Commerce.

£•2 S3

Tj^N consultant les announ-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT"
vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos int£rets.
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Notre Ligne de Biscuits
Fait plus que donner une satisfaction o rdinaire ; elle contient un assortment
sans egal de specialit.es de vente rapide. La satisfaction qu'elle procure et
les profits qu'elle apporte sent des attraits interessants pour le marchand avise.

Nous fabriquons les BISCUITS depuis plus de trente ans et nous avons
etabli une reputation pour les produits de haute qualite. Ce fut notre objec-
tif constant de fournir des marchandises pour convenir a un commerce parti-
culier et nous croyons que nos efforts n'ont pas ete vains, attendu que nos af-

faires ont aumente considerablement chaque annee.

Et d'abord, nous n'essayons pas de tenter et de voir a. quel bon marche
nous pouvons manufacturer nos lignes.

Nous achetons les meilleurs materiaux et nous apportons le plus grand
soin a notre fabrication, et nous nous croyons justifiables d'affirmer que nos
marchandises donnent

Plus qu'une Satisfaction Ordinaire

Nous appelons l'attention toute specia le sur nos

Petit Biscuits Graham, Sandwich Assorti, Arrowroot Sand-

wich Graham, Gateaux de Gingembre aux fruits,

Gateaux aux Riz, Sultana, Afternoon Tea,

Egalement une serie splendide des

Lignes Marshmallow

Nous sollicitons votre patronage avec confiance et nous avons la certitu-

de que du moment que vous aurez essaye nos marchandises vous serez tres sa-

tisfaits.

Nous garantissons chaque livre de produit que nous fabriquons et nous
esperons que vous nous favoriserez de votre commande ou de votre demande
de renseignements.

The Montreal Biscuit Co.
Manufacturiers de Biscuits et de Bonbons.

MONTREAL
Originaires des celebres "CHOCOLATS BORDO".
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Les

Feves au Lard

de CLARK
Nous vivons a

u ne epoque,

M .
1' Epicier,

ou tous v o s

clients appre-

cient 1' im-
portance de
I'ECONOMIE

Les Feves au Lard de Clark veu-

lent dire: economie sans preju-

dice de qualite. Les meilleurs

produits, prepares par les meil-

leurs d'entre les Chefs, avec les

plu-< modernes accommodations.

POUR LA MENAGERE
Ni Travail. Ni chaJeur du Four-

neau. Ni Fatigue.

W. Clark Ltd. Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez la Coupon de* Epicier*

dana chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,

Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Specialltes:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

35 rue Frontenac, l\
e
s
l
aTl

H
e

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

TELEPHONE
256

SAUCISSE DIONNE

Faite Exclusivement

foPORC
FRAIS

La Meilleure

Saucisse au

Tenei-la "^- Monde
en stock et ayes

des clients satisfaits

DIONNE'S SAUSAGES]

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

Tel. Bell Est 3665

L. SEMETEYS
Manufacturer de

Confitures, Sirop, Oi-

gnons, Cornichons, Bet-

teraves.

Demandez nos

Liqueurs de Families

191 rue Montcalm
MONTREAL

SlROP
PH <G©y®tR®lNI IT

rtuUJDLE Pi FODE WE MORUE

Mathieu
CASSE LA TOUX

Gros flacons,—En Ven/e pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poadrea Nervines de Mathieu, le meilleur
remede contre lea maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicene

Lea preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d a
conflance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformement
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demand*,
ce sont les modu-
les des articles da
leur genre.

lis Donnent Teujetars

REGISTERED
TRADE-MARK

Satisfaction

Fails an Canaaa »ar

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 178*

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

I W. H. ESCOTT CO.,
J LIMITED
<S> COURTIERS EN EPICERIES

| EN GROS
AGENTS de MANUFACTURES

% ET MARCHANDS A
% COMMISSION

FONDEE EN 1M7

Reprcjenlanti 0*
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRE*.

£ WINNIPEG — REGINA — SAf- ,

tKATOON — CALGARY
— EDMONTON

T Etes-vous representee conva.
\

A nablement at d'une facoa satia- '

faisante dana
L'OUEST DU CANADA?

2 Dans la negative veulllea nous
envoyer un mot. Pennettas

I nous de vous causer de' eetta af-

% faire.

S Bureau Principal:
5 181-183 avanu* Bannatyna,

WINNIPEG.

THE CANADA STARCH CO., LTI

Manufacturier dea Marquee
Edwardsburg.

Empols de buanderie. La 11

Canada Laundry Starch (calsse
de 40 livres) 0.10

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 llvre 0.11

Empols No. 1, Blanc ou Bleu,
(calsses de 48 llv.), botteg en
carton de 3 livres 0.11

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(calsse de 100 livres) 0.11

Barils d'Empois Blanc No 1, (200
livres) 0.11

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 llv., (30 li-

vres) 0.11
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Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

"SILENT 500s"
d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede chimique.

Ce sont les

Allumettes

Que vous
devriez vendre
a vos clients

LE SUCRE
it Lawrence

DIAMOND

Granule
LE TYPE MEME DE LA QUALITE

)onnez a vos clients le meilleur Cela aide a vos affaires

ST, LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LIMITED, MONTEAL.

Empotg Silver Gloss (48 liv.), en
bldons de 6 llvres 0.13%

— — (36 liv))

boites a coulisses de 6 llvres. ..0.13%

Kegs Sliver Gloss, gros cristaux

(100 llvres) 0.11%
Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caisse 3.50

Celluloid

Caisse contenant 46 boites en
carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 liv.). ..0.12

Canada Pure Corn Starch (40 ll-

vres) 0.11

Farlne de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.15

(Bolte de 20 liv., %c. en plus(, ex-
cept* pour la farine de pomme de ter-

re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caiss«

Jarres parfaltement cachetees, 3

llvres, 1 douz., en caisse .. ..4.75

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 5.15

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse..5.50

— 10 liv., % doz. en caisse ....5.25

— de 20 liv., % doz., en caisse..5.20

(Les boites de 5, 10 et 20 llvres ont

une anse en fil de fer).

Barlls, environ 700 livres 0.07%

Demi-Baril, environ 350 llvres. .0.07%

Quart de baril .environ 175 liv...0.08

Seaux en bois de 8 gals., 25 liv.,

chaque .'. 2,eB

— — — 3 gals., 38% liv., cha-
que »-7«

_ _ _ 6 gals., 65 liv., cha-
que I'M

Sirop da Bl«-d'lnd«. Marque Lily

Whits.
Par caisse

Boites de 2 llvres, 2 douxalnes. . . .6.65

Boites de 5 livres, 1 douzaine 6.00

Boites de 10 livres, % douzaine.. 5.76

Boites de 20 livres, % douzaine . 6.70

(Les boites de 5, 10 et 60 livres ont une
anse en fil de fer;.

Fret payfe pour 5 caissee de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empols ou
10 boites assorties de sirop et d'empoig

jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-

tario a Test ou au sud du Sault Sainte-

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-

wa et jusqu'a tous les ports dea lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'ss-

compte pour palement d'avanee.

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Llste des prix pour l'est de Fort Wil-

lian, (cette derniere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boites 8.26

— Reindeer, 48

boites 7.95

— Silver Cow,
48 boites 7.4«

— "Gold Seal"

et "Purity", 48

boites 7.26

Marque Mayflower, 48 boites . . . 7.25

— "Challenge", "Clover", 48

boites 6.76

Lait Evapore
Marques St-Charles,

Jersey, Peerless,
"Hotel", 24 boites ..615
"Tall", 48 boiteg .... 6.25
"Family", 48 boites . . 5.50
"Small", 40 boites . . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boItes
5.50— "Petite", 48 boites. 5.80— Regal, 24 boites 5 2oCacao Marque Reindeer — '

24 grandes boites
5 50— Marque Reindeer, petites'boil

tea
, .... 5 80

Conditions: net, 30 jours
Lots de 5 boites et plus, fret payejusqu a 50 cents par cent. Le surplus

sera marque sur la facture.

HENRI JONAS & CIE

Montreal.

Pates AILmentaires "Bertrand"

vSSie"
36-^'

::;:;
m-rant

Sphaghettl —
Alphabets —
Nouilles —
Coquilles —
Petiltes Pates

—

Extraits Culinaires "Jonas" La doz
oz. Plates Trple Concentre
oz. — —
oz. Carries —
oz. —
oz. — —
oz. — —

1

2

2

4

8

16

0.88

1.67

2.00

3.50

6.60

12.67
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2 oz. Rondes Quintessences 2.09

2tt oz. — — 2.34

6 oz. — — 400
8 oz. — — 7.00

8 oz. Carries Quintessences 7.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons Gmerl 4.00

8 oz. CarrCes Quintessences,
bouchons emeri 7.92

2 oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. — — 1-88

8 oz. — — 817

16 oz. — — 6- 3*

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1-50

2 oz. — - — 2-84

16 oz. — — — 6.00

2 oz. Plates Solubles 0.84

4 oz. — — 1-60

8 oz. — — 2.34

16 oz. — — 600

1 oz. London 0.65

2 oz. — 0.84

Extraits a la livre, de .. $1.10 a 4.00

— au gallon, de .. 7.00 a 25.00

M6mes prix pour les extraits de tous

fruits.

Verms a chauseures. La douz.

Marque Froment, 1 doz., a la caisse 1.00

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 1.00

Vernls mllitaire a l'Cpreuve de l'eau,

$2.50.

Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caiase 10.00

Small 2 — — *-00

Medium 2 — — 12.00

Large 2 — —manquant
Tumblers 2 — —
Muggs 2 — —
Nugget 2 — — "

Athenian 2 — —
Gold Band Tu 2 — —
No. 64 Jars 1 — —
No. 65 — 1 — 24.00

No. 66 — 1 — 27.00

No. 67 — 1 — manquent
No. 68 — 1 — —
No. 69 — 1 — — "

Molasses Jugs 1 — —
Jarres, hi gal. 1 — —
Jarres, % gal. 1 — —
Poudre Limonade "Meaina" Jonas

Petites boltes, 3 douzaines par caisse,

a $12.00 la grosse.

Grandes boites, 3 douzaines par calss*.

a $30.00 al grosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", % pt. a $15.00 la grosse.

3 douzaines par caisse.

JELL-O
Hfe^Sr The Dainty Dessert

Fait en Canada
Caisse assortle, contenant 4 douz. $.60

Citron — 2 — 1.80

Orange — 2 — 1.80

Framboise — 2 — 1.80

Fralse — 2 — 1.80

Chocolat — 2 — 1.80

Peche — 2 — 1.80

Cerise — — 2 — 1.80

CHURCH A DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En bolt«s seule-
ment.

Empaquete eom-
me suit:

Calsses de 96

paquets de B

cents .... $3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre.. $3.45
— — 120 — de % livre. . 3.66

— — 30 — de 1 livre.

.

et 60 paquets melanges,
Vanille
Poids, caisse de
de 2 douz., 8 livres.

Tarif de fret, 2e class*.

V, livre. 8.55

2 — 1.80

4 douz., 15 liv., caiase

Fait en Canada
Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.60

Chocolat, — 2.60

Vanille, — 2.50

Fraise, — 2.50

Citron — 2.50

Sans essence — 2.50

Poids par caisse, 11 liv. Tarif de fret,

2e classe.

THE C. H. CATELLI CO., LIMITED
201 rue Bellechasse, Montreal

Teleph. St. Louis 87G1-62

Macaroni au lait de

Catelli

Par caisse

contenant
chacune 30

paqueta
$3.00

Le mellleur produit de la fabrique

Macaroni

Vermicelle
Spaghetti
"Ready Cut" ....
Alphabets
Etoiles
Animaux
Noodles

La marque ci-dessus est misp en pi

quets seulement et est l'objet d'ui
publicity dans les Journaux quotldien
les magaznes et par les affiches.
•

MARQUE SPINELLI
Macaroni, Vermicelle, Spaghetti,

30 paquets a la caisse $2.1

en boltes et non empaquetees, 30
livres par caisse 2.'

E boites, non empaquetees, 10 li-

vres par caisse 0.;

En boites, non empaquetees, 5 li-

vres par caisse o.

MARQUE HIRONDELLE
Macaroni

Vermicelle

Spaghetti

"Ready Cut" ....

Alphabets

Etoiles

Animaux
Noodles

Non empaquetes
Le m<"me assortiment que ci-dess

en boites de 30 livres (sans empaqu
tage) $2.85 la caisse.

Conditions: Net a 30 Jours.

Transport paye pour tous lea poln
du Canada.

Poids minimum pour un envoi: 3

livres net.

WM. H. DUNN LTEE
Montreal.

Edwards Soups,
(Potages Granules, Prepares en Irla

de), Varietes. Brun — Aux Tomat— Blanc ou assortl
Paquets, 5c, Boites 3 douz., par
douzaine 0.

Canistres, 16c, Boites 3 doz., par
douz i.

Canistres, 26c, Boltes 2 douz., par
douz j.

Par caiase

contenant
chacune 30

paqueta
$3.00

VENTES PAR HUISSIER

NOTA.—Dans la liste ci-dessous les

noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnes ensuite et le nora de l'huissier

arrive en dernier lieu.

Jos. Lebeau, Ed. Millard, 19 octobre,

10 a.m., 490 Labrecque, Rochon.

E Dionne, Mme W. Morin, 22 octobre,

10 a.m., 77 Hotel de Ville, Rochon.

Em. Beaulac, W. Guerin et al, 19 oc-

tobre, 1 p.m., Bureau du Sherif, Des-

marais.

Ls Parent, Ovila Lamoureux, 19 octo-

bre, 10 a.m., 818A Ontario-Est, Des-

marais.

Ludger Poirier, Edgar Bisaillon, 20 oc-

tobre, 10 a.m., 17 Fabre. Desmarais.

J. Sauv6, Maxime Trottier, 20 octobre,
10 a.m., 401 Beaumont, Brouillet.

Hamilton & Cote, R. Degorcy, 22 oc-
tobre, 10 a.m., 778 Bloomfield,
Brouillet.

J.-H. Camire, M. Kauffman, 22 octo.
bre, 10 a.m., 1850 Charlemagne,
chambre 5, Desroches.

B. Franklin, Paul-A. Gagnon et al, 22
octobre, 46 Sainte-Catherine-Est,
Desroches.

Cavendish Realty Co., Ltd, Robert Mil-
ler, 22 octobre, 10 a.m., 750 Sher-
brooke-Ouest, Marson.

Sahatino Paci, John Rice, 22 octobre,
11 a.m., 233 Orchard, Racette.

Paul Parnass, A.-G. Milvert, 22 octo-
bre, 2 p.m., 195 Mont-Royal-Est,
Racine.

T.-E. Martineau, Jean Turmel, 22 oct
bre, 1 p.m., 151 Beaubien, Rochon.

Raoul Gariepy, Bruce Vernon, 22 oct
bre, 1 p.m.. 23 Sussex, Coutu.

Raoul Gariepy, C.-Ed. White, 22 oct
bre, 11 a.m., 236 Waverley, Coutu

S. Shapiro, Jos. Friedman, 22 octob:
10 a.m., 1432 Clarke, Racine.

Mary Fitzgerald, John-P. Warringtc
22 octobre, 11 a.m., 1799 Park, Ra(
ne.

M. Rosenberg, John Ducas, 22 octob
10 a.m., 445 Saint-Urbain. Robita
le.

Bogue Bros & Henry Ltd, Thos.-
Fitzpatrick, 22 octobre, 2 p.m.,

Notre -Dame-Ouest.
N. Lacoste, G. Chamberland, 24 oct

bre, 1 p.m., 1343 Hotel de Ville.

roches.
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Nos Approvisionnements de Poisson

nous arrivent de tous les meilleurs Points des

Cotes et Lacs de l'Amerique du Nord

D'un bout a 1 'autre du continent, de l'Atlantique au Pacifique, et d 'Edmonton,
Alta., jusqu'a Oxford, Maryland, des trains de poisson sont en route, nous ap-

portant le meilleur choix qu'il soit possible d'obtenir de la peehe de ce vaste

territoire.

Notre maison est la vieille maison reputee digne de confiance pour l'achat du
poisson—vous pouvez toujours comptersur la qualite de nos stocks, et sur la

suffisance de nos approvisionnements.

Envoyez-nous votre prochaine commande de poisson et fai-

tes la preuve de ce que le poisson de qualite peut faire pour

vos profits.

LA COMPAGNIE D. HATTON
MONTREAL
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C I LLETT'S
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EplCierS: LA LESSIVE GILLET DEVRAIT ETRE EM-
PLOYEE DANS CHAQUE MAISON. EXPLIQUEZ A VOS
CLIENTES QUE LA LESSIVE GILLETT EST LE MEILLEUR
A.DOUCISSANT D'EAU CONNU ET QUELLE DEVRAIT
ETRE EMPLOYEE PARTOUT OU QUELQUE LAVAGE EST
A FAIRE. ELLE N'ADOUCIT PAS SEULEMENT L'EAU,
MAIS DOUBLE LE POUVOIR DE NETTOYAGE DU SAVON
ET REND TOUT SAIN ET HYGIENIQUE. VOUS POUVEZ
AUGMENTER DANS DE BONNES PROPORTIONS VOS VEN-
TES DE CET ARTICLE EN ATTIRANT L'ATTENTION DE
VOS CLIENTS SUR SES PROPRIETES ET ILS VOUS EN RE-
MERCIERONT. IL N'Y A QU'UNE SEULE LESSIVE GIL-
LETT ET ELLE EST TOUJOURS DUNE QUALITE EGALE
ET SUPERIEURE — ET DIFFERENTE DES AUTRES.

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

EWGRLETT COMPANY LIMITED
WIMNIPEG TORONTO, ONT,

9 MONTREAL Q

illllllllIII!ll!!lilllllli!!!llll!lllil!!!lllll!lillllllIlllilllllli!lllllllililSII!IIIH

TOUT LE MONDE DEMANDE DU
POISSON

I.a n6cessit6 imminente de conservation des differentes varietes d'aliments a porte !
1'attention des gens sur le Poisson d'une fagon plus proeminente qu'en aucune pe- I
riode passee de l'histoire du commerce. Les Canadiens sont generalement enchan-
tes des Aliments Marins delicieux et sains qu'ils sont capables d'acheter tout pre- 5
pares pour l'usage comme c'est le cas poar la Marque Brunswick.

F.a reputation dont jouissent les Aliments Marins de haute qualite de Connors 5
Bros., est le resultat de nombreuses annees d'efforts scientifiques dans le perfec- 5
tionnement d'une ligne d'aliments marins appetissants et hygieniques.

Aujourd'hui, notre usine est la plus moderne de la cote de l'Atlantique—amenagee 2
avec la machinerie la plus recente et la plus perfectionnee, et operee par les ou-
vriers les plus experimentes. Sa situation ideale (juste au bord des bancs de peche 5SS ll '' la B&ie de Passamaquoddy) nous permet de nous assurer le choix de la saison de peche. Toutes precau- l

SS tions sont prises dans la preparation et la mise en conserves du poisson; rien n'est laisse au hasard; et c'est ;

SS cela Qui nous vaut notre reputation.

I

Donnez a Vos Clients la Marque Brunswick j

C'est la Marque d'"Excellence sans Defaillance". L'epicier qui pousse cette ligne donne un meilleur service a 2

ZSi ses clients et edifie de bonnes affaires pour lui-meme.

^S Notre ligne de conduite a toujours ete de cooperer avec le marchand et de donner au consommateur un aliment
SS marin superieur, a un prix modere. s avons rtJussi dans cette voie est donnee par la deman- I

de enorme et sans cesse croissante pour les lignes de la MARQUE BRUNSWICK.

Assurez-vous que vous etes bien approvisionne d'une ligne complete des Aliments Marins de la Marque Bruns- Z

;^3 wick.

I CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.) |
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Le Pouvoir de Vente des Etalages de Vitrine

On a dit beaucoup de ehoses sur le sujet des etalages

de vitrine et de nombreuses colonnes dc journaux out

ete consaerees a faire eomprendre au marehand moder-

ne la necessite d 'avoir des vitrines propres et bien gar-

Dies de marchandises etiquetees de leurs prix, ma is il y

a eependant encore beaucoup de marchands qui ne se

rendent pas compte des avantages qu'ils peuvent ret i-

per de l'emploi judicieux de leurs vitrines. En prin-

e, tous les marchands admettent que l'etalage rap-

porte a eelui qui y donne ses soins, mais combien de

marchands hesitent a mettre en pratique le principe

en negligent cette forme publicitaire dont les resultats

sdiil pourtant remarquables.

L'etalage de vitrine est le moyen par lequel un ma-

in s'exteriorise et se manifste, exactement comme

caracteristiques humaines refletent l'ame de l'in-

dividu. La vitrine d'un etablissement commercial est

la meilleure indication qu'on puisse avoir du caractere

de 1 'organisation qui se trouve derriere elle.

Un etalage sans soin revele la presence d'un homme

indolent dans le magasin.

Tous les efforts tentes dans l'art de la vente ne sau-

ront combler le handicap d'un pietre etalage de vitri-

De. Les clients futurs, les passants, jugent un maga-

sin par l'apparence de ses vitrines. Si elles out quelque

chose d'invitant, elles persuadent l'acheteur dc 1 avan-

tage qu'il a a entrer dans le magasin pour faire ses

emplettes, si au contraire elles n'ont rien de plaisant.

elles provoqueront ou 1 'indifference ou la repulsion

1'h etalage de vitrine dit plus de ehoses, et les dit

plus eloquemment qu'un millier de lettres-circu aires et

s'il est mal soigne, il detruira le bon effet qu aura pn

iduire une annonce bien faite dans un journal local.

[Tn a<rent d'immeuble peut convaincre par description

dans une annonce, une personne a acheter telle pro-
priety, mais si cette derniere ne repond pas a la des-
cription, la publieite aura etl sans effet et l'argent de-

pense sera perdu.

Peu de gens seront disposes a croire les annonces
brillantes d'un marehand dont la vitrine est pauvre-
ment etalagee.

Une conception fausse (jui germe souvent dans 1'es-

prit du marehand est que les prix marques sur les ar-

ticles en vitrine sont de nature a eloigner la clientele.

C'est une erreur profonde. Bien au contraire, les p"rix

marques seront une invitation pressante d 'achat, car il

est a remarquer que la nature humaine est ainsi faite

que beaucoup de gens hesitent a entrer dans un maga-
sin pour demander le prix de quelque chose sans en
faire l'acqiiisition. Sans doute, c'est la, un faux or-

gueil, mais enfin, il existe. Et puis le marquage des

prix indiqeu que la maison est honnete et qu'elle n'a

prix indique que la maison est honnete et qu'elle n'a

te du client."

Dans un etalage de vitrine, on doit se dispenser d'or-

nemeiits trop charges qui auraent pour effet de dissi-

nmler la marchandise. C'est cette derniere qui doit

etre en premiere jdace et qui doit tenir la vedette parce

que c'est elle qui est la raison d'etre de la vitrine et

c'est elle seule qui finalement interesse le cliqnt.

Certains marchands negligent parfois leurs vitrines

parce qu'ils ne les trouvent pas assez luxueuses pour
faire un etalage attrayant. II est mauvais de se laisser

dominer par cette idee. II faut savoir disposer des

moyens entre ses mains et faire de son mieux, c 'est tou-

jours faire bien. Pour posseder une valeur publicitai-

re vivace et eonstante, les vitrines devront etre chan-

o-ees frequemment. Lorsqu'il s'agit d'une petite vil-

LE TABAC NOIR A CHIQUER

Black vatcn
Augmente sans cesse en popularity Recommandez-le.
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le une fois par semaine suffit. D'ailleurs, il est bon

de se rappeler que l'eclairage des vitrmes abime

plus ou moins les marchaudises dedicates, et n'y eut-il

que la raison de les preserver, que ce serait suffisant

pour assurer le changeinent hebdomadaire des etala-

3

La vitrine d'un magasin devrait representer en quel-

que sorte la "table des matieres" du magasin, non pas

d'un seul coup, mais semaine par semaine. Tout le

stock devrait y voir graduellement son echantillonna-

ge figurer.

II y a a ce propos, a faire preuve d'un certame juge-

ment pour assembler et combiner avantageusement 1 e-

talage de marcbandises differentes. Un ancien stock

peut etre habilement etalage avec un nouveau et pro-

voquer une bonne vente.
.

II ne faut pas neanmoins surcharger ses vitrmes et y

faire figurer mille articles disparates, sous le pretexte

one si on n'expose pas tel objet, le public s'imagmera

qu'on ne le possede pas. Non. II faut rechercher au-

tant que faire se peut a la reunion d'objets de meme

categoric , , , . ,, u
Le premier objet d'une vitrine est d'attirer 1 atten-

tion du passant et de faire naitre en lui un interet mar-

que pour les marchandses qu'on desire lui vendre C est

la une des raisons pour lesquelles il faut rechercher la

simplicity dans les etalages, car une vitrine trop gar-

uie au lieu de retenir 1 'attention, la disperse etna-

mene pas de resultats. II faut que l'impression faite

sur le public soit claire, nette, precise.

Chaque saison apportant la vente d 'articles speciaux,

il faudra savoir mettre en vitrine les dits objets en

temps voulu, et pour cela, il ne serait pas maladroit

d'etablir un calendrier d 'etalage qui serait un precieux

i<le-memoire.

UNE ANNEE DE PROGRES MALGRE LES DIFFI-

CULTES
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L'Ogilvie Flour Mills Co. Limited, subit l'epreuve

triomphalement.

L'annee fiscale prenant fin le 31 aout 1917 a ete une

periode de progres pour l'Ogilvie Flour Mills Co. Li-

mited, si l'on en juge par les rapports qui ont ete pre-

sents a l'assemblee annuelle de la Compagnie tenue

vendredi dernier, et ce, en depit des conditions diiri-

ciles entre autres les qualites incertaines du ble et le

marche variable, mais la compagnie soutint ces epreu-

ves avec succes, faisant le plus gros volume d affaires

de so*n existence. , ,

Une caracteristique du rapport de cette annee est la

division des profits faite pour montrer 1 importance

des affaires de la Compagnie autres que ses entrepn-

ses de minoterie.

Les profits commerciaux pour 'annee, apres pave-

ment de l'interet sur les actions et apres que provision

ait ete faite pour la taxe de guerre, ressortent a $1

-

358 847 15, sur lesquels, pas moms de $637,809.12 vien-

nent de sources autres que la minoterie. Dans son rap-

Sort, le vice-president, M. W.-A. Black appuya sur cet-

te dvison des profits qui est la reponse qu il onvenat

de faire aux critiques de profits injustices faits sur

les produits du pain, en ce moment, en autant qu il s a-

git de l'Ogilvie Milling Company

Dans son rapport, le president, M. R.-C. Uosmer,

montra que ^ fonds de pension s'eleve au3ourd'hm a

$134,976.74, et que le Compte Contingent apres que les

surplus de profits pour l'annee et qu'une somme prise

du Compte des profits et pertes ont ete transferes, s'e-

leve a present a $2,500,000.

II fut souligne dans le rapport du vice-president, M.
W.-A. Black, que la compagnie payera une taxe de

guerre sur les affaires de 1'annee, plus considerable

que le montant des dividendes payes aux detenteurs de

stock commun.

LES BESOINS DE PEINTURE APRES GUERRE

Un des faits les plus interessants de la visite de Lord
Northcliffe a Toronto, la semaine passee, fut le dis-

cours qu'il prononca au Canadian Club au sujet des

conditions de travail apres la guerre.

En parlant de ce que semblent devoir etre ces condi-

tions, Lord Northcliffe disait:

"Je pense que les salaires seront plus eleves et que

les conditions de travail seront bonnes. Cela prendra

une veritable armee de travailleurs pour peindre les

maisons de Londres." De fait, depuis aout 1914, les

travaux de peinture ont ete presque nuls dans la capi-

tale d'Angleterre et l'on peut facilement imaginer que

dans de telles conditions, dans une ville abritant plus

de sept millions d 'habitants, il y aura un travail consi-

derable de peinture a accomplir lorsque la paix aura

ramene les ouvriers a leurs foyers.

En considerant les problemes d 'apres-guerre, il est a

remarquer que les travaux de reconstruction qui seront

a affectuer a Londres seront considerables, si Ton en

juge par les degats produits par les raids aeriens alle

mands. Tout eela signifie beaucoup pour les mana
facturiers canadiens.

La Grande-Bretagne s'adressera certainement a ses

Dominions et a ses Allies pour combler nombr-» de ses

besoins d 'apres-guerre. Les manufacturiers canadiens

entreprenants auront de belles opportunites a exploi

ter. Si le Canada veut s'en donner la peine, il poum
s 'assurer un beau succes dans ses affaires d'exporta

ton apres la guerre pendant la periode de reorganisa

tion des vieux pays eprouves par le conflit europeen.

TOUJOURS EN AVANT

Le public suit avec interet les progres constants d<

notre grande Compagnie de rentes viageres "Les Pre

voyants du Canada". C'est avec plaisir que l'on ver

ra les magnifiques resultats obtenus pour les neuf pre

miers mois de 1917. En effet, au 30 septembre dernier

les societaires actifs etaient au nombre de 36,688, por

teurs de 73,976 parts, et l'actif du Fonds de Pension

propriete absolue des societaires, avait atteint le beai

ehiffre de $1,188,358.96.

LA ROUTE POPULAIRE POUR NEW-YORK

La nouvelle route Grand-Tronc Rutland, de Mont

real a. New-York, inauguree recemment a deja fait soi

chemin en popularite.

Le voyage de jour via cette route, est un incessan

changement de panoramas de lacs et de montagne:

coupes de centres interessants d'industrie et de com

merce. La ville de Rutland, au coeur des Montagne;

Vertes, et par laquelle on passe, est le centre d'une des

plus vastes industries du marbre en Amerique. Infor

mations fournies et billets retenus sur demande a M.

O. Dafoie, 122 rue Saint-Jacques, Montreal.

.
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L'ELOGE DES CANADIENS-FRANgAIS, PAR M.

C.-E.-A. HOLMES, DE L'AGENCE CA-

NADIENNE DE PUBLICITE

En presence d'un groupe imposant d 'homines d'af-

faires et d 'agents d'annonce, reunis au diner <le l'Asso-

ciaton de Publicite, a l'hotel Freeman, cette semaine, M.
C.-E.-A. Holmes, de FAgence Canadienne de Publcite,

a eourageusement fait l'eloge de ses concitoyens cana-

diens-frangais dans tous les domaines oil peut s'exer-

cer I 'influence preponderante de la race francaise.

Avec bon sens pratique et beaucoup de conviction, il a

parle de la brulante question' des races au pays et ex-

pose avec franchise les causes multiples qui out ereuse

nn abime de differends entre les deux grandes races

qui forment la population du Canada.

Le directeur de la "Publicite" n'a point cache son

admiration des Canadiens-francais. de Baptiste sur-

jtout, "(levant lequel il s'incline respectueusement,

parce qu'en depit de toutes les menaces, des humilia-

tions et des mauvais traitements qu'il a endures, il a

su conserver son entite nationale et sa langue, et que
1'Anglais comme l'Americain devrait lui temoigner de

la gratitude, au lieu de le couvrir de mepris et de ridi-

cule."

Des le debut, M. Holmes touche la plaie vive en di-

sant a ses auditeurs : "Les Canadiens-francais nous

eonnaissent tandis que nous ne les connaissons point,

—et c'est bien inutile de se le cacher—nous ne les ai-

mons pas. . . Nous ne sommes point disposes a admettre

cette animosite contre les Canadiens-frangais, cepen-

dant, au fond de nos coeurs, nous savons qu'elle existe.

C'est une animosite deraisonnable, une animosite qui

manque de sens commun, une animosite bien difficile a

analyser et a expliquer. Demandez. comme je l'ai

fait frequemment, aux francophobes la raison de ce

sentiment, et vous ne recevrez aucune reponse conelu-

ante."

C'etait decouvrir le mal a, sa racine raeme, et M. Hol-

mes s'est servi du diagnostic voulu pour pouvoir appli-

quer un remede efficace. II ramene a quatre elements

les causes qui ont developppe cette hostilite presque ins-

tinctive contre les Canadiens-francais. D'abord, c'est

line adoration passionnee pour l'Angleterre
x
et qui a

entraine la croyance que le Canadien-frangais est tout

ce que 1 'Anglais n'est pas, et doit etre ainsi dedaigne

;

puis, la croyance que le peuple canadien-frangais est

profondement ignorant et sans aucune culture ; la croy-

ance que les hommes d'Etat canadiens sont rustiques

et pervertis; enfin la croyance generale. que le Cana-

dien-frangais n'est pas aussi bon qu'un Anglais, preten-

tion apparentee au prejuge anglais qu'aucun "man-
geur de grenouilles" de France ne peut etre aussi bon

• qu'un Anglais.

Et M. Holmes s'efforce dans toute la suits de sa con-

ference, de demolir ces quatre prejuges qui elevent

contre nous une barriere quasi-infranchissable. Se

plagant sur un terrain strictement commercial, il de-

montre d'abord que l'element francais n'est pas a de-

daigner . au Canada, puisqu'il forme pres de la moitie

de la population native du pays; et il cite des chiffres

convaincants, qui ont du.etonner plus d'un de ses rm-

diteurs. Et d'une facon vive et concluante, il enume-

re les principals statistiques de la population cana-

dienne-frangaise tant au Canada qu'aux Etats-Unis. H
(lit entre autres que la province de Quebec est la plus

considerable du Canada, et que plus de 80 p.c. de .sa

population (soit 1,605,339) se compose de Canadiens-

francais; que l'Ontario en compte pour sa part 202,-

442; le Manitoba et les provinces de l'Ouest, 52,435; les

provinces maritimes, 63,474
;
que 70 p.c. de la popula-

tion de Montreal, la metrOpole du Canada, .se compo-
sait de Canadiens-frangais (soit 532,000 ames sur 760,-

000), et que Montreal se tronvait ainsi la quatrieme vil-

le francaise du monde, apres Paris, Marseille et Lyon.

Pus il ajoute qu'aux Etats-Unis, les Canadens-francais

sont au nombre de 1,750,000 et dominent en majorite

dans 28 Etats sur 49.

Apres cette enumeration eloquente, M. Holmes insis-

te tout particulierement sur le fait que les Canadiens-
frantgais n'ont point ete assimiles et qu'ils out toujours
garde, avec un soin jaloux, envers et contre tous, leur

entite nationale, leur langue, et leurs coutumes. Et il

trace, a l'appiii de cette affirmation, une partie de no-

tre belle histoire, depuis les jours sombres de 1760, les

persecutions odieuses de 1790, les troubles de 1837 et

le triomphe de la Confederation jusqu'a nos jours,

s'attachant a rendre justice aux vives reclamations des

Canadiens-francais, dans toutes les phases perilleuses

de leurs luttes contre l'autocratie anglaise.

Pus, M. Holmes etudie'avec admiration le Canadien-
francais d'aujourd'hui. II demontre qu'en politique, il

est un chef-ne, et rappelle les grandes figures de Papi-

neau. Lafontaine, Cartier, Morin, Mercier, Chapleau et

Laurier; dans le commerce, le Canadien-frangais a he-

rite des instincts mercantiles de ses ancetres, les Nor-
mands, la. ou l'ocasion et les moyens de subsistance ne

lui font point defaut; et partout ou son influence

peut s'exercer, il domine ostensiblemeut au premier

rang.

Dans le monde des arts et de la science, le Canadien-
frangais a fait sa marque. En musique, les-«noms d 'Al-

bany, de Clement, d'Archambault, de Sophie Charle-

bois, d'Edvina, de Beatrice Lapalme, et de tant d 'au-

tres ont illustre la race canadienne-frangaise. En ou-

tre, la sculpture a donne Philippe Hebert, dont les sta-

tues ornent de nombreuses places pubiques a Mont-

real, a Quebec, en Amerique et en Europe, et Laliberte

dans la peinture, il y a Philippe Boileau et Theodore

Dube.

En litterature, les Canadiens-francais ne le cedent

point a leurs concitoyens de langue anglaise et etran-

gere j et M. Holmes cite les noms de nos principaux ecri-

vains, Cremazie, Frechette, Lemay, Garneau, Morin, de

Nevers, de Boucherville, Suite, Tremblay et autres,

apres avoir reduit a neant le prejuge tres repandu que

les Canadiens-frangais parlent un patois et non le ve-

ritable frangais de France, a l'aide d'autorites indiscu-

tables.

Passant dans un domaine plus pratique, M. Holmes

demontre le vaste champ d'affaires qui se presente aux

industriels avertis, aux hommes intelligents qui venlent

la prpsperite de leur pays en tenant compte de l'element

canadien-frangais. Et d'abord, comme premiere regie

de succes, il faut s'adresser aux Canadiens-francais

dans leur langue, puisque c'est la femme qui achete

chez eux, et que rarement celle-ci parcourt les annon

ces anglaises.

Et le conferencier de poser la question: "Est-ce que

le commerce canadien-frangais merite d'etre entre-

pris?" II repond par les statistiques suivantes:

88 pour cent des Canadiens-frangais s'occupent des

travaux d 'agriculture ; et 1 'agriculture, c'est la source
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utielle de la prosperite du Canada. En outre, 24

pour cent travaillent dans les industries de fabrication

el de nuVaniqui'; c'est le commerce qui paie le mieux

de dos jours en Amerique. De plus, 15 pour cent font

des travaux domestiques; 14 pour cent sunt dans les

services de transport el (> pour cent dans les profes-

sions.

A L'aide des ehiffres, M. Holmes vent convaincre ses

auditeurs d'aller sans crainte aupres des Canadiens-

t'rancais e1 de ne pas craindre de lancer des enl reprises

mi milieu d'eux, pourvu qu'Us sachent observer certai-

nes conditions essentielles, que M. Holmes enumere

brieveinent. Se mettre en contact avee eux, dans leur

langue, et cela par L'annonce, par des reclames habile-

ment utilisees et Bavamruent disposees dans les jour-

Ji;,ux de langue franca Lse.

Et dans ce but M. Holmes reeommande de soiguer

scrupuleusement la eopie des annonces, de ne point li-

vrer a la publication de raugiais-fran(;ais mal mache,

mal construit. Lies gens tirom et n'acheterout point.

11 faut recourir aax services d'uh bun traducteur et

le bien remunerer, car on bon tradueteur, c'est nne

perle precieuse aux mains des industries anglais.

M. Holmes termine ses conseils pratiques par cette

repartie: allez aupres des Canadiens-francais avee 60

• ceil d'anglo-canadianisme et 40 pour cent de res

pect de prejuges locaux, et vous reussirez e.; torn

temps."

Hit

COULEUR vs. QUALITE CHEZ LE SAUMON

La vente du saumon en conserve depend plus de la

couleur du poisson que de sa saveur.

Par suite de son incoloration, le plus delieieux sau-

mon du Pacifique n'occupe qu'un rang secondaire sur

le marche. C'est le saumon de qualite inferieiire mais

fortement colore en rouge, qui se vend le plus cher, sa

superiority etant due a sa couleur et non a ses qualites

comestibles.

PRIX DE GUERRE

Le prix des vivres, du combustible et des autres ne-

cessity s'est eonstamment eleve depuis 1913, excepte

pendant de courtes periodes. En 1916, la hausse a ete

plus marquee. Le Ministere du Travad, a Ottawa, re-

sume ainsi les causes de cette hausse dans son dernier

bulletin

:

"La diminution dans les recoltes mondiales, en 1916,

la rarete toujemrs croissante du charbon, l'epuisement

des produits brutes a cause des besoins militaires qui

vont en augmentant, tout cela eoncourt a creer un etat

de rarete et de plus faible production, specialement

quant aux neeessites de la vie. Les divers gouverne-

ments et les associations eommerciales sous leur contro-

le out pris les plus grandes precautions pour assurer

des provis ; ons, pour epargner dans la consommation,

pour faciliter le transport ainsi que d 'autres moyens

de distribution. lis ont aussi stimule la production

afin que l'emmagasinage deja fait ne fut pas entiere-

ment epuise lorsque les nouveaux produits nous par-

viendraient.

"

Dans tous les pays du monde, l'Australie et la Nou-
velle-Zelande exceptes, les prix ont tous augmente du-

rant l'annee 1916. La stabilite des prix dans ces deux

pays s'est maintenue grace aux difficultes de trans-

port. Au commencement de 1916, les prix avaient de-

ja double en Allemagne et en Autriche; en juillet de la

meme annee, ils avaient double en Grande-Bretagne.
Au Canada ,1a hausse n'a ete que de 14 pour cent a ve-

nir jusqu'au mois de juillet 1916, mais elle avait atteint

60 pour cent onze mois plus tard.

Pendant les guerres de Napoleon et celles qui suivi-

rent, le prix de la vie avait augmente de 40 a 60 pour
cent. Pendant la guerre civile aux Etais-Unis, le

cout de la vie avait depasse deux fois et demie le cout
normal. Les prix actuels, par consequent, ne sont pas
sans precedent, mais au eontraire, plus universels que
jamais auparavant.
Quant au prix du detail au Canada, il est interessant

de constater qu'a l'exception de la Nouvelle-Zelande
et des Etats-Unis, l'augmentation a ete moindre que
partout ailleurs. Le pain et la farine entre autres n'e-

taient presque pas augmentes a, l'ete de 1916. En mai
1917, cependant, ces deux articles avaient saute de 100

pour cent. La rarete des pommes de terre a rendu ce

tubercule presque inaccessible et le prix des feves a

20 cents la livre est exorbitant.

La hausse dans les prix de la viande, du pore et du
bacon, cependant, n'a pas ete aussi marquee. D 'autres

aliments ont augmente et baisse mais sans atteindre les

prix d'avant-guerre. Le chiffre des depenses d'une
famille, par semaine, d'apres le Ministere du Travail,

etait de $7.42 au debut de la guerre ; de $7.80 en juillet

1915; de $8.46 en juillet 1916 et de $11.62 en juillet

1917. On a base ce calcul sur le cours ordinaire de 29

aliments et dans les donnees que soixante villes avaient

fournies. C'est une table de reference assez sure de

l'etat des prix.

La variation dans les prix aux Etats-Unis a ete moins

grande a venir jusqu'a cette date. Les derniers cours

officiels des prix nous sont fournis dans la table sui-

vante. Tandis que les prix du Canada sont caleules

sur soixante villes ; ceux des Etats-Unis le sont sur

quarante seulement

:

MOYENNE DES PRIX DE DETAIL AU CANADA
ET AU ETATS-UNIS: JUILLET 1917.

Canada Etats-Unis

Sirloin Steak 31.8 cents 32.7 cents.

Epaule (Roti) 21.7
"

21.9 "

Bacon 39.8
"

42.9 "

Saindoux 31.1
"

27.4 "

Beurre 42.5
"

45.9 "

Lait 9.9
"

11.1 "

Pain 7.4
"

8.8 "

Farine 6.99
"

7.1 "

Sucre 9.9
"

9.1 "

LA RECOLTE AMERICAINE

En depit de l'estime d'une perte de 37 millions de

boisseaux de mais en septembre, la production ameri-

caine de mais pour la sa : son d'ete 1917 sera la plus

considerable de 1'histoire. D'apres les derniers rappi

du Departement de 1 'Agriculture, rapports publics re-

cemment la recolte s'elevera a 3.210.795.000 boisseaux.

La recolte de ble d'automne a ete moindre que celle de

l'annee derniere, les ehiffres aonnant 417.300.000 bois-

seaux pour la derniere saison et 481,700,000 pour la

rcolte de 1916. La recolte de l'avoine s'est elevee a

1,580,700,000 boisseaux, a comparer a 1,251,900.000

boisseaux pour la recolte de la saison precedente.
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(Chere grand'-maman.—Nous avons eu du Jello au souper,

et comme c'etait bon, et maman dit que c'est bon pour

nous, aussi.)

Temoignage cPExpert
Des millions d'enfants de ce gra.-d pays pourraient eerire

la mi'me chose ce soir, et Ton ne pourrait desirer de meilleure

preave de la valeur et de la popularity rgelles du Jell-O. Car
de ces enfants qui ''adorent simplement" le Jell-O il y a

des millions de meres constamment a la recherche de ce qui

est ben pour leurs enfants, et a cote de ces meres sont les cui-

siniers et les savants les plus celebres du pays en fait d'ali-

mentation.

lis savent que Jell-O

est Pur et Bon
Et chaque femme qui veut bien conduire sa maison salt

que d'avoir sous la main un DESSERT PARFAIT est une vraie

benediction, non seulement au point de vue des enfants, mais
encore pour toute sorte de visiteurs et d'occasions, depuis les

plus simples jusqu'aux plus ceremonieux.
II y a sept saveurs de Jell-O : Fraise, Framboise, Citron,

Chocolat, Orange, Peche et Cerise.

Ce sont de pures saveurs de fruit, et toute la force de ces
saveurs est conservee par les "Sacs de Surete" en papier cire

et impermeables a l'air qui enveloppent le Jell-O a l'interieur

des boites.

Dans le monde entier rien ne vaut dix cents comme un pa-
quet de Jell«0.

The Genesee Pure Food Company of Canada, Limited,

Bridgeburg (Ont.).

FAIT EN CANADA.

LA CHASSE DANS LES HAUTES TERRES

11 est probable que les meilleurs districts de cbasse

de I'Amerique sont situes dans les Hautes Terres de
1 'Ontario et cette partie de la province a ete reeem-
ment ouverte par le nouveau chemin de fer Transconti-

nental, s'etendant sur une distance de 750 niilles de la

frontiere Ouest du Quebec jusqu'aux limites du
Manitoba. Ces immenses etendues vierges offrent un
champ illirnite a la chasse de l'orignal et du chevreuil.

La saison d'ouverture pour le district des Terres Hau-
tes de 1 'Ontario, est du ler novembre au 15 novembre,
les deux jours extremes inclus. avec une extension jus-

qu'au 30 novembre dans quelques-uns des districts du
Nord comprenant Timagami. La saison d'ouverture
dans le nouveau territoire au nord du Transcontinen-

tal est du 10 octobre au 30 novembre. Adressez-vous
a tout agent du Grand Trunk Railway System pour
plus amples informations. Un resume des lois de chas-

se est envoye gratuitement sur demande.

La production industrielle du Canada a augment* d«

43%. — Bien qu'il y ait eu une depression temporair*
jdans presque toutes les industries au debut de la guer-

re, le grand conflit a ete pour le pays un veritable sti-

mulant des affaires. La valeur des produits manufac-
tures l'an dernier est estimee a $2,000,000,000, eoit

43
r
{ de plus que la valeur de la production en 1915 qui

tot de $1,392,000,000.

X

\J

s

^

La Fondation Sure

ou Premiere Couche

Colle de Mm
unns

Une fondation permanente pouretre
employee comme Dessous ou Premiere
couche sur n'importe quelle surface in-

tacte avant d'appliquer la Peinture a

I'Huile de toute description, aussi. com-
me encollage sous le Papier de Murou
Kalsomine.
Peut etre employe pour le remplis-

sa.ge du bois et, melange avec n'impor.

te quelle couleur, fait une excellente

teinture pour bois.

Battra les teintures de n'importe
quelle sorte.

Tres economique, car une li.vre don-
ne 1Vz gallon de colle.

UN ARTICLE DE BONNE VENTE
que tout marchand de Peinture devrait

avoir en stock.

Comamndez-en a present.

^ARTHUP.lRWIN.few
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Le Marche de 1'Alimentation
^+^«HM*».iH|H»4«».MHfr*.|M»*»»+^«MMH».^^

LE .MARCHE LOCAL DU
GRAIN

l)u fail de la hausse des avoi-

nes sur les marches de Chicago

et de Winnipeg, un sentiment

plus fort a prevalu sur le marche

local et les prix ont monte aux m-

veaux snivants

:

Avoine No 2 de l'Ouest

Canadien 0.77

Avoine No 3 de l'Ouest

Canadien 0.75y2

Avoine Extra No 1, d'a-

limentation 0.75%

Avoine No 1 d 'alimenta-

tion 0.75

Avone No 2 d 'alimenta-

tion 074%
Avoine d 'Ontario et Que-

bec No 2 blanche .... 0.72

Avoine d 'Ontario et Que-
bec No 3 blanche .... 0.71

le boisseau, ex-magasin.

L'orge du Manitoba No 4 en

lots de chars etait cotee a $1.30

et l'orge rejetee et d 'alimenta-

tion, a $1.26. L'orge de malt de

l'Ontario, se vendait $1.31 le

boisseau, ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le marche local de la farine n 'a

subi guere de changement cette

semaine. La demande de la part

des acheteurs locaux et de la cam-
pagne a ete importante ponr fa-

rine de ble de printemps, et un
bon volume d'affaires a ete enre-

gistre, tant pour livraison imme-
diate que pour envoi dans les 30

jours. Nous cotons

:

Farine de ble du printemps:

Premieres Patentes . . . .$11.60

Secondes Patentes 11.10

Fortes a boulangers 10.90

le baril en sacs.

La demande pour farine de ble

d'hiver a ete egalement meilleu-

re et de bonnes affaires ont- ete

faites en patentes a 90 pour cent

de $10.70 a $11.00 le baril en bois,

et de $5.20 a $5.35 le sac, et en

lots de chars de $10.00 a $10.25

le baril. en sacs.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Un sentiment assez bon s'est

manifeste sur le marche pour le

son, et des ventes ont ete faites

de $34.00 a $35.00.

II y a eu une bonne demande
pour le gru et les middlings, les

premiers se vendant $40.00 et les

seconds de $48.00 a $50.00, tan-

dis que la moulee pure se vendait

de $58.00 a $60.00 et la moulee

melangee, de $55.00 a $56.00 la

tonne, sacs compris. Le ton du
marche pour les avoines roulees

est plus facile avec des lots de

qualites courantes vendus $4.00 le

sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

Le marche du foin presse est en

assez forte position et une nou-

velle hausse de prix ne serait pas

surprenante avant •longtemps. La
demande pour expedition aux
Etats-Unis, continue a etre bonne
et beaucoup d'affaires sont faites

dans cette voie.

Le commerce domestique est

actif egalement aux prix sui-

vants

:

Foin presse No 2 . $12.00 a $12.50

Foin presse No 3 . $11.00 a $11.50

LES OEUFS

Nous cotons les prix comme
suit:

Oeufs strictement frais 53c a 54c

Oeufs stock de ehoix 47c a 48c

Oeufs mires no 1 ... . 43c a 44c

Oeufs mires no 2 40c a 41c

LE MLEL

Un sentiment beaucoup plus

ferme s'est manifeste sur le mar-
che pour toutes les qualites de
miel du fait des approvisionne-

ments limites, ce qui est attribue

a la recolte de la Province du
Quebec qui etait plus petite que
eelle de l'an passe.

Nous cotons

:

Miel blanc en ga-

teaux 0.18 a 0.20

Miel brun. en ga-

teaux O.lv a 0.1 7i/o

Blanc extrait .... 0.16 a 0.17

Miel de sarrazin . . . 0.13 a 0.14

LES PRODU1TS DE L'ERABLE

La demande pour les produits
de l'erable n'est pas tres conside
rable, neanmoins, les prix sont ei

hausse legere du fait de la faibles

se des approvisionnements '

sui

place.

Nous cotons les prix comm<
suit:

Boites de 13 livre:

Sirop, choix extra.. .$1.70 a $1.8(

Sirop, de choix . . .$1.55 a $1.6f

Sirop, bonne qua-
lite $1.40 a $1.5(

Sirop, qualites in-

ferieures $1.25 a $1.8(

Sucre d'erable, la

vre 0.141/2 a 0.15^

LES POMMES DE TERRE

Le marche des pommes de tern
a ete en hausse, cette semaine. Li

demande americaine continue i

etre importante et celle des ache
teurs domestiques ne l'est pa;

moins. Des ventes de lots de chari

se sont faites en pommes de terr

Montagnes Vertes a $2.15 le sa>

de 90 livres, ex-magasin et dan
le gros, a $2.25.

Le stock local de pommes d
terre blanches a ete cote $2.00 1

sac de 80 livres, ex-magasin.

LES FEVES

Le commerce des feves est oa!

me, acheteurs et vendeurs etan

indecis sur les prix. Nous cotons

Feves triees, 3 livres

Canadiennes . . . 0.00 9.0

Feves triees, 5 livres. 0.00 8.5

Feves Rangoon . . . 7.50 7.7

Feves Yellow Eve
(oeil jaune) . . . 7.00

LE MARCHE A PROVISION

II y a eu baisse eette semaiu

sur le pore et des ventes ont et!

faites en lots de chars d

$17.50 a $18.25 les 100 livres p.

sees hors chars. En sympathi

avec cette baisse. il y a eu aus:

un plus faible sentiment pour poi

apprete et des ventes d'animau

fraichement tues des abattoirs s

sont faites dans le gros de $

a $26.00 les 100 livres.
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LBS JAMBONS ET BACONS

L 'augmentation du prix du

pore a entraine 1 'augmentation

de toutes les ligiies de viandes

fumees et seehees. La demaude

continue a etre bonne en depit

des prix excessifs. Nous cotonsr

Jambons, 8 a 10 li-

vres .
0.31 0.33

Jambons, 12 a 15 li-

vres 0.30 0.31

Jambons poids lourds 0.29 0.30

Jambon bouilli, la li-

vre 0.00 0.44

Bacon pour break-

fast 0.39 0.40

Bacon de choix "Wind-

sor ,-0.41 0.42

Bacon Windsor de-

sosse 0.43 0.44

LE SAINDOUX

II y a une hausse sur le sain-

doux, cette semaine, et des prix

plus eleves encore sont a. prevoir

prochainement. II y a eu une bon-

ne demande pour saindoux pur et

un commerce actif s'est fait dan3

le gros de 27 c a 27i/
2c la livre en

seaux en bois de 20 livres.

BEURRE ET FROMAGE
\

Le sentiment est tres ferme sur

le marche du beurre et les affai-

res sont bonnes avec bausse lege-

re des prix. Nous cotons

:

Beurre de cremerie

superieur .... ..0.46 0.46i/
8

Beurre de cremerie

fin .. .... .'. •• -0.45 0.45i/
2

Beurre de ferme supe-

rieur 0.39 0.40

Beurre de ferme fin .0.38 0.38V2

Beurre de qualites in-

ferieures 0.37 0.37V2

Sur le marche au fromage, les

prix se maintiennent et la com-

mission continue a payer les prix

suivants:

Fromage No 1 °-21%
Fromage No 2 0.21%

Fromage No 3 0.20%

LES SUCRES
Les sucres se maintiennent sur

la base de $9.00 les 100 livres,

1 'extra granule.

LE RIZ EN HAUSSE

Le riz Packling a avance de 10

cents, de $7.50 les 100 livres a $7.-

60.

LE BLE-D'INDE, LE SAUMON
ET LES TOMATES EN CON-

SERVES SONT RARES

Des prix plus eleves pour le

saumon en conserve sont certains.

Les stocks sont reduits a la plus
simple expression. Un marchand
de gros a demande $8.65 la caisse,

pour une ligne de pinks qui se

vendait precedemment $4.10. Le
bled'Inde et les tomates en conser-

ves sont tres rares. Les autres

lignes de conserves restent sans

changement, sauf les pommes au
gallon, qui sont en hausse de 10
cents a, $5.00.

LES DATTES EN HAUSSE

Les dattes sont en hausse. Les
Hallowees sont a present a 13

cents la livre.

FERMETE DU MARCHE DES
NOIX

Les producteurs de noix de Ca-

lifornie ont annonce leurs prix

d'ouverture (f.o.b. cote) pour No
1 douce, No 2 'Jumbos" et "bud-
ded". Ces prx, qui varient de

$16.00 les 100 livres jusqu'a $24.-

10 selon qualite, sont plus eleves

que ceux de la saison passee, mais

la recolte estimee a 14,000 tonnes

est plus petite que celle de l'an

dernier. Le tri a donne 88% de

No l's et 9% de Jumbo et "bud-

ded." Des ventes d'amandes de

1918, sujettes aux prix d'ouver-

ture ont ete autorisees par les

producteurs de Californie.

LES MELASSES

Les melasses se vendent tou-

jours aux prix suivants: Pun-

cheons, 0.83; Barils, 0.86; i/
2 Ba-

rils, 0.88, pour les "fancy" dans

l'lle de Montreal.

LES FRUITS

Les pommes Wealthy No 1 se

vendent de $6.50 a $7.00 le ba-

ril. Les pommes SaintLaurent
sont a $8.00, de ineine que les Fa-
meuses et Mcintosh rouges. Les
Alexander No 1 sont a, $6.50, de
meme que es Gravensteins. Les
concombres de Boston sont a $2
la douzaine; les peches canadien-
nes a $1.00 le panier ainsi que les

poires; les prunes sont a $1.50.

Les raisins bleus et verts sont a

25c le panier, les rasins rouges,

45c. Les raisins Tokay et Malaga
sont a $2.75 la claie.

\a> marchand -detalllant devrait con-
suiter frftquemment les adresses des
hommes d'affaires et professionals
qui mettent leur science et leurs ta-
lents *. sa disposition et y faire appel
des que sa situation devient difficile.

Un bon eonseil est souvent d'une gran-
de utlllte dans le commerce.

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

ayant juridiction criminelle dans
et pour le district de Montreal, se

tiendra au Palais de Justice, en
la cite de Montreal,
LE VENDREDI, DEUX NOVEM-
• BRE prochain, a DIX heu-

res du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne
avis public a tous ceux qui auront
a poursuivre aucune personne
maintenant detenue dans la pri-

son commune de ce district et a

toutes les autres personnes qu'el-

les y soient presentes.

JE DONNE AVIS AUSSI a

tous les juges de paix, coroner et

officiers de la paix, pour le dis-

trict susdit, qu'ils aient a. s'y

trouver avec tous les records.

Le sherif,

L.-J. LEMIEUX,
Bureau du Sherif,

Montreal, 10 octobre 1917.

12-19-26

WHITE Horse
SCOTCH

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporie par Act* du Paplemont »n 1885

Capital Vers* *4'000'^
Fonds de Reserv* . - - 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL
— DIRECTEURS ET O^FICIERS —

W M. MOLSON MACPHERSON . . President

S. H. EWING Vice-President

GEO E. DRUMMOND, E. J. CHAMBER-
LIN. F. W. MOLSON, WM. M. BIRKS.

W. A. BLACK
EDWARD C. PRATT Gerant-General

E. W. WAUD, Surintendant des Succursales.

IT. A. HARRIS Inspecteur.

T. BERESFORD PHEPOE, Inspecteur des

Succursales de l'Ouest

THOS. CARLISLE, . Assistant Inspecteur.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autoris^ ~ . . . $5,000,000

Capital ver«6 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulates pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unia «t •" Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED.

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" da 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE

Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finlssage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau^Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vo» interets.

BANQUE PROVINGIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,006,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1918) 1.700.000

82 Succursak-s dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,

limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the 'Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gios Alphonse Racine limitfee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

ex-juge en

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R.
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier franco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Qufebec.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef.
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departement de Crfedit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOGHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif.. 44,500,000

DIRECTEUES

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-

ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques

Bureau Principal : 95 rue St-Jacque«
F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taui de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIB-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des

traites sur les pays Strangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde; prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, et

fait remise promptement au plus bas taux de

change.
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The Ogilvie Flour Mills Company, Limited
RAPPORTS ET BILAN

=OUR L'ANNEE EXPIRANT LE 31 AOUT 1917 PRESENTES AUX ACTIONNAIRES A LA SEIZIEME
ANNUELLE, TENUE A MONTREAL, (QUE.) LE 11 OCTOBRE 1917.

ASSEMBLEE

RAPPORT DES DIRECTEURS

II est soumis ci-dessous un bilan montrant l'actif et le passif
de la Compagnie, ainsi que les profits de l'annee.
Les comptes de la Compagnie ont ete verifies par MM.

Creak, Cushing et Hodgson, comptablc- licencies, dont le rap-
port est produit avec les presentes.
Le fonds de pension de la Compagn e s'eleve maintenant a

$143,976.74.

Les profits surnumeraires de l'annee y corhpris une somme
prise sur le compte des profits et pertes ont ets transports au
compte contingent, qui s'eleve aujourd'hui a $2,500,000.
Les proprietes de la Compagnie ont ete en excellent etat

pendant toute l'annee et ont rapporte le maximum, ce qui a nui
a rentretitn. Des provisions ont ete prises a cet effet.

Les quatre dividendes usuels ont 6te payes au cours de l'an-
lee sur les actions privilegiees et quatre dividendes trimes-
riels de 2%% furent payes sur les actions ordinaires avec un
ooni de 15%, qui fut paye le ler octobre 1917.
Le tout respectueusement soumis,

(Signe), CHAS.-R. HOSMEK, President.

DISCOURS DU VICE-PRESIDENT ET DU DIRECTEUR-
GERANT

S'adressant aux actionnaires presents, M. W.-A. Black, vice.
irSsident et directeur-ggrant, dit:
Je suis assure que le rapport qui vous fut presents aujour-

Ihui sera considere comme tres satisfaisant. Nous avons tra-
verse une annee tres critique. Le marche au blS a ete tres ir-
regulier et a atteint a une hauteur qu'il n'avait jamais eue.
La qualite du ble a ete tres irreguliere et, pour obtenir une
lualite satisfaisante de farine, il a fallu plus qu'un soin et
[u'une attention ordinaires: mais, malgre ceia, nous sommes
apables d'obtenir la plus grande quantity de farine, plus con-

;iderable qu'aucune autre annee dans l'histoire des affaires.
Nos moulins ont aussi donne leur plus grand rendement et le
jrain en dehors du ble servant a la mouture fut extraordinai-
ement abondant et a rapporte de tres grands benefices. Ce
lUi est (10, en grande partie, a la hausse progressive et ascen-
lante des marches.
Cette annee nous avons donne les benefices autres que ceux
es moulins a farine, pris s4parement, vu que les enormes pro-
Mts ont ete inusites.
De la, cette impression qui semble prendre force et qui sem-

jle pr6valoir aupres de certaines gens qui croient que des pro-
ts frauduleux et abondants ont ete obtenus sur la farine, ce

iui n'est pas le cas. II est a considerer que presque la moitie
les profits vient d'autres sources que de la farine.

II pourrait etre int£ressant pour plusieurs ae savoir que no-
re contribution a la taxe d'affaires, cette annee, exc£dera les
lividendes pay6s aux actionnaires du stock ordinaire de la
Compagnie. Ce qui fait que, tout en ayant fait beaucoup pour

3 actionnaires, nous avons aussi contribue tr&s largement
>ar notre succ&s aux besoins du gouvernement. J'aimerais
uissi a dire que nous avons un tres grand nombre d'actionnai-
« et que la moyenne des parts individuelles est de trente-

:inq parts.

La demande pour la farine a etS tellement urgente, cette an-
i£e, que nous n'avons pas 6t6 capables de dormer a nos mou-
ins l'entretien g£n£ral qu'ils devraient recevoir, mais une d&-
ireciation et une diminution ont ete faites pour que l'ouvrage
M accompli aussitot que les affaires le permettront.
Quoique la r6colte de ble de cette ann6e ne donnera pas au-

ant que ce que nous avions espgrfe d'abord, elle approchera
leaucoup la moyenne espSr^e et sera d'une tres belle quallte.
Elle sera plus abondante que celle de l'an dernier, et elle

lonnera une grande quantite d'excellente farine.
Nos moulins marchent tout le temps, et nous avons assez

I'affaires d'entrees dans nos livres pour les tenir en marche
>endant quelque temps.

DIRECTEURS ET OFFICIERS
Les personnes suivantes ont €te Slues directeurs de la Com-

agnie pour l'annee a venir:

Sir Montagu Allan, C.O.V.; M. W.-A. Black; M. Charles
Chaput; M. George-B. Drummond; Sir Charles Gordon CR
B.E.; Sir Herbert Holt, K.B.; M. C.-R. Hosmer; Sir Augustus
Nanton, K.B.; M. Shirley Ogilvie.

Et MM. Creak, Cushing et Hodgson furent nommes verifica-
'tieurs.

A une assemblee subsequente des directeurs, les officiers
suivants furent choisis: M. C.-R. Hosmer, president; M. W

-

A. Black, vice-president et directeur-gerant; M. S.-a' McMur-
try, tresorier; M. G.-A. Morris, secretaire; M. W.-R Dean as-
sistant-secretaire.

ETAT DU BILAN AU 31 AOUT 1917

ACT IF

En caisse et a la banque
Billets recevables
Comptes recevables apres avoir tenu

compte des eventualites
Stock en mains de ble, farine, farine

d'avoine, grains grossiers, sacs et
barils

Outillage des etables et materiel de
bureau

Placements

Recettes actives
Placements pour le fonds de pension
Immeubles, pouvoirs hydrauliques et

outillage des moulins dans Mont-
real, Winnipeg, Fort William et Me-
dicine Hat; elevateurs dans le Mani-
toba, 1'Alberta et la Saskatchewan;
proprietes a Saint-Jean, N.B., et a
Ottawa—moins la depreciation ....

Clientele, marques de fabrique, droits
brevet6s, etc

$ 259,071.81

617,277.89

1,667,867.53

2,637.009.96

35,200.00

1,148,083.92

6,364,511.11

111,064.20

5,888,289.58

1.00

$12,363,865.89

PASSIF
Comptes payables, y compris la taxe
de guerre

Provision pour^interet d'obligation et
dividendes a date

Dettes courantes
Fonds de pension des officiers

Obligations sur premiere hypotheque .

Capital action—PrivilSgife

Ordinaire
Compte de profits et pertes

Credit au 31 aout 1916 $ 846,330.62
Profits commerciaux pour l'annee

apres paiement des inte>ets
sur obligations et provision

_ sur la taxe de guerre;

Profits des mou-
lins $ 721,038.03

Profits v e n a n t

d'autres sour-
ces 637,809.12

$ 2,171,961.38

507,750.00

2,679,711.38

143,976.74

2,350,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

1,358,847.15

MOINS — Dividendes sur
stocks privil^gi6 et or-
dinaire 765,000.00

MOINS —Montant trans --

porte au compte de con-
tingent 1,250,000.00

$2,205,177.77

2,015,000.00

190,177.77

$12,363,865.89
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Nous avons verifie les llvres de la compagnie, pour l'annee

exp'rant le 31 aoOt 1917, et certifions correct le bilan ci-des-

sus des affaires de la compagnie jusqu'a date, tel que montre
par les livres.

CREAK, CUSHING & HODGSON, C. A.,

Auditeurs.

RAPPORT DES AUDITEURS.

Montreal, 2 octobre 1917.

Aux actionnaires de "The Ogilvie Flour Mills Company,
Limited," Montreal.

Messieurs:

Nous faisons rapport que nous avons verifie les livres de la

Compagnie, a Montral, Winnipeg, Fort William et Medicine
Hat, pour l'annee expirant le 31 aoQt 1917, verifiant la caisse et
les billets recevables, en mains, les comptes de banque,
les placements et les montants recevables, sur lesquels une
grosse proportion a ete comptee pour les eventualites.

Les stocks en mains de ble, farine et les materiaux sont cer-

tifies quant a la quantite par les surintendants des differents
moulins, confirmed par les rapports des moulins sur une base
assuree et stable en prenant consideration des prix eleves
anormaux du bie et de tous les grains et des eventualites de*
marches.

Une provision satisfaisante a ete prise pour la depreciation
des proprietes et outillages des moulins.

(Signe), CREAK, CUSHING & HODGSON, C. A.,

Verificateurs.

"MERCHANTS, LIMITED"

Avis est donne au public que, en ver-

tu de la loi des compagnies de Quebec,
il a ete accords par le lieutenant-gou-
verneur de la province du Quebec, des
iettres patentes, en date du huitifcme

|our de juin 1917, constituant en cor-

poration MM. Jean Charbonneau, avo-
cat; Philippe Morel, agent; Joseph

-

Simeon Pilon, et Joseph Royer, steno-

graphies; Vincent Dupuis, commis de
malle, de Montreal, pour les fins sui-

vantes:

Acheter ou autrement acquerir et

negocier des biens reels ou personnels
de toutes espSces, et specialement des
terrains, batiments, heritages, affai-

res et entreprises mercantiles, hypo-
thSques, obligations, rentes annuelles,

patentes, licences, parts, actons, de-
bentures, valeurs, polices, creances et

reclamations ainsi que d'aucun inte-

ret sur propriete fonciere ou person

-

nelle, exploiter aucune affaire ou en-
treprise commerciale ainsi acquise,

etablir et exercer aucun commerce
(excepte le commerce d'emission de
polices d'assurance-vie ou d'assuran-
ce-feu) propre a accroitre la valeur
d'aucuns biens ou droits de la compa-
gnie ou a en faciliter la disposition;

Avancer ou preter des deniers, va-
leurs ou creances de toutes catego-

ries, aux conditions convenues;

Transiger et exercer toutes affaires

d'agence, et specialement garantir les

rentes et dettes, n6gocier les prets, re-

chercher les placements, emettre et

faire souscrire des parts, du capital ou
des valeurs;

Souscrire, acheter ou autrement ac-

querir et detenir des parts, actions,

debentures ou valeurs d'aucune corpo-

ration ou d'aucune autorite gouverne-

mentale, municipale, locale ou autre;

Faire l'apurement des comptes et

/"expertise de la situation materielle

et financiere d'aucun commerce, reor-

ganiser les entreprises mercantiles par

examen de leurs comptes ainsi que de

leur 6tat materiel et financier et fai-

re raport aux interesses, systemati-

ser, diriger ou donner des instructions

sur l'ordonnance et la gestion de ce

commerce, et faire toutes autres trans-

actions qui sont de la competence

d'une compagnie d'audition;

S'enquerir, examiner et faire rapport

sur la legalite d'aucun titre ou sur re-

mission et la valeur des actions, obli-

gations ou debentures d'aucune corpo-

ration autorisee par la loi a faire une
emission d'actions, d'obligations ou de

iebentures;

Etablir, tenir et admlMstrer un bu-
reau general de perception pour col-

lecter les comptes, les billets, les det-

tes, rentes, redevances, obligations et

creances de toute nature, description

ou forme quelconque, moyennant des
honoraires, allouances ou un pour-
centage;

Acheter ou autrement acquerir des
comptes, dettes de livres, billets, Juge-
ments, obligations, ou d'autres crean-
ces en souffranee ou litlgieuses, nego-
cier aucun rftglement et en percevoir
le paiement a toutes les lols provin-
»iales y relatives:

Agir comme liquidateur et ourateur
aux biens des faillis;

Acheter, louer ou autrement acque-
rir, detenir et aliener toutes proprie-
tes foncieres ou personnelles, n6ces-
saires ou propres a l'avancement dudit
commerce ou d'aucune partie d'ice-

lui;

Etre agents pour enregistrer, emet-
tre et contresigner des transfert et

certificats d'actions, d'obligations, de
debentures ou d'autres titres d'aucune
association, corporation municipale ou
autre, et garantir le paiement des ac-
tions-obligations, debentures, bons,
obligations, billets, comptes ou <Vau-
tres valeurs ainsi que de l'interet sur
icelle;

Acheter, vendre, Importer, exporter
au manufacturer aucune marchandise
quelconque et faire affaires comme
principal agent, courtier, marchand a
commission ou agent financier;

Placer et disposer des deniers dispo-
nibles de la compagnie de la maniere
qui sera de temps a autre determinee;
Payer avec les deniers de la corpora-

tion, ou en parts d'icelle, ou en nume-
raire et en parts, toutes les depenses
se rattachant a la formation. A l'orga-
nisation, a l'annonce et a l'obtention
de la charte de la compagnie, et renu-
merer aucune personne ou corporation
pour services rendus a la compagnie
en plagant, en aidant a faire souscri-
re ou en garantissant la souscription
d'aucun nombre d'actions du capital
corporatif, ou d'aucunes obligations,
debentures ou autres valeurs de la

compagnie;

Vendre, ceder ou autrement dispo-
ser de la propriete et de l'entreprise

de la corporation, ou d'aucune partie

d'icelle, en consideration de ce que la

compagnie jugera avantageux, et par-
ticulierement pour des parts, deben-
tures, obligations ou valeurs d'aucune
autre corporation;

Faire tous actes et exercer tous pou-
voirs se rattachant ou tendant a la re-
alisation des objets precites, d'aucun
ou de plusieurs d'iceux;

Faire toutes les chose precltees, ou
aucune d'icelles, comme principaux
agents ou procureurs;

Les pouvoirs mentlonnfis dans cha
que paragraphe ne seront aucunemeni
limites ou restrelnts par reference am
termes d'aucun autre paragraphe oi
inference d'iceux; sous le nom d«

"Merchants, Limited", avec un fondi
social de vingt mille piastres (120,000,

00), divise en deux cents (200) parti

de cent piastres (1100.00) chacune.

La principale place d'affaires de 1:

corporation, sera a Montreal.

Date du bureau du secretaire de 1:

province, ce huitieme Jour de Jul)

1917.

Le sous-secretaire de la provinc*

C.-J. SIMARD.

Charbon
ANTHRACITE

ET

BITUMINEUX

Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

26 rue St-Pierre, Montre*
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NOUVEAUX RECORDS
Lea records obtenus pendant 1'annee
dernlere aflirment de nomeiu la po-
sition de la Sun Life of Canada cora-
roe la plus ftrsnde compaftnle d'assu-
rance sur la vie du Dominion.

Ses methodes d'affaires loyales at pro-
gressives I'ont placee au premier rant
pour les Nouvelles Affaires, le chlffre
total des polices en vifiueur, 1'actif,

les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes «t ies palements tui assu-
res, chaqua annee.

REAL

Benoit & De Grosbois

COMPTABLE8
Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

.'Assurance Mont-Royal
Compaenie Independante (Incendle)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainvllle, President

E. Clement, Jr., g6rant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacretnent

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Act if $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe.

Vol. XXX—No 42

A Prepos de U "Canada Life"

Lea agents de la "Canada Life"

ont fait en 1»1B pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
l'anne> prftcedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de |2,000,000

de plus que les paiements pour
les m&mes fins de n'importe

quelle annee pr6cedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-

tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Life" ',

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus eiev6 dans les anna-
tes de la compagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a

$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciairei

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Pufolique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN HM
3 C GAGNE, gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

VOS YEUX
Demandent une attention speciale

Consul tez

J. A. LANGLOIS
Specialiste de la vue

Diplome de la Province de Quebec et de l'Et
de New York

Examen Scientifique de la vue avee Instrumen
modernes. Tel. Bell Main 6i

58 Rue ST-JACQUES - MONTREA
en face de l'edifice La Presse

Nous Remplacons les Verres brises

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester oustt
et l'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rlm-
mer. Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,090 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

AffMits d«mai»de« pour Us rJUtricts non r*pr«a«nte8
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ASSURANCES
!
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LA GUERRE ET SES EFFETS
SUR L'ASSURANCE

Les . compagnies canadiennes se

maintiennent assez bien, mais

les reclamations pour cause de
mortalite ont beaucoup augmen-
ted

Le rapport annuel du surinten-

(huit de 1 'assurance, dans le mi-

nistere de la Finance, vient d'e-

tre publie. Suivant ce rapport, la

guerre affecte beaucoup les com-

jiagnies d 'assurances a cause de

la grande mortalite.

Durant l'annee 1916, les 45 com-

pagnies d 'assurances, faisant af-

faires en Canada, ont requ des re-

clamations de guerre se chiffrant

a utotal de $4,560,938; pour les

deux annees precedentes, ces re-

clamations etaient de $1,957,150.

On realisera 1 'importance compa-
rative de ces reclamations quand
on remarquera que le total des re-

clamations de mortalite durant la

guerre se chiffrent a $17,385,815,

de sorte que ces reclamations de

guerre ont ete approximative-

ment de 20.15 pour cent du grand

total des reclamations.

Nonobstant les difficultes sur-

de la guerre, le montant to-

tal des polices prises en Canada
au eours de l'an dernier furent

de $231,101,625, une augmenta-

tion de $9,982,067 sur le montant

de 1915. Les compagnies cana-

diennes, au nonibre de vingt-six,

aecusent une augmentation, en

1916, de $17,167,971 avec une de-

pression, en 1915, de $4,472,014.

8ep1 compagnies anglaises, ope-

rant en Canada, ont enregistre

une augmentation de $476,680,

tandis qu'en 1915, elles accu-

saient une diminution de $3,567,-

277.

Les dix compagnies americai-

nes operant ici, d'un autre cote,

ont enregistre une diminution de
$6,709,224 dans le montant de
leurs polices. En 1915, elles accu-
saient une augmentation de $12,-

152,333.

Le nombre de nouvelles polices

sur la vie prises par les compa-
gnies canadiennes est plus grand
que- celui des compagnies anglai-

ses et americaines. Voici les chif-

fres en detail : Compagnies an-

glaises, $138,201,281 ; compa-
gnies anglaises et coloniales, $5,-

250,633 ; compagnies americaines,

$87,649,711. Le montant total des

assurances en force en Canada,
suivant le rapport, est de $1,422,-

179,632. Les reclamations pour
Mortalite, etc., durant 1916, sont

au total de $27,292,903.

BEAUCOUP DE PETITS FEUX

Des recherches institutes sur

les pertes causees par le feu, aux
Etats-Unis, par le "National
Board of Fire Underwriters", ont

demontre que 60 pour cent des

pertes attributes au feu ont cause

des dommages inferieurs a $100
individuellement, mais que ces

faibles sommes representent une
grande proportion du total.

CE QUE DIT L'AGENT AU
CANDIDAT A PROPOS

D'ECONOMIE

Oui ! Si vous deposez $50 dans
une banque d'epargne chaque an-

nee, et si vous vivez trente ans,

et si vous laissez cet argent s'ac-

cumuler a interet compose, et si

vous ne l'en retirez jamais, votre

famille aura en argent a votre

mort une somme assez rondelette

et pourra empecher la misere

d'entrer par la porte. Ceci est

fort bien, et si vous pouvez repon-

TEL. MAIN I960
CHAM BR I 4M

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jmcquw, Montreal

Edm. Ch»put, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Joe. Meyer, H. C. S.,

1517 Paplneeu »*• Marquette

dre dans l'affirmative aux cinq
questions suivantes, j'admettrai
que dans votre cas ['economie par
la banque d'epargne est meilleure
que la police d 'assurance que j'ai
a vous offrir. Voici mes ques-
tions :

1° Croyez-vous avoir assez de
force de caractere pour depose?
$50 chaque annee et les conserver
intacts pendant trente ans?

2° Pouvez-vous garantir que
vous vivrez pendant tout ce
temps ?

3° Vous avez eu des comptes
d'epargnes auparavant et je puis
me fier ji votre experience pour
prouver que vous etes capable de
resister a la tentation de ne pas
retirer d 'argent de la banque,
n'est-ce pas?

4° Pouvez-vous nous signaler
une banque d'epargnes qui a un
certain nombre de comptes qui ont
ete maintenus intacts pendant une
assez longue periode?

5° Puisque vous recommandez
cette facon d'economiser, voulez-
vous etre assez bon de me signa-
ler le cas ou ce plan a reussi? Si
dix cas est trop demande, pou-
vez-vous m'en enseigner un seul?

Le gouvernement du Japon
emet des polices d'assirrance jus-
qu'au montant de $124, sans exi-
ger d'examen medical.

LOI LACOMBE

D6posants Employeurs
Samuel Clark . . Smart Style Clothes
Arthur Vital B§lair . . . . M. Beaudry
J.-E. Dupuis Wilders Ltd
Aristide Comtois A. Comtois
Telesphore Boucher. . Albert Saurette
Jos. alias M. Lapointe

Ville Maisonneuve
Albert Lacombe . . . Dom. Bridge Co.
Damase Desjardins

W.-C. McDonald Co., Ltd.
Rodolphe Frappier

Canadian Vickers
S. Steirnklar .... Surprise Store Ltd
Paul Paradis . . La Cit6 de Montreal
Anarsius Arsenault . Le Lac-des-Bois
Albert Robidoux . . La Ville Lasalle
Jules Bussieres G.T.R. Co.
Leon Leduc A. Aubry et Fils
Urgel Quesnel Dupuis Freres
Chs. Simpson . . . Wm. Learmont, J.B.

FRAPPANT UN BARGAIN1
lOOO Blancs de Lettres, Enveloppes,
Etats de Comptes, Envoies ou Cartes
d' Affaires imprimes sur bon papier et
livre sur reception de jt'l.OOpar ia
malle. Autres petites impressions livrees
rapidement Ecrivez nous aujourd'hui.

Imprimcrie A. Letourneau -

»MS Notre- Dame Quest Montreal
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IdeeS qui font vendre les Marchandises

*^ No 6 d'une serie

de nouvelles prim£es
6crites par des commis
Les clients satisfaits sont vos meilleurs vendeurs,
il est done profitable de faire tous les efforts

possibles pour les satisfaire et pour les garder
dans cet etat d'esprit. Telle est l'experience de
Leon Strauss, de 1?. maison R.-A. Schoenbu-,? &
Co., 906 Sixieme Avenue, New-York. M. Strauss
sait comment on fait une vente. En outre, il con-
nait la maniere de m61er un peu d'ingGniosite a, sa
vente pour obtenir des resultats. Lisez son hls-

toire narree ci-dessous:

II y a deux semaines environ, un client regulier aux ha-

bitudes tenement meticuleuses que les jeunes gens de
l'endroit l'appelaient un grincheux, vint au magasin
pour voir s'il pourrait trouver une Lampe portative

qu'il pourrait employer sur les differents supports de la

maison et aussi dans ses randonnees autour de sa mai-

son de campagne, car il s'etait contusionn.e le visage se-

rieusement la veille au soir, en allant a sa grange.

Je lui proposal immediatement un Eveready et il refusa

meme de l'examiner, disant que si je ne pouvais lui

vendre ce qu'il demandait, il irait le chercher ailleurs.

J'apaisai son courroux rapidement en lui disant que nous
avions plusieurs sortes de lampes portatives et de sup-
ports dont il pourrait faire choix s'il voulait bien seren-
dre dans la salle de stock. Je saisis une Lampe de Mi-
neur Eveready, et pendant notre course jusqu'a l'extre-

mite du magasin, je la gardai allumee. J'eteignis la lu-

muiere electrique en enlevant le contact au tableau, ex-

pliquant que la compagnie de lumiere electrique etait en
train de faire des changements dans le compteur et que
les lumieres resteraient probablement eteintes une de-

mie heure, mais peu importait puisqu'il pourrait se ser-

vir de mon Eveready pour choisir le fil et le support,

tandis que je descendrais pour voir ou en etaient les

hommes dans leur travail sur le compteur.

Quand je revins, je le trouvai en train d'examiner avec
Interet les coins de la salle, regardant derriere les bot-

tes et a l'interieur de son veston avec l'Eveready. Au
lieu de se plaindre de mon absence, comme cela arrive

ordinairement lorsqu'il est necessaire de lalsser quel-

qu'un seul pour un nioment, il m'accueillit avec un sou-

rire et me dit: "Je n'ai pas confiance dans ceg articles;

l'ennui avec eux, c'est que lorsque vous en avez le plus

besoin, ils n'eclairent pas." Je lui repondis en lui de-
mandant s'il avait fait usage d'un Eveready au cours
des deux dernieres annees, il me dit: "Non, mais j'ai eu

une lampe semblable a celle-ci, il y a plusieurs annees,
et elle m'a rendu presque fou." Je lui demandai de
m'accompagner dans le sous-sol oO je lui montrai la

distance a laquelle la lumiere pouvait faire distinguer

les objets. Je lui expliquai que pendant ces dernieres
annees les Usines d'American Eveready avaient perfec-

tionne leur lampe an point d'offrir un prix de $3,000

pour un nom plus approprie que "flashlight" et s'il Is

desirait je lui vendrais la lampe a, l'essai avec plaisir.

Je lui dis que j'accepterais qu'il me rende la lampe et

que je lui rembourserais l'argent si apres cinq Jours il

trouvait que la lampe ne rendait pas les services que je

lui attribuai8.

II me prit au mot et quand Je lui rappelai qu'il desirait

aussi une Lampe portative, il dit, "Eh bien, Je donnerai
d'abord une chance a celle-ci".

Depuis l'incident ci-dessus, ce client est revenu m© voir

en deux occasions. Et non seulement il m'a complimen-
ts sur la qualite des articles que Je vends, mais il m'a
encore achete trois autres lampes Eveready pour l'usage

des membres de sa famille a la maison, prenant un soln

particulier a voir & ce que la marque de commerce Ever-
eady soit sur la batterle et sur la bolte.

11 me demanda d'envoyer une Lampe de Poche Eveready
a son fils qui est a present pensionnaire dans une ecole,

et il me montra une lettre lui conselllant, si Jamais 11

desirait acheter une lampe portative pour offrir a quel-

qu'un de ses collegues, de s'assurer que le nom EVER-
EADY est bien sur la bolte dela lampe et sur la batterle.

CANADIAN NATIONAL CARBON COMPANY
Limited

TORONTO ONTARIO
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I Ferronnerie, Plomberie, Peinture J

Marche de Montreal

FIL DE FER POUR TUYAU DE
POELE

De nouveaux prix pour le fil de

fer pour tuyau de poele ont ete

annonces ; le No 18 est a present

a $8.25 les 100 livres, et le No 19

a $8.75 les cent livres.

LES MOULES A PAINS

livre 0.18
Trappes et coudes en plomb

sur liste 20%
Lead Wool, la livre 0.17

Plomb en feuilles, 3 livres

pied carre 0.15%
Plomb en feuilles, 3y2 livres

pied carre 0.15%
Plomb en feuilles, 4 a 6 li

vres pied carre 0.16

Le moule a pain universel de 4

pains est cote a present a $29.50

la douzaine, soit $2.50 chaque par

les marchands de quincaillerie en

gros. La taille de 8 pains est a

$34.00 la douzaine ou $2.95 cha-

que.

HUILE DE LIN

HACHOIRS

Le marche de l'huile de lin est

indecis aux cotations suivantes

:

Le gall. Imperial.

Brute Bouillie

1-4 bbls. $1.40-1.46 $1.42%-1.49
5-9 bbls. 1.39-1.45 1.4iy2-1.48

Les cotations pour hachoirs d'a-

liment Universel sont comme suit

pour Montreal et le district Est:

No 0, $13.55 la douz. ; No 1, $16.-

80 la douzaine ; No 2, $20.75 ; No
3, $28.00 la douz.

LA TEREBENTHINE EN
HAUSSE

LES PRIX DE LA VITRE

La nouvelle liste suivante de
prix et escomptes s 'applique a
present a Montreal:

Vitre, par 100 pieds,

Epaisseur Double
simple epaisseur

25" $10.75 $15.60
26 a 34 11.20 16.85
35 a 40 11.70 17.85
41 a 50 15.40 20.35
51 a 60 16.10 20.80
61 a 70 17.20 22.05
71 a 80 19.35 24.10
81 a 85 29.85
86 a 90 31.95

91 a 94 32.80

95 a 100 38.05
101 a 105 42.00

106 a 110 48.55

F.o.b. Montreal. Escompte ordi-
naire du commerce 20%. Pour
quincaillerie au detail 25%.

RIVETS EN FER

L 'escompte annonce pour rivets

en fer, noirs, cuivres, etc., est a,

present de 15 pour cent.

La terebenthine a augemnte de

deux a quatre cents et est cotee

comme suit:

Le gallon Imp.

1-5 bbls $0.66 $0.70

5-9 bbls 0.64 0.68

LES PRODUITS DE PLOMB,
EN BAISSE

LE BLANC DE PLOMB
L'HUILE EN BAISSE

DE 50 CENTS
Le marche du plomb en lingot

('tant considerablement plus fai-

ble, les produits manufactures de
plomb ont ete en declin d'un cent
la livre. Nous cotons

:

Montreal

—

ITuyaux de plomb, la liv. . . .0.17

Tuyaux de degagement, la

Les nouveaux prix pour le

blane de plomb a Thuile sont

comme suit: en lots de cinq ton-

nes, $17.00 les 100 livres; en lots

d'une tonne, $17.30 les 100 livres;

en lots de moins d'une tonne,

$17.60 les 100 livres.

MARBRE
& GRANIT

Speciality : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

€75 Chemin de la Cote-des-Neiges

AC1ER
Barres—Feuilles—Poutres
Conduites—Coudes— Etc.

Vent* au Commerce de Grot Settlement

A. C. LESLIE& CO. Limited
MONTREAL

Nous sommes les principaux distributeurs des

"DAYL0S" EVEREADY
et nous nous speeialisons dans le service efficace

et les livraisons promptes des articles de notre

stock complet. Economisez du temps et des frais

d 'express ou de fret en donnant votre commando
&

SPIELMANN AGENCIES REGD.

45 rue Saint-Alexandre, Montreal
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I
LA CONSTRUCTION *

Residence, $3,000. Montreal, Avenue
Oxford. Proprietaire et entrepreneur
g6neral: J.-B. D'Aoust, 5774 rue Sher-
brooke-Ouest. Le proprietaire fait

tous les travaux.
Garage prive, Montreal, $1,600 (25

rue Saint-Marc). Proprietaire et en-
trepreneur general: John Allan, 300

Avenue Atwater. 1 etage, 22 x 23,

construction en beton, fondation en b6-

ton, toiture feutre et gravois, chauffa-

ge a l'eau, eclairage electrique.

Residence, $3,500, Montreal, (Ave-
nue Oxford). Proprietaire et entrepre-

neur general: J. B. D'Aoust, 5774 rue

Sherbrooke-Ouest. Le proprietaire fait

tous les travaux. 2 etages: 28 x 34,

construction en briques; fondations en

ciment. Toiture en feutre et gravois,

chauffage a l'eau.

Garage Prive, $1,000. Montreal, (373

rue Peel). Proprietaire: MM. Cheva-
lier, 373 rue reel. Entrepreneur gene-

ral: F.-A. Grothe, 6 rue Cuthbert.

L'Entrepreneur general fait tous les

travaux. II achetera probablement le

materiel pour toiture. 1 etage 19 x 23,

construction en briques, fondations en

beton, etc.

Perte par le feu. Salle de stock,

Montreal, $5,000, (9 Craig-Ouest). Pro-

prietaires et tenanciers: T. Latourelle

et Fils, Ltee 9 rue Craig-Ouest. Boi-

serie d'interieur y compris rayons en-

dommages serieusement.

Residence. $1,000, Montreal, (36 Ave-

nue Springfield). Proprietaire et en-
trepreneur general: Wm. Larman, 34

Avenue Springland. Le proprietaire
fait tous les travaux. 1 etage, 25 x 25,

construction en bois et briques; fon-
dation en beton, toiture en feutre et

gravois.
Residence, $6,200. Shawinigan Falls,

(rue Hazel). Proprietaire et entrepre-
neur general: Chas. Boucher. Le pro-
prietaire fait tous les travaux. 3 eta-
ges, 24 x 30, construction en bois, fon-
dation en beton. Toiture en feutre et
gravois, lumiere electrique, chauffage,
fournaise, etc.

Trois magasins, $3,000. Montreal (454
rue Guy). Proprietaire: Geo. Smith,
456 rue Guy. Entrepreneur general:
S. Turgeon, 1109 rue Marie-Anne-Est.
L'entrepreneur general cedera con-
trats, 1 etage, 12 x 60, fondation en ci-

ment, construction en briques, toiture
en feutre et gravois, chauffage a la va-
peur, eiairage electrique.

Changements a magasin a departe-
ments, Montreal, (rues Sainte-Cathe-
rine et Montagne). Proprietaires:
Montreal Light, Heat & Power Co., 83

rue Craig-Ouest. Les proprietaires
transformeront la batisse pour en fai-

re une salle de demonstration pour
applications du gaz et de l'electricite.

Ecluse et maison de force motrice,
$400,000, Saint-Narcisse (Riviere Ba-
tiscan). Proprietaires: Shawinigan
Water and Power Co., Shawinigan

Maison fondfee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Quincalllerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sorte'o

Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Venlei 12 et 14 S.-Am.ble, MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-

mie. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours

servis au plus bas prix du marche.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE. Proprietaire

QUEBEC
L' HOtel des Commls-Voyageurs.

Pin Anikain. Taw, 1 partir «W I2.M

GARAND, TERROUX & C1E
Banquiera et Courtiers

48 rue Netre-DMmOuMt >Wr4*l

L.-A.CAR0N,
Ta^;main wr*

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O, Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Archltecte et Mesureur,

230 ru« S.-Andre, Montreal.

PAIN POUR OISEAU est le "Cot-

tarn Bird Seed" fabrlqhe d'a-

pres six brevets. Marchandise de

confiance; rien ne peut l'approcher

comme valeur et comme popularlte.

Chez tous les fournisseurs en gro*.

ERNEST ST-AMOUR
Curatour et Liquidateur de Faillitee

Commiseaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armee, MONTREAL
Telephone Main 3285.

Chambree 713-714.

JOSEPH FORTIE.t
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, rellure, typogra-

phic relief et gaufrage, fabrication

de Uvres de comptabillte. Formules

de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Aogle d» U rue S.PWr*. MONTREAL

GEO CONTH1ER H. B. MIDGLKY
Uctatia Ion. Caaartabk CamptabW-lac r»,r»

GONTH1ER 4 MIDGLET
CarapUbUi 1 Auclltaiar*

1URUB S.-FRANCOIS-IAVIfia. • MONTUAl
T«tph««M MAIN S701 -fit

Adresse telegraphique "GONTLEY"

Falls. President: J.-C. Smith, et Com-
pagnie. Ingenieur: R. Lindsay, Sha
winigan Falls. La compagnie fera 1<

travail.

Transformations a appartements
$1,900, Montreal (rue Saint-Urbain)
Proprietaire: 121 rue Saint-Urbain
Entrepreneurs generaux: Martlneai
et Prenoveau, 643 rue Berri. Repara
tions g6nerales. •

Residence, $5,000, Shawinigan Falls
(liere rue). Proprietaire et entrepre
neur general: Philias Hamel. Le pro
prietaire fait tous les travaux. Deu
etages, 26 x 30; contruction en bois.

Station de $5,000. Les Gires, Quebec
(4ieme rue). Proprietaire et entrepre
neur general: Alfred Bruneau. Le pro
prietaire fait tous les travaux.

Eglise, sacristie et presbytere, Mont
real. Proprietaires: Les Syndics de 1

Paroisse de Saint-Pascal Baylon, 179

Chemin Cote des Neiges. Architects
G.-A. Monette, 83 rue Craig-Oues
Les offres sont regues par l'architect
jusqu'au 24 octobre. Plans et detai
chez l'architecte.

Scierie, atelier de forgeron, $7,50
Montreal, (rue Saint-Patrick). I'n

prietaires et entrepreneurs generaux
Fraser, Brace & Co., Power Buildin
83 rue Craig-Ouest. Materiel gen£r
requis opur scierie $3,000, 1 etage, !

x 100, pour hangar, $3,000. 2 etages,
x 100 et etabli de forge, $1,500.

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS
Chambree 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armea, MONTREAL
Telephone Bell Main 4*12.

P. A. GAGNON. C.A
J.-ARTHUR L-HEUREUX, C.)

Ouverture des Classe

Fournitures claasiques, Oa-
hiers d 'exercices, papier
qualifce superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Oa-
hiers d 'exercices, Papier,
Papeterie, Plumes, Cray-
ons, Ardoises, Boites de
coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.-B. RolJand & Fils

SJ RUE SA1NT-SULP1CE, MONTRE.

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondui et Plume
Dcmmdij par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS. MONTREAL

Rcmim r>am»tM p„ i. c*a
D«m«od«, Ui pni ht laim
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Les accessoires de salle de bain

PORT HOPE,
EN EMAIL,

parlent d'eux-memes.

Qualite absolument garantie

„y.
|
JMHK

N'ACCEPTEZ PAS DE SUCCEDANE

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
SALLES D'ECHANTILLONS — LIMITED

TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER
Bureau et salles d'echantillons de Montreal. 234 Cota du Beaver Hall. Telephone Up 5834

Feutre et Papier
N*IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Goudronnees (Roofing) pretes a. poser, 2 et 3,

Papters de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
Manufacture de Feutre ptfor Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Que.

En annongant leurs marchandises

dans

LE PRIX COURANT
les inanufacturiers et les commergants en gros peuvent
etre stirs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
car notre journal est lu regulierement par la plupart
des marchands canadiens-frangais.

Les Poudres
de chasse

se vendent a
premiere vue

Depuis plus d'un siecle, les Poudres de Chas-
se t)n Pont ont laconfiance des sportsmen en
toutes circonstances. Les Poudres de Chas-
se Noires et Sans Fumee, faites dans nos usi-
nes sont reconnues comme les etalons de qua-
lite. Annoncees intensivement dans les re-
vues sportives et par les exploits des sports-
men ;\ la eible ou a. la chasse, les Poudres de
chasse Du Pont se vendent d'emblee.

Spei Lfiez la poudre noire et sans fumee "DU
PONT." Fiez-vous a la demande populaire
et persists nle pour les Poudres de Chasse
Du Pont.

Pour brochures, tableaux et autres articles
publicitaires, ecrivez a la Division de la Pou-
dre de Chasse

E. I. du Pont de Nemours & Co.

WILMINGTON - DELAWARE - U.S.A.

Fabricants de Poudre depuis 1802.
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Imperial Tobacco .... 13
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La Prevoyance 24
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Mathieu (Cie J.-L.) ... 8

McArthur 29
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Montbriand, L.-R. ... 28
Montreal Biscuits .... 7

Nova Scotia Steel Co. . 20
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Co 21-22
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P. Poulin & Cie 28
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Rolland & Fils, J.-B. . . 28

St-Amour, Ernest .... 28
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Seneteys L 8
Spielman Agencies ... 26
Sun Life of Canada . . 24

United Shoe Machinery
Co. (Ltd.) . Couverture

Western Ass. Co 24
White Horse Scotch . . 19

II est profitable et

toujours de saison

Mettez-le en Etalage Convenablement

O-Cedar Polish se vend a premiere vue. Avec l'aide d'un de nos
magnifiques etalages vous pouvez le rappeler sans cesse a la me-
moire de vos clients. Un aide-memoire des plus attrayants est l'E-

talage de Comptoir O-Cedar que nous reproduisons ici— c'est un
aide-memoire dont l'effi-cacite comme producteur, de ventes, vous
etonnera rapidement.

Commandez-en a votre fournisseur—ayez vos rayons bien garnis de

:

V^ X^Polish
Channell Chemical Co., Limited

369 Avenue Soranren, Toronto

GRATIS AVEC PROPOSITIONS Nos
61-62

Proposition d'Etalage Gratis
No 61

7V* douz. d'O-Cedar Polish de
4 once» $22.50

3 douz. d'O-Cedar Polish de 12
onces 18.00

1 eeule Etagere de Comptoir . . .Gratis

$4050
Proposition d'Etalage Gratis

No 62
2H douz. d'O-Cedar Polish de 4
onces $ 750

5*6 douz. d'O-Cedar Polish de 12.
oncet

_ 33.00
1 seule Etagere de Comptoir . . . Gratis

$40.50
(Avec I'escompte ordinaire).

U
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MACHINERIEsCORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la mise
en Forme jusqu'au Finissage

^£A\/ mrTRADE

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Gousu - Chausson

Machines "Consolidated'

a monter d'apres la

Methode Manuelle

Presses

a decouper les Tiges

Modeles C.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege-talon— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer
et a Finir les Talons— Machines a clouer "Loose Nailer " et

Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et

a Parer—Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"

—

Machines a Poser les Oeillets— Oeillets, Cambrillons,
Brosses, etc. : : : : :

United Shoe Machinery Co. of Canada, Limited

122 me Adelaide Ouast,

TORONTO.

MONTREAL (P.O.).
28 rue Demers, Quebec (P.Q.) . „ .^ Avenue Bennett et rue Boyce,

Kitchener (Ont.) , 179 rue King Ouest. MAISONNEUVE.
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II faut Economiser le Pain

et la Farine

Les suites de la guerre imposent a votre clientele

le devoir d'economiser autant que possible le

pain et la farine.

L'ECONOMIE DU PAIN suggere la vente d'une
farine qui, tout en donnant un plus fort rende-

ment de pain par livre de farine employee, evite

en meme temps tout gaspillage en ajoutant au
Gout, a la Saveur, a la Nutrition et a la Digesti-

bilite du Pain qu'elle produit.

Expliquez done a votre clientele que la force peu
commune de la FIVE ROSES leur assurera un
rendement de pain plus fort que d'ordinaire,

e'est-a-dire que la menagere tirera plus de pain

de la meme quantite de farine.

Demontrez-leur que la vitalite de la FIVE ROSES
rendra leur pain et leurs patisseries plus nour-
rissants et plus digestibles.

Vous vous assurerez ainsi l'encouragement de
toute menagere econome.

Lake of the Woods Milling Co. Limitee
"lac des bois"

MONTREAL
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LLOYD GEORGE DIT
"Le Temps—le temps est un neutre hesitant et perplexe. II n'a pas encore decide de quel cote il brandira sa terrible

faux. Car, pour l'instant eette faux frappe des deux cotes etfait un effroyable ravage. L'heure viendra ou elle s'abattra
finalement d'un cote ou de l'autre.

Le temps est le plus destructeur de tous les pouvoirs neutres. Mettons-le done avec les allies. Le seul moyen de ga-
gner du temps, e'est de ne pas en perdre. Vous ne devez pas perdre de temps a la Chambre du Conseil, vous ne devez pas
perdre de temps dans les d£partements qui adoptent les decrets du Conseil, vous ne devez pas perdre de temps au champ,
a 1'usine ou a l'atelier.

Quiconque s'attarde alors qu'il doit etre actif—que ce soit un homme d'etat, un soldat, un fonctionnaire, un fermier, un
ouvrier ou un homme riche avec son argent—aide tout simp'.ement l'ennemi a s'assurer l'aide du facteur le plus puissant de
la guerre: le temps. Agissez. et agissez en temps. C'est le cri d'appel que nous vous lanqons."

ENREGISTREURS DE TEMPS INTERNATIONAL
Le temps est I'essence de tout contrat dans lequel vous etes engage. Obtenez-vou s tout le temps du travail pour lequel

vous payez?
Du cofit de votre main-d'oeuvre depend votre profit. Vous ne pouvez etre sur d'obtenir le temps de travail pour lequel

vous payez. que lorsque l'entree de la feuille de paye originate est imprimee par l'employe lui-meme sur un Enregistreur
du Temps International.

Nous avons installe des equipements complets de $100 a $10,000 chaque. Faits au Canada, par du capital, de la main-
d'oeuvre et des matures premieres canadiennes. Permettez-nous de vous envoyer nos dernieres brochures et Hstes de prix.

International Time Recording Company of Canada, Limited
RUH DUNDAS, TORONTO—FRANK E. MUTTON, GERANT GENERAL.

Montreal: Immeuble Cartier Aussi a Winnipeg et Vancouver
Angle des rues McGill et Notre-Dame
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^TE commettez pas l'erreur de mettre en stock des

marchandises de qualite ii.ferieure—elles eloignent

la clientele.

Les marchandises de qualite superieure attirent la

clientele et se vendent rapidement. Par l'ecoulement

rapide des marchandises et la multiplicite des ventes,

vous augmentez vos profits.

Vous ne commettrez pas d'erreur en tenant les

PRODUITS JONAS
qui se vendent rapidement et d'un bout de l'annee a

l'autre.

Sauce Worcestershire "Perfection" de Jonas

Essences Culinaires de Jonas

Moutardes Franchises de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

Sont des articles classiques que tout epicier et tout mar-

chand general doit avoir en mains. La menagere les

demande depuis 47 ans et e.le doit avoir des raisons

pour cela. La raison, c'est qu'elle trouve sont profit a

n'employer que des PRODUITS de QUALITE SUPE-
RIEURE. Votre raison a vous de les tenir, c'est que

vous les vendez.

N'attendez pas que vous n'en ayez plus pour don-

ner votre ordre: Vous manqueriez des ventes.

HENRI JONAS & CIE,
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Ouest, - - Montreal

L
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Le Mets qui Compte
en ces Jours sans Viande

Les Feves Cuites an Four

SIMCOE
(avec Sauce Tomate)

Contiennent plus de nutrition

que la plupart des viandes et

peuvent etre achetees en de-

pensant beaucoup moins d'ar-

gent.

C'est ce qu'il fauta present!

Dominion Canners [0^^p||sl| Hamilton, Ontario,

Limited \M^VJMM Canada

"Le Sceau de la Qualite"

Un approvisionnement de Cartes de Magasin avec cette Annonce, vous sera

envoye sur demande.
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PRIX COURANT
Dana la Uste qui suit 80nt comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont lea maisons, indiquees en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la repr£sentaton directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-mSmes. Le» prix

indiciums le sont d'apres les derniers renseiKnements fournis par lea agents, reprfesentanta ou manufacturlers eui-mgmei.

WALTER BAKER & CO., LTD.

.0.37

Cliocolat Premium, pains de %
livre et de % llvre, bolte de 12

livrea, par livre

Breakfast Cocoa,

boites de 1-5,

%, %, 1 et 6

livres °-41

Chocolat s<; re,

Caracas, % « l

% de lv., boi-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets

Cartons de 6c,

40 cartons par
boite, la boite .1.35

Caracas Tablets,

cartons de 5c,

20 cartons par
boite, la boite 0.70

Caracas Assortis

33 paquets par
boite, la boite .1.20

Chocolat sucre, "Diamond", pain

de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0- 2 ®

Chocolat sucre Cinquieme, pains de

1-5 de livre, boites de 6 livres,

la livre .0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre °-36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparers de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Superb, paquets de 3 livres • • • • 2.60

Paquets de 6 livres 5.10

Crescent, paquets de 3 livres . . 2.70

Paquets de 6 livres 5.30

Buckwheat, paquets de iy2 livres . 1.75

— — 3 livres.

•mm — — 6 livres.

Griddie.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de lhi livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserves

Corned Beef Compresse

Roast —

Boeuf bouilli.

,

VaB. 2.90

Is. 4.00

2s. 8.85

6s. 34.76

Is. 4.00

2s. 8.85

6s. 34.71

%s. 2.»0

If*. 4.26

Veau en' gelGe Vis.

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, caisse de
66 livres, 4 douzaines k la caisse,
la douzaine 0.95

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz..l.26
do, grosses boites, 42 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.0C

do, boites plates, 51 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.90— a la VegStarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres 2.0C

MEEE

La

%s.
Is.

2s

6s.

douz.

2.90

4.25

9.00

'34.75

.14s. 75.00

— au lard, grandeur 1 V*

Sauce Chili, la douzaine 1.8f

— Tomates, la douzaine 1.8E

£ans sauce la douzaine \M
Pieds de cochons sans os.... Is. 3.5(— — — 2s 8.5<

Boeuf fume en tranches, boites de
ferblanc %s. 2.3E— — — de ferblanc ... Is. 3.3;

— — — pots en verre . . Is. 3.5<

GOLD DUST
se vendd'un boutdel'anneeaUautre
Le grand avantage de Gold Dust, a votre point devue,
c'est qu'il se vend chaque jour de Tannee. La mena-
gere a beaucoup d'occ^sions d'en faire usage Fete et

Thiver, et meme plus encore le printemps et i'au-

tomne.
Gold Dust fait faire au marchand des benefices
constants.
Notre vaste publicite, pratiquement dans tous les

genres et de toute nature, cree constamment de nou-
veaux acheteurs—et des qu'on en a fait usage on ne remplace ja-

mais Gold Dust.
Les clients satisfaits sont la vie de votre commerce. Et c'est Gold
Dust qui les satisfait.

1EEEEF AIRBANK: COMPANY

LIMITED

MONTREAL

"Laissez les JUMEAUX GOLD DUST faire votre outrage."
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La Le La

Qualite Service Demande

Font que nos lignes de Biscuits

et Bonbons sont d'une valeur

exceptionnelle pour tout mar-
chand qui les tient en magasin.

Essayez-nous pour votre pro-

chaine commande.

Demandez-nous notre plus re-

cente liste qui vous donnera
une idee des lignes que nous
manufacturons.

Nous accueillerons avec plaisir

vos demandes dinformations.

The Montreal Biscuit

Company
Manufacturiers de

Biscuit et Confiserie

Montreal

VOS CLIENTS
pa.yervt maintenant beaucoup plus cher le lait de leur
laitrer. Reali.sez- vous que notre campagne d'annonce
dans les journaux et dans les tramways leur enseigne-
ront a demander Klim, qui est toute la valeur nutritive
et rien d'autre chose, du lait pur, separe et pasteurise,
mis en poudre. Klim est pour vos clients la rraniere la
plus economique d'acheter le lait. II ne se gate pas, ne
devient stir ni ne gele.

Si vous n'avez pas Klim en magasin, donnez des au-
jourd'hui une commande a votre maison de gros, et ajou-
tez un nouveau rayon a ceux que vous avez deja.
II y a un bon profit sur chaque vente et vos clients en
commanderont regulierement une fois qu'ils auront fait
I'emploi de Klim, le meilleur lait pour tout usage domes-
tique.

Klim est employe a la place du lait liquide pour toutes
choses. Ceci. veut dire pour vous une affaire nouvelle
et reguliere.

Canadian Milk Products, Limited
10 Ruelle Ste-Sophie, Montreal

— — — en verre .... %s. 2.75

— — — en verre %s. 1.75

Langue, jambon et pate.de veau
Vis. 1.96

Jambon et pate de veau %s. 1.9&

Viandeg en pots eplcGes, boites en
ferblanc, boeuf, Jambon, langue
veau gibier %s. 0.66

— — — en ferblanc, boeuf,

Jambon, langue, veau, gibier.%s. 1.30

— — de verre, poulet, Jam-
bon, langue %s.

Langues .. %s.
— Is.

— de boeuf, bottes en fer-

blanc %s. 8.76

— — .... Is. 7.60

— iy2 s. 12.00

— — 2s. 15.50

en pots de verre.... Is.

— de boeuf pots de verre,

size 1%
— — 2s.

Vlande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement .... Is. 2.70

Vlande hachfie.

En seaux de 25 livrea 0.17

En cuves, 50 livres 0.17

Sous verre 3.36

KETCHUP AUX TOMATES

Boutellles,
— 66" 16 3.60

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " —%—2 1.22

— — 24 "' —%—2 1.70

— — 17 " — 1—1 2.28

BoItes carries
Seaux 24 livres 0.24

— 10 — 0.26

— 6 — 0.27

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
tellles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzailne 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66 li-

vres, 4 douzaines a la caisse, la

douzaine 0.96

do., 43 liv., 4 douz., la douz. .. 1.26

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz 2.00

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.90

do, grosses boltes, 68 liv., 2 douz.,

la douz 3.20

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 10.25

do, grosses boites, 82 liv., % douz.,

la douz 19.60

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 66 liv.,

4 douz.. a la caisse, la douz 0.85

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse, la
douz 1.16

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la
douz i,75

do, boites plates, 61 liv., 2 douz.,
la douz J.45

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,
la douz 2.76

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,
la douz 9,00

do, grosses boites, 82 liv., % douz.,
la douz 16.00

Pork & Beans, Tomato, 1% .. .. 1.86
Pork & Beans plain, 1V4 1.60
Veau en gelee .. 2s. 9.00
Hachis de Corned Beef lV&s. 2.00— — — Is. 3.60— — — 2s. 5.50
Beefsteak et oignons %s. 2.90— — Is. 4.25— — 2s. 8.60
Saucisse de Cambridge Is. 4.00— — 2s. 8.00
Pieds de cochons sans os . .%o. 2.50

Prix sujets a changements sans avis.
Commandes prises par les agents su-
Jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

Vendue en Ca.nistres Seulement
Nouveaux prix du Soda Ca.ustique de

Gillet; en vigueur depuis le 12 octobre
1917:

F.O.B. Franco
Toronto dans Que.

la et Ontario
livre La liv.

Seaux en bois, la liv...0.09 0.10

Seaux en bois, 50 liv.... 0.08% 0.09%
Caisses en bois 50 liv...0.07% 0.08%
Can^stres 5 livres . .0.11% 0.13%
Canistres 10 liv 0.10 0.11%
Barils 400 livres 0.07% 0.08%
Barils en fer 100 livres.0.07% 0.08%
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Lea >rix co-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes speciales de
prix 61ev6s sont en vi-

gueur, et lis sont sujets

a varier srns avis.

Levai.n en Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paqueta, a la caisse 1.40

Hagic

BAKING

POWDER

Poudre a PSt#
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 5c. $0.66

4 doz. de 4 oz. 1.00

4 doz. de 6 oz. 1.46

4 doz. de 8 oz. 1.90

4 doz. de 12 oz. 3.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.86

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2V4 lbs.7.26

% doz. de 5 lbs. 12.96

2 doz. de 6 oz
|

4 1*

1 doz. de 12 oz. - cse
ldoz. del6oz. 8.16

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 6% accordee sur

les commandes de 6 c&lssea et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

LES8IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse.4.86

3 caisses 4.76

5 caisses ou plug 4.70

Soda "Magic'
la C«

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . .3.46

5 caisses 3.40
No. 5, caisse de 100

pqts. de 10 or. .3.86

6 caisses 3.75

Bicarbonate de Soude
auperieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,
par caque 3.80

Hvres, par baril . .10.16
Creme de Tartre

"Gillett"

Vi, lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) 2.06

Vz lb. paquets de papier
( 4 doz. a la caisse ( 8.95

Vi lb. Caisses avec cou-
vercle viss6.

(4 doz. a la caisse) 4.60

Par Caisse

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.

5 lbs. canlstres carries (% douz.) la lb.

dang la caisse 0.69 ^i

10 lbs. caisses en boia 0.66

25 lbs. seaux en bois 0.64%

100 lbs .en barillets (baril ou plus).60

%

360 lbs. en barillets 0.69 94

Barils

GILLETT5

•REAMTARTA"

(Assortis $15.45

THE CANADA 8TARCH CO., LTD.

Manufacturier dea Marque*

Edwardaburg.

Empois de buanderie. La liv

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.10 W

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre 0.1

1

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.i<

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) 0.1

1

Barils d'Empois Blanc No 1, (200
livres) 0.1

1

EdwardsbiTg Silver Oloss, pa-
que»> mo de 1 liv., (30 li-

vri~ 01"

Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.13H

— — (36 liv.)

boites a coulisses de 6 livres. ..0.13%

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%

Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caisse 3.60

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.

W. T.. Benson's & Co's. Celebrat-

et Prepared Corn (40 liv.). ..0.12

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.11

Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.15

(Boite de 20 liv., %c. en plus(, ex-

cepts pour la farine de pomme de ter-

re).

Recommandez le Soda "Cow
Brand'

1

a la Menagere

que ce soit une m&nag$re depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,
elle appr&ciera la qualite fiable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favori des culsi-

nieres partout.

Emmagasinez-en—Votre marchand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL

ET ['ALBERTA

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commergants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-

NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero 6chantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG
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CANADA

Aux Epiciers

Detailleurs
Le Gouvernement Canadien, par l'intermediaire du Controleur

des Vivres a inaugure une campagne de publicite pour augmenter la

consommation du Poisson.

Cette campagne qui a commence le 27 octobre vous fournira les

fondations pour le developpement de plus d'affaires et de plus de

profits.

Ayez un approvisionnement complet de poisson en tout temps

—

en particulier les Mardis et les Vendredis—les jours maigres au Ca-

nada^

Voyez a ce que votre ligne. de Poisson en conserve, fume, sale.

dans la saumure soit largement renouvelee.

Poussez vOs clients a consommer du poisson, en vue d'aider a con-

server 1 'approvisionnement de viande du pays. Vous accomplirez

ainsi un devoir patriotique tout en travaillant a developper vos pro-

pres affaires.

Si vous vendez du poisson frais, tenez-le en parfaite condition.

Mettez-le bien en vue dans une desboites d'etalage que fournit le

Gouvernement et que Ton peut se procurer chez n'importe quel mar-

cband de poisson en gros. Aidez vos clients a faire leur choix. Cela

representera de plus gros profits pour vous.

Appuyez cette campagne de tous vos efforts.

Le Controleur des Vivres,

Ottawa I!

"

,- - , .
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Les

Feves au Lard

de CLARK
Nous vivons a

une epoque,

M . P Epicier,

ou tous v o s

clients appre-

cient 1
' im -

portance de
VECONOMIE

Les Feves au Lard de Clark veu-
lent dire: 6conomie sans preju-

dice de qualite. Les meilleurs

produits, prepares par les .meil-

leurs d'entre les Chefs, avec les

plus modernes accommodations.

POUR LA MENAGERE
Ni Travail. Ni cha.leur du Four-

neau. Ni Fatigue.

W. Clark Ltd. Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon des Epicier*

dan* chaqua Carton.

Brodie & Harvie, Limited,
Tel. Main 436. MONTREAL

SlROP

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Sp6clalltes:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
C1DRE DE POMME
EAU M1NERALE

FRAiSE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, L
T
A
E
S
L
A
E
L
P
L
H
E 2

N
5
E
6

SAUCISSE DIONNE

Faite Exclusivement

de

ft PORC
FRAIS

Tenex-U

en stock et ayez

des clients satisfaits

La Meilleure

Saucisse au
Monde

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

Tel. Bell Est 3665

LSEMETEYS
Manufacturer de

Confitures, Sirop, Oi-

gnons, Cornichons, Bet-

teraves.

Demandez nos

Liqueurs de Families

191 rue Montcalm
MONTREAL

^\

fflyDLE BE FOIE PI MORUE DE

Mathieu
CASSE LA toux

Gros flacons,—En Venie partout.
CIE. J. L, MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudre* Nervines de Mathieu, le meiUeur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicerit

Lei preparation* de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e

conflance ; tou.
jours d'une qua-
lite unlformement
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demand*,
ce sont les modu-
les des articles d»
leur genre.

lis Donnent Teujeuri

REGISTERED
TRADE-MARK

Satiafaction

Fails en Canada Mr

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondle en 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1107

R«pr4f«ntanls <U
ACADIA SUGAR REFINING CO..
WAGSTAFFE LIMITED.
THOS. J. L1PTON.
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Ktes-vous represented convs.

nablement et d'un* fagon satls-

faisante dans
L'OUE8T DU CANADA7

X Dans la negative veulllet nous X
• envoyer un mot. Permettes-

J nous de vous causer de cette af- i

a faire.

^ Bureau Prlnolpal:
181-183 avenue Bannatyne,

| WINNIPEG.
$>AA^H««*«)
Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Tar calss»

Jarres parfaitement cachet€es, 8

livres, 1 douz., en caisse .. ..4. 76

Boites de 2 liv.. 2 doz.. en cais-

se 5.15

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse. .5.50
— 10 liv., V* doz. en caisse ....5.26
— de 20 liv.. \i doz., en caisse. .5. 20

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer).

Barils. environ 700 '.ivres 0.07Vi

Demi-Baril, environ 350 livres. .0.07\

Quart de baril .environ 175 liv. ..0.08

Seaux en bois de 8 gals., 25 liv.,

chaque 2.66

— — _.— 3 gals.. S8 1* liv., cha-
que 3.76

— — — 5 gals., 66 liv., cha-
que 6.86
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Leg Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

"SILENT 500s"
d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede chimique.

Ce sont les

Allumettes

Que vous
devriez vendre
a vos clients

LE SUCRE ST. LAWRENCE

CRYSTAL DIAMOND >En Morcraux

Est le Sucre en morceaux, le plus economique sur le marche

Pas de perte pour le consommateur

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LIMITED, MONTEAL,

Sirop da BI4-d'lncU. Marqua Lily

Whita.
N

Far caisse

Boltes de 2 livres, 2 douiaines. . . .5.65

Boltes de 5 livres, 1 douzaine 6.00

Boltes de 10 livres, V4 douzaine.. 6.75

Boltes de 20 livres, M domain* . 5.70

(Les boltes de 6, 10 et 50 llvre» ont un»
anse en fll de for/.

Fret paye pour 5 caissea da slrop ou
250 livres, pour 10 boltes d'empoU ou
10 boltes assorties de sirop et d'empoig
Jusqu'a toute station d© chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On.-
tario a Test ou au sud du Sault Salnte-
Marle, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs
psndant la saison de navigation.
Conditions, net 30 Jours. Pu d'aa-

compte pour paiement d'avane*.

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Llste des prlx pour Vest de Fort Wil-
ilan, (cette dernlere ville comprise),
dans les provinces d'Ontarlo, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48
boltes 8.26
— Reindeer, 48
boltes 7.95— Silver Cow, '

48 boltes 7.41

— "Gold Seal"
et "Purity", 48
boltes 7.25

Marque Mayflower, 48 boltes . . . 7.25
— "Challenger", "Clover". 48
boltes e.76

Lait Evapore
Marques St-Charles,
Jersey, .

Peerless,
"Hotel", 24 boltes . . 6.15

"Tall", 48 boltes .... 6.25

"Family", 48 boltes . . 6.60

"Small", 40 botUs . . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boltes 6.50— — "Petite", 48 boltes. 6.80— Regal, 24 boltes 5.30
Cacao Marque Reindeer —

24 grandes boltes 5.50— Marque Reindeer, petites bol-
tes 6.80

Conditions: net, 30 jours.
Lots de 5 boltes et plus, fret pay£

jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

HENRI JONAS & CIE

Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti -«- —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — —
Petiltes Pates

—

—
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Trple Concentre 0.88

2 oz. — — — 1.67

2 oz. Carrees — — 2.00

4 oz. — — — 3.50

8 oz. — — — 6.60

16 oz. — — — 12.67

2 oz. Rondes Quintessences 2.09

2V4 oz. — — 2.34

5 oz. — — 4.00

8 oz. — — 7.00

8 oz. Carries Quintessences 7.00

4 oz. Carries Quintessences,
bouchons £meri 4.00

8 oz. Carries Quintessences,
bouchons 6meri 7.92

2 oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. — — 1.88

8 oz. — — 3.17

16 oz. — — 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. — — — 1.50

2 oz. — . — — 2.84

16 oz. — — — 6.00

2 oz. Plates Solubles 0.84

4 oz. — — 1.50

8 oz. — — , 2.34

16 oz. — — 6.00

1 oz. London . . . 0.55

2 oz. — 0.84

Extraits a la livre, de .. $1.10 a 4.00
— au gallon, de . . 7.00 a 25.00

MPmes prix pour les extraits de tous
fruits.

Vernis a chaussures. La douz.

Marque Froment, 1 doz., a. la caisse 1.00

Marque Jonas. 1 doz., a la caisse J.00
Vernis militaire a l'fipreuve de 1'eau,

$2.50.

Moutarde Fran;aise "Jonaa" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00

Small 2 — — 1.00

Medium 2 — — 12.00

Large 2 — —manquant
Tumblers 2 —
Muggs 2 — — "

Nugget 2 — — "

Athenian 2 — — "

Gold Band Tu 2 — —
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EpidcTS' La responsabilite du detaillant n'est pas une petite affai-

re—son succes depend largement de son jugement dans le choix de son

stock. La question de QUALITEexige plus de consideration aujourd'hui

qu'il n'y a quelques annees. Les marchands qui obtiennent du succes de

nos jours sont ceux qui tiennent des marchandises qui se sont elevees

jusqu'a devenir des etalons de qualite. La Poudre a Pate "Magic" est

bien annoncee et se vendcouramment, aussi ne perd-on pas de temps a

en faire la vente.

MAGIC BAKING POWDER
ItVOft
t
m
— r

MKlM
|QWD$

|LA SEULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT TOUS

Iles INGREDIENTS SONT MARQUES SUR L' ETIQUETTE

MGILLEnOOMPANYlMED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG

| Etablissez un plus gros commerce de poisson
|

55 Chaque jour, en tout lieu, la demande augmente ^- —^= pour le bon poisson hygienique. //* ' *%\
55 Un stock des aliments marins bien connus et populaires

I MARQUE BRUNSWICK

,vJ
V

vous permettra de fournir des aliments au gout des gens les plus difficiles.

Chaque ligne et toute ligne de la Marque Brunswick est preparee et mise en conserve consciencieu- :

sement, la methode garantissant au consommateur un delicieux aliment marin sanitaire, avec une saveur \

agreable.

Prenez un stock a present de chacun des produits ci-dessous qui tous sont dignes de confiance et de
j

vente profitable:

% SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENGS SAUCE TOMATE

V4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING

CLAMS

| CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)

;
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UNE MESURE IMPOSSIBLE

11 est ruineur que le Controleur des Vivres est en
train de projeter un embargo sur les cereales en boites

et probablernent sur tous les articles de conserve. Ap-
paremment l'idee du controleur des vivres est qu'un
tel embargo aurait pour effet une econoinie, non seule-

ment dans le cout de la mise en boites, mais aussi dans
les prix supposes plus bas auxquels ces marcbandises
se vendraient en vrac. II est malaise de croire qu'une
serieuse consideration de cette matiere aurait pour re-

sultat une action d'un aussi mauvais jugement.
Des annees d 'experience, le resultat d'une pratique

soigneuse et desinteressee, le jugement du public, tout

s'est montre en faveur des marchandises en boites. Nul
ne peut mettre en doute que les methodes modernes
de commereer ont marque un progres sur les systemes

de l'ancien temps, et le plus gros progres du commer-
ce moderne a ete 1 'introduction de methodes sanitaires

pour la manutention des marchandises, et ces metho-

des sanitaires sont incontestablement representees par

l'empaquetage et la mise en boites.

Le jugement du public, base sur une longue expe-

rience, ne peut etre que sur, or il s'est declare formel-

lement en faveur des articles en boites. Les grosses cor-

porations ne se sont pas appliquees a decouvrir et a

employer des systemes compliques pour la mise en boi-

tes des marchandises sans avoir juge que la demande
du public existait pour ces articles.

De plus, il a ete demontre que le retour a l'ancien

systeme des marchandises en vrac n 'aurait pour resul-

tat, aucune economie. II est certain qu'un tel.recul

ne representerait pas une epargne proportionnelle et

suffisante pour justifier les desavantages qu'il entrai-

nerait.

Les marchandises en vrac, encore que correctes si li-

vrees convenablement du producteur au consomma-

teur, sont sujettes a toutes les formes de contamina-

tion, a la poussiere et aux germes de maladie et aux
influences destructives des changements atmospheri-
ques. Quel scrait le profit, si pour economiser le cout
d'une boite en carton, on assumait la perte d'un baril

ou d'une partie d'une marchandise en vrac exposee a
tous les contingents exterieurs?

Ou serait le profit d 'economiser un element infinite-

simal du cout d 'achat, pour en perdre le double ou le

triple par une pesee erronee? II a ete prouve main-
tes et maintes fois que pen d'epiciers pouvaient psser

20 livres de marchandises en vrac, en vingt livres se-

parees dans la precipitation courante des affaires, sans

souffrir de pertes.

On a recomiu aussi que le developpement de? empaque-
tages scelles avec le maintien des hautes qualites, par les

manufacturiers par peur de la concurrence, a ete un
des moyens les plus efficaces d 'assurer et de conser-

ver les meilleures qualites qu'il soit possible d'obtenir.

Supprimer les marchandises empaquetees, avec la

qualite amelioree que le sceau hermetique garantit, se-

rait un des plus surs moyens d'arreter le maintien de

cette haute qualite.

Qu'y aurait-il a gagner si un tel mouvement etait

mis en pratique? II est difficile de le dire. Les gens

qui veulent des marchandises en vrac et qui croient

faire ainsi des economies, peuvent se procurer quand

bon leur semble de telles marchandises. Mais, il y a

aussi quantite d'autres personnes qui croient ferme-

ment que l'economie est dans l'autre maniere d'ache-

ter. Nombre de marchands ont reconnu par expe-

rience que pour eux aussi l'empaquetage etait le meil-

leur mode de vente dans la plupart des cas. Pourquoi

alors changer un etat de choses qui ne profiterait a

aucune des personnes concernees?

II est impossible de concevoir qu'une telle action

puisse etre prise. On ne peut imaginer que le Contro-

LE TABAC NOIR A CHIQUER

Black Watch
Augmente sans cesse en popularite: Recommandez-le.
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leur des Vivres prendra une semblable decision, sans

les plus serieuses considerations et sans avoir consulte

les commercants d 'experience qui fourniront l'eviden-

ce de l'avantage de cette methode.

Les progres dans l'arf commercial sont si difficiles a

effectuer, il est tellement plus aise de permettre le re-

cul que d'encourager le progres, qu'une action de ce

genre aurait tot fait de devenir pour le peuple cana-

dien une veritable ealamite.

EMBARGO LEVE SUR LES LEGUMES EN
CONSERVE

Les legumes en conserve peuvent a present etre ven-

dus sans restriction dans toutes les parties du Cana-

da. Un avis du Bureau du Controleur des Vivres an-

nonce que l'embargo du 24 aout sur la vente et 1 'achat

des pois, feves, tomates, betteraves, celeri, ble-d'Inde,

epinards, etc., en conserves a ete leve.

La levee de l'embargo s 'applique aux trois provinces

maritimes, Ontario, Quebec et Colombie Anglaise. Dans

les trois provinces des Prairies la prohibition avait ete

levee il y a deja quelque temps. L'avis du controleur

ajoute que cet embargo a ete efficace en stimulant la

consommation de legumes frais et en augmentant la

quantite de legumes en conserve pour la prochaine sai-

son.

L'OLEOMARGARINE EST INTRODUCE AU
CANADA

Le dictatour des vivres, ayant considere que cc scrait

une injustice pen* les producteurs de fixer arbitr&ire-

ment le prix du beurre, a remedle autrement a la diffi-

culte ; il a recommande au gouvernement de permettre

la fabrication et l'importation de l'oleomargarine en

Canada.
Le gouvernement s'est rendu a sa demande et a de-

crete, par un arrete ministeriel, qu'a partir du 14 no-

vembre prochain, la fabrication de 1 'oleomargarine et

son importation dans ce pays seront permises.

On devra se procurer un permis du dictaxeur des vi-

vres, pour fabriquer de l'oleomargarine. Elle sera fa-

briquee sous le contrSle du gouvernement et celle qui

sera importee devra aussi etre fabriquee sous le con-

trole du gouvernement, dans le pays d'oii elle viendra.

LA PRODUCTION DU RIZ DES ETATS-UNIS

Le production de riz des Etats-Unis pour 1914-15

s'elevait a $1,064,205,000 livres avec une consomma-

tion par tete de 11.34 livres. Eu 1916-1917, ces chif-

fres etaient portes a 1,831,590,000 livres, avec une con-

sommation de 17.33 par livre.

Cette augmentation de consommation du riz est cer-

tainement attribuable aux prix eleves des pommes de

La recolte de riz de l'lnde pour l'an passe montrait

une augmentation de 1,255,000 tonnes.

VOYAGE A NEW-YORK

Si vous projetez un voyage a New-York, essayez la

nouvelle route oceanique Grand-Tronc-Rutland. Deux

trains par jour, depart de la gare Bonaventure a 8.55

du matin et a 8.05 heures du soir. Confortle plusmo-

derne sur tons les trains. Pour billets et places reser-

ves adressez-vous a M. O. Dafoe, 122 rue Saint-Jac-

ques, (coin Saint-Francois-Xavier), Montreal.

PAS DE POMMES DE TERRE CANADIENNES
POUR L'ANGLETERRE

Lord Rhondda, le controleur des vivres anglais,

adresse au Haut Commissaire du Canada a Londres, u
memorandum au sujet de l'importation des pommes d

terre canadiennes au Royaume-Uni. Dans cette not
Lord Rhondda dit que, comme toutes les ressourct

disponibles seront requises pour maintenir l'approv
sionnement des produits alimentaires essentiels te

que le ble, le bacon et le fromage, il est incapable d'a

ranger des facilites pour l'importation des pommes c

terre canadiennes. On estime qu'il y aura, cette sa

son, dans le Royaume-Uni, un surplus d 'environ u

million de tonnes de pommes de terre au-dessus de !

consommation normale.

Lord Rhondda suggere que le meilleur usage qu'c

puisse faire du surplus des pommes de terre canadie;

nes serait de diriger la consommation sur ce produ
afin d'economiser les cereales pour fins d'exportatk

en Angleterre.

LES COULEURS LUCAS FAITES A MONTREAI

La maison McArthur-Irwin Limited de Montre?

s'est assure les droits de fabrication des couleurs s

ches et de pulpe Lucas, au Canada, et fait a prese;

les couleurs Lucas a, Montreal d'apres les formules L
cas et dans les memes conditions que ces couleurs so

obtenues aux usines de Gibbsboro et de Chicago.

Les usines de couleurs seches de McArthur, Invi

Limited, jadis la Allan Muro Company, ont ete comp]

tement transformers suivant le plan Lucas et 1 'equip

ment le plus moderne et le plus perfectionne y a e

ajoute. Une caracteristique importante de ces usin

est le laboratoire consacre au controle chimique d

matieres premieres entrant clans la production des co

leurs et au travail analytique se rapportant a l'harn

nisation et a la duplication des nuances.

M. Chester-A Holkewig, autrefois assistant-surintt

dant et chimiste des couleurs des usines de couleurs ;

ches Lucas, a Gibbsboro, est a present au service de i

McArthur, Irwin et est en charge de la production

CAMPAGNE DE PUBLICITE POUR POPULARISK
LE POISSON

Une campagne energique a ete entreprise par le I

reau du Controleur des Vivres dans le but de popula

ser la consommation du poisson.

Actuellement, le plan de campagne embrasse sen

ment la province du Quebec et une publicite intens e

y serait faite ayant pour objet d'augmenter de fac/i

notable la consommation du poisson. Si cette cami-

gne donne des resultats, il est probable qu'elle s*

etendue a toutes les autres provinces du Domini

Notre province fut choisie pour la campagne initi;

parce qu'elle offre plus de facilites pour une distril

-

tion du produit que toute autre province. Le Come

en charge de cette campagne est compose comme su :

J.-A. Paulhus, president du comite de public

l'Association Canadienne des Pecheries; J.-J. Harp I.

publiciste du Canadian Fisherman ; John-M. Imrie. i

rant de la Canadian Press Association, Inc. : et le Ca

F.-W. Wallace, secretaire du Comite du Poisson du ft-

reau du Controleur.



Vol. XXX—No 43 LE PRIX COURANT, vendredi 26 octobre 1917 13

LES RAPPORTS COMMERCIAUX ENTRE MANU-
FACTURIERS, MARCHANDS DE GROS

ET DETAILLANTS

Extrait d'un discours fait par M. L. Sweet, des usines

de produits chimiques Rumford.

"Lorsque je fus invite a prendre la parole a cette as-

sembled de la New-York Auxiliary, il fut suggere par
votre president que je dise quelque chose en ce i \ui con-

cerne le travail de l'American Specialty Manufactu-
rers' Association. ("est pourquoi j'inclus dans mes
remarques quelque chose relatif a 1 'attitude du manu-
faeturier de speccialites a l'egard du marchand de
gros. Je crois d'ailleurs que ces deux sujets sont si in-

timeraent lies que Ton ne peut parler de l'un sans men-
tionner l'autre d'une facon proeminente.

L'American Specialty Manufacturers' Association

fut formee, comme les membres de l'Auxiliaire le sa-

vent, mais comme certains de nos botes l'ignoreut peut-

etre, il y a huit ans, et l'objet principal de sa forma-
tion etait que nous puissions, comme association, coo-

perer plus intelligemment avec les marchands de gros

du pays, croyant qu'une meilleure distribution de nos

produits devrait en etre le resultat, et je pense sin-

ement que 1 'organisation a accompli a un tres haut
degre, sa fonction dans cette voie.

La premiere chose que 1 'Association accomplit fut

de garantir a tous marchands de gros les commandes
prises par leurs vendeurs de specialites, et a. cette fin,

un contrat fut formule que l'Association soumit aux
marchands de gros et qui fut trouve mutuellement sa-

tisfaisant. Le manufacturier place sur chaque com-
mande prise par son voyageur une etampe portant la

legende: "Cette commande est garantie d'origine."

La commande portant cette etampe est recue, croyons-

nous. avec plus de confiance par le marchand de gros.

Le marchand de gros, de son cote, s'engage a livrer

promptement toutes les commandes acceptees par lui

portant cette legende, et si la commande n'est pas ac-

table, a la retourner de suite au manufacturier. Si

la commande est prouvee defectueuse, le manufacturier

consent a payer au distributeur le profit qu'il etait en

droit d'attendre si la transaction avait ete faite con-

venablement.

Sans aucun doute, notre Association a reussie a con-

vaincre beaucoup de marchands detaillants qu'ils ne

devraient pas donner de commandes a nos voyageurs

s'ils n'ont pas 1 'intention d'en accepter la livraison. II

etait de pratique par beaucoup de detaillants de don-

ner des ordres a. la legere. mais cette pratique a beau-

coup diminuee depuis la formation de notre Associa-

tion.

Cette pratique injustifiable de la part des mar-

chands-detaillants. causait, on le congoit, de grosses

depenses aux manufacturiers et aussi aux marchands

de gros et nous esperons que cette pratique disparaitra

bientot completement.
Le travail de notre Association est un travail d 'edu-

cation. C'est un appel a la raison et aux methodes

loyales d'affaires. Nous demandons a nos voyageurs

d'etre honnetes dans leur travail, nous demandons aux

detaillants de ne donner de commandes que s'ils out

l'inteution d'en accepter la livraison, et nous deman-

dons aux marchands de gros de n 'accepter nos com-

mandes s'ils ont 1 'intention d'en fa ire livraison dans un

temps raisonnable. Certainement, nous ne demandons
pas plus que ce que nous sommes en droit de demander
et je suis stir que vous etes tous de mon avis.
L 'Association, au demeurant, a d 'autres champs d 'ac-

tivite et est interessee specialement dans la legislation
tanl federate que d'etat. Beaucoup de lois ont paru au
manufacturier n 'avoir ete passees que pour l'irriter, et
il a ete tres difficile de decouvrir quelle valeur de tel-

Ies lois avaient au point de vue interet public. Notre
Association, de toutes manieres s'est efforcee de tra-
vaillcr a l'unification des lois d'Etat et des lois Fede-
rates.

L 'attitude officielle de l'Association des Manufactu-
riers Americains de Specialites vis-a-vis des epiciers en
gros et en detail a toujours ete faite d'un sentiment
d'amitie, de justice et de loyaute. L'Association recon-
nait le principe general que le mode de distribution des
produits alimentaires le plus eeonomique ne peut etre
obtenu que par l'epicier en gros et l'epicier au detail.

II est absolument vrai que pendant ces dernieres an-
nees, une grande evolution economique s'est produi-
te dans le commerce d'epicerie et que maintenant les

intermediaires de distribution ont atteint plus ou
moins d 'importance, mais, de- toutes fagons. l'Ameri-
can Specialty Manufacturers' Association, en tant qu'-

association, reconnait en principe general, la necessite

et la valeur economiques du marchand de gros."

UN NOUVEL USAGE POUR LE COBALT

Cette decouverte est d'un grand interet pour le Cana-

da, qui produit presque tout le Cobalt employe.

On s'interesse universellement a la decouverte d'un
acier a outils ; il vaut, dit-on, par sa durabilite et sa re-

sistance, 1'acier a haute vitesse ; et le tungsten, que
l'on obtient toujours difficilement, n'en est pas un al-

liage. Le "Cobalt-crom", nom que porte le nouvel
acier, est fabrique en ajoutant du cobalt a 1'acier chro-

me-carbone. Les experiences, faites avec le nouvel al-

liage, dans plusieurs travaux importants en Angleter-

re, ont demontre qu'il est particulierement adaptable
a la fabrication de pergoirs mecaniques, vrilles, ale-

soirs, tarauds, polissoirs, bronze a canons, laiton, etam-
pes et decoupoirs a grande resistance, tours a pointes,

valves d 'aeroplanes et d 'automobiles, poingons de tou-

tes descriptions et instruments qui doivent resister au
frottement.

L'Allemagne et la Nouvelle-Caledonie fournissaient

autrefois le monde de cobalt; mais depuis la decouver-

te des minerals argentiferes de cobalt a Cobalt, Onta-

rio, cette province en a approvisionne les marches du
monde. Les minerals et les concentres de cete region

renferment de 4 a 10 pour cent de cobalt, 2 a, 8 pour
cent d 'arsenic, et de 500 a 3,000 onces d 'argent par ton-

ne.

VOYAGES CIRCULAIRES D'HIVER

Si vous vqus proposez de faire un tour cette saison

en Californie, a, la Nouvelle-Orleans, en Floride ou en

quelque autre des nombreuses places du Sud, consul-

tez M. O. Dafoe. 122 rue Saint-Jacques, (coin Saint-

Frangois-Xavicr), Montreal, pour plus amples infor-

mal ions, tarifs, places reservees, etc.

Des tarifs speciaux sont a present en vigueur via

Grand-Trunk Railway System, avec facilites d 'arrets.
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Huile Propre et

Magasin Propre
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Vous pouvez avoir les deux d'une 1

fagon permanente quand vous f

avez en stock votre huile et la g
vendez au moyen du Systeme

|

BOWSER pour l'emmagasinage §

de l'huile.

Le Systeme Bowser permet de I

faire un bon benefice sur l'huile, ]

arrete les pertes, met l'huile a
|

l'abri de la poussiere, de la dimi- I

nution de volume et de la dete- |

rioration et assure un mesu-
[

rage exact. II elimine aussj les
|

dangers d'incendie dus aux I

planchers imbibes d'huile et em-
;

peche les dommages aux denrees
|

alimeritaires.

B
Vous ferez un commerce meilleur

j

et plus satisfaisant qu'actuelle- I

ment avec le B

Modele de I'appareil de
cave pour le petrole Systeme

[
Pour FEmmagasinage de THuile

! Des systemes Bowser sont faits pour toutes les capaci-

|
tes et tous les besoins. II n'entre dans leur construc-

I tion que des materiaux de choix et de la lnain-d'oeuvre

|
experte; ils sont de longue duree et parfaits dans tous

a leurs details.

1a
a

m
a
§

Dites-nous aujourd'hui ce dont vous avez besoin.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

TORONTO (ONT.)

BUREAUX DE VENTES DANS
TOUS LES CENTRES

Modele des appareils du rez-de-chaussee

'UN BOWSER EST CONSTRUCT POUR REPONDRE A CHAQUE BESOIN -

RE"RESENTANTS
PARTOUT

m
a
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L'IMMIGRATION APRES LA GUERRE

^luimiHUiuiiiufiiitiiiuuuiiiuiiiiuiuuii mi uniiuuiiiitiiiuiiii futiiiiiiitiuiffiiniiiiii tin luiuiiiiiiimiiu mi mifniBHjBiaHJDin^

Nous n'avons aucun precedent comparable a la gue
re actuelle, ni a la situation mondiale qui en suivra
fin. II est done difficile de prevoir quel sera son eff

sur le commerce d 'apres-guerre et surtout sur l'imir

gration.

L 'orientation de la politique des gouvernements c

nadiens, federal et provinciaux, devra done depend
beaucoup du deroulement des evenements. Si, come
plusieurs le supposent, un flot de population se dirij

de 1 'Europe vers l'Amerique, les gouvernements sero
tenus de mettre un frein au mouvement au lieu de l'e

courager.

Pour nous, nous n'anticipons pas une immense imn
gration apres la guerre; si le contraire a lieu, il est

redouter que parmi ces gens il y ait une classe, to

jours trop nombreuse, d'individus non desirablt

Mais, nous croyons qu'" apres" plus qu'"avant'
guerre nous devrons rechercher et encourager une i)

migration desirable.

II reste done a, savoir quelles mesures a prendre po
obtenir celle-ci.

Nul doute que nous devons favoriser d'abord eel

qui voudra s'etablir sur une terre pour la cultiver. L
produits de la terre sont la principale source et le fo

dement de toute richesse. Done le premier but de to

te politique gouvernementale en fait d 'immigration c

vrait etre le developpement de nos ressources agric-

les.

La plupart des immigrants de la classe agricole i

chercbent un homestead, ou une ferme qu'ils peine

acquerir a, un prix nominal. C'est sur cette cl;v

nous devons le plus compter pour developper nos re-

sources agricoles.

Pour nous procurer de tels immigrants, nous croyo;

que l'on devrait diviser equitablement entre les pi-

vinces une grande partie des fonds depenses par

gouvernement du Dominion en immigration, argct

qui serait administre par les provinces, suivant un pi l

que chaque gouvernement provincial jugerait lemioc

adapte a ses conditions particulieres. Mais chaque pi-

vince rendrait compte de ses depenses de ce chef i

gouvernement federal.

La province se servirait des meilleurs moyens a i

disposition pour attirer ehez elle une bonne clas?

d 'immigrants.

Nous sommes contre l'idee de payer les frais d

sage des immigrants: une telle maniere d'agir encc

page une classe d'individus dont l'absence est pre

rable; mais il serait bon de depenser de l'argent p< r

recevoir les arrivants et leur aider a s'etablir.

Quant aux terres a livrer a la culture par c<

veau-venus, il faudra les faire examiner, afin de ne

der pour les fins agricoles que celles qui le meritei

L'examen devra porter sur tout ce qui est nee

e1 de nature a favoriser le succes du cultivateur. Faie

de telles precautions dans le passe, on trouve aujo

d'hui que des eentaines de fermes auraient du etre la

sees sous bois. car les proprietaries, apres des arn

rude labeur, en retirent a peine ce qui est ne.

a leur existence.

Nous avons parle d'aider 1 'immigrant. On pent 1'-

sister avant tout en defricbant sa terre ou en lui -

dant a la defricher. Des hommes experiment^ pj-

vent aujourd'hui. en se servant de machines et d'apj-

reils modernes. enlever les obstacles a peu de frais. Is
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equipes de colons, dirigees par des experts du gouver-
nement, pourraient etre employees au travail de l'ar-
rachage des souches. On pourrait aussi occuper pen-
dant quelque temps, au travail des routes, ceux des co-
lons qui ont besoin d'aide pecuniaire.
Nous ne pensons pas que 1 'achat par le gouverne-

ment de fermes soi-disant ameliorees, pour les revendre
aux immigrants, soit de bonne politique. Plusieurs
d'entre elles sont des terres epuisees, sur lesquelles un
nouveau colon inaccoutume au pays et au climat peut
a peine se faire une existence. En general, une telle

maniere d'agir consiste simplement a deplacer un cul-

tivates pour le remplacer par un autre moins experi-
mente. II serait peut-etre bon d'etablir un bureau du
gouvernement, qui fournirait des renseignements sur
les terres ameliorees, mais il serait preferable de lais-

ser aux particuliers 1 'achat et la vente. Cependant les

fonctionnaires de l'immigration devraient fortement
conseiller aux acheteurs de ne pas se presser. Les im-
migrants auraient tout a gagner en s'engageant une
annee ou deux pour travailler sur les fermes, et se fa-

miliariser avec le mode de cultiver et pour s'acclima-

ter, avant de se mettre a leur compte. II est possible

qu'une telle facon d'agir ne convienne pas a tous, mais
il vaut mieux s'exposer a, perdre un acquereur quel-

conque que d'encourir la critique et le denigrement de

ceux qui ne reussissent pas et qui jettent le blame sur

la province.

Pour resumer les principaux points de vue du sujet

de l'immigration, nous suggerons ce qui suit:

Une aide financiere a la province par le gouverne-

ment du Dominion pour les fins de l'immigration.

Un choix judicieux et direct d 'emigrants des lies
Bntanniques, des Pays-Bas et des pays scandinaves,
par des agents qualifies.

Une mise a part de terres du gouvernem,ent propres
a la culture, et 1 'acquisition, en cas de necessite, de ter-
res incultes appartenant aux particuliers.

La preparation de plans de developpements ruraux
qui clasifieront et disposeront des fermes d'une super-
ficie raisonnable, tout en tenant compte des aspects
physiques, des facilites de transport, et d 'exploitation
economique, de l'acces aux grandes routes,' des rap-
ports sociaux, etc.

La concession gratuite de terres a des colons de bon-
ne foi, subordonnement aux ameliorations a y apporter,
a, l'occupation constante, etc., le titre de possession ne
devant etre accorde que lorsque les conditions auront
ete remplies.

L 'engagement des colons pauvres, pendant une ou
deux annees, moyennant salaires raisonnables, pour de-
fricher des terres, construire des routes, etc., sous la

direction d'un contremaitre experimente du gouver-
nement.

EXCUSES

Nous nous excusons aupres de nos lecteurs et annon-
ceurs du retard d'un jour apporte a la livraison du
"Prix Courant" cette semaine; la chose est due a la

greve des pressiers.

Le 30

Octobre
V

Le 30

Octobre

P
N'oubliez pas c

et donnera une

Pour vos besoi

approvisionnen

Poissons de me
en fait de poiss*

LA C(

Sera le Jour du

OISSO
ette date qui marquera dans les annales du commer
impulsion remarquable a cette ligne de votre comi

ns de POISSONS de toutes especes adressez-v us

lents sont sans cesse renouveles et de premiere qua

r et d'eau douce. Tout ce que votre clientele p
3n.

)MPAGNIE D. HA1
MONTREAL

FONDEE EN 1874

N
ceduPOISSON
nerce.

a nous. Nos
lite.

eut demander

rTON
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Le Marche de 1'Alimentation
+
+
+
+

LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

Du fait de la hausse des avoi-

nes sur les marches de Chicago

v
et de Winnipeg, un sentiment

pins fort a prevalu sur le marche

local et les prix ont monte aux ni-

veaux suivants

:

Avoine No 2 de l'Ouest

Canadien 0.78

Avoine No 3 de l'Ouest

Canadien 0.76%

Avoine Extra No 1, d'a-

limentation 0.76y2

Avoine No 1 d 'alimenta-

tion 0.751/2

Avone No 2 d 'alimenta-

tion 0.741/2

Avoine d 'Ontario et Que-

bec No 2 blanche .... 0.72

Avoine d 'Ontario et Que-

bec No 3 blanche .
.*.

. 0.71

le boisseau, ex-magasin.

L'orge du Manitoba No 4 en

lots de chars etait cotee a $1.30

et l'orge rejetee et d 'alimenta-

tion, a, $1.26. L'orge de malt de

l'Ontario, se vendait $1.31 le

boisseau, ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le marche local de la farine n'a

subi guere de changement cette

semaine. La demande de la part

des acheteurs locaux et de la eam-

pagne a ete importante pour fa-

rine de ble de printemps, et un
bon volume d'affaires a ete enre-

gistre, tant pour livraison imme-
diate que pour envoi dans les 30

jours. Nous cotons:

Farine de ble du printemps:

Premieres Patentee . . . .$11.60

Secondes Patentes 11.10

Fortes a boulangers 10.90

le baril en sacs.

La demande pour farine de ble

d'hiver a ete egalement meillen-

re et de bonnes affaires ont ete

faites en patentes a 90 pour cent

do $10.70 a $11.00 le baril en bois,

et de $5.20 a $5.35 le sac, et en

lots de chars do $10.00 a $JQ

le baril, en sacs,

LES OEUFS

Nous cotons les prix comme
suit

:

Oeufs stricteraent frais 53c a 54c

Oeufs stock de choix 47c a, 48c

Oeufs mires no 1 ... . 43c a, 44c

Oeufs mires no 2 40c a 41c

LES PRODUITS DE L'ERABLE

La demande pour les produits

de l'erable n'est pas tres conside-

rable, neanmoins, les prix sont en

hausse legere du fait de la faibles-

se des approvisionnements sur

place.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Boites de 13 livres

Sirop, choix extra.. .$1.70 a $1.80

Sirop, de choix . . .$1.55 a $1.65

Sirop. bonne qua-

lit* $1.40 a $1.50

Sirop. qualites in-

feneures $1.85 a $1.80

Sucre d'erable, la

vre 0.14V2 a 0.15%

LES FEVES

Le commerce des feves est cal-

me, acheteurs et vendeurs etant

indecis sur les prix. Nous cotons

:

Feves triees, 3 livres

Canadiennes . . . 0.00 9.00

Feves triees, 5 livres. 0.00 8.50

Feves Rangoon . . . 7.50 7.75

Feves Yellow Eye
(oeil jaune) .

."
. 7.00 7.25

LE MARCHE A PROVISION

II y a eu baisse cette semaine
sur le pore et des ventes ont ete

faites en lots de chars de

$17.00 a $17.50 les 100 livres pe-

sees hors chars. En sympathie

avec cette baisse. il y a eu aussi

un plus faible sentiment pour pore

apprete et des ventes d'animaux
fraiehement tries des abattoirs se

sont faites dans le gros de $25.50

a $26.00 los 100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

L 'augmentation du prix du
pore a entratne t 'augmentation

de toutes les lignes de viandes

fumees et seehots. La demande

continue a etre bonne en depit
des prix excessit's. Nous cotons-
Jambons, 8 a 10 li-

vres 0.32 0.33
Jambons, 12 a 15 li.

vres 0.31 0.32
Jambons poids lourds 0.30 0.3]

Jambon bouilli, la li-

vre 0.00 0.44

Bacon pour break-
fast 0.40 0.41

Bacon de choix Wind-
sor 0.42 0.4'

Bacon Windsor de-
sosse 0.44 0.4,'

LE SAINDOUX

II y a une hausse sur le sain
doux, cette semaine, et des pri:

plus eleves encore sont a prevoi
prochainement. II y a eu une bo

)

ne demande pour saindoux pur e

un commerce actif s'est fait dan
le gros de 27y2c a 28c la livre e

seaux en bois de 20 livres.

Le saindoux compose se ven
25c a 26c.

BEURRE ET FROMAGE

Le sentiment est tres ferme si

le marche du beurre et les affa
res sont bonnes avec hausse leg
re des prix. Nous cotons:
Beurre de cremerie

superieur 0.46
Beurre de cremerie

fin 0.45

Beurre de forme supe-
rieur 0.39

Beurre de ferme fin .0.38

Beurre de qualites in-

ferieures 0.37

Sur le marche an fromage, 1

prix so maintiennent et la coi

mission continue a payor los pi'

suivants

Fromage No 1 0.21

Fromage No 2 0.21

Fromasrr No 3 0.20

0.46'

0.45:

0.40

0.381

0.37'

LE PRTX DU SUCRE

En raison do la decision du e<

trolour dos -* ivros Hoovei

Etats-Unis. <•'< a fixe le prix

sucre do b« <' ve a $7.25 I

livres. il est n Mi-o^able que

prix du suero d<.' • "' va bais*

oonsiderablemen; di
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la nouvelle recolte sur le marche,

Le sucre de betterave granule est

presentement cote a $7.25 pen-

dant que la cotation du marche
pour le sucre granule de canne

est de $8.35 ou $1.10 de plus le

cent livres que le sucre de bette-

rave. L 'augmentation du prix du
sucre de canne est du au manque
do la recolte a Cuba la saison der-

niere. C'est apres consultation

avec les producteurs que M. Hoo-

ver a fixe le prix du sucre de la

prochaine recolte.

Presentement, a, New-York, la

situation relative a, l'approvision-

nement du sucre s'ameliore quel-

que peu et d'ici quelques jours le

marche sera amplement approvi-

sionne. Depuis 1914 la production

du sucre a diminue de 18.300,000 a,

16.500 000. C'est une reduction de

1.800.0040 tonnes en trois ans.

Le prix du sucre au Canada au-

jourd'hui est de 9 cents la livre

alors qu'aux Etats-Unis on le

vend $8.35, soit une fraction de
cent meilleur marche. La diffe-

rence dans le pirx est attribute

aux charges additionnelles pour
le transport, mais ces prix dimi-

nueront sensiblement avec l'arri-

vee de la prochaine recolte qui ne
saurait maintenant tarder.

LES NOTX DU BRESIL SONT
COTEES PLUS^ BAS.

Les marchands de gros sont

d'avis que les noix du Bresil de

14c a 15c la livre sont bon mar-

che. La tendance dans la plupart

des lignes de noix est. toujours a

des prix plus fermes. Les difficul-

tes d 'envoi, des marches primaires

ne font qu'augmenter et les ennuis
de recolte ont eu aussi leur effet.

Les amandes ecallees cotitent a,

present de 44c a, 45c la livre. Les
noix de coco dissequees sont de 32
a 34c la livre. •

LES POMMES DE TERRE

Les correspondants du bureau
du controleur des vivres rappor-
tent les prix suivants (en gros)

pour les pommes de terre par sac
de 90 livres.

Toronto: Ontario, $1.70 a $1.-

75.

Montreal : Quebec et Ontario,

$2 ; New-Brunswick, $2.25.

Ottawa: Ontario et l'He du
Prince-Edouard, $2.00.

Quebec: Quebec, $2.00 a, $2.25.

Saint-Jean, Nouveau-Bruns-
wick, Delawares, $2.00 a $2.30;

le du Prince-Edouard Mclntyres,
$2.00.

Halifax
: Pommes de terre loca-

les, $1.75.

Buffalo : Pommes de terre blan-
ches de l'Ouest, $2.50; Etat de
New-York, $2.35.

Prix payes aux cultivateurs :

He du Prince-Edouard, $1.30;
Nouvelle-Ecosse, pas de change-
ments.

FRUITS SECS

Grande rarete des pommes eva-

porees.

Les pommes sechees seront
d'un approvisionnement extreme-
ment rare. Les "packers" de
pommes sechees font rapport qu'-

ils ne peuvent obtenir le fruit

dont ils ont besoin pour la pro-

duction de leurs marchandises.
Comme resultat de cette rarete,

la demande ira naturellement aux
peches seches et aux poires eva-

porees comme etant les meilleurs

succedanes pour les pommes. Les
prunes sont d'un marche tres fer-

ine et les grosses prunes font pri-

me.
On rapporte que la recolte de

prunes de 1 'Oregon est pauvre.

Les dattes Hallowee sont cotees

a 24c la livre. Les raisins Malaga,

boite de 22 livres. 3 crown clus-

ter, sont a $3.35, les 4-crown clus-

ter a. $3.75 et les 6-crown cluster

a, $4.00 Les Muscatels 2-crown

sont a 0.11.

MELASSES

Les prix de la melasse sont les

suivants pour Fancy, dans Pile de

Montreal

:

Puncheons 0.83

Barils 0.86

i/
2 Barils 0.88

Trois sous de moins pour territoi-

res en dehors.

RIZ TAPIOCA

tions plus fermes.

Les prix sont:

"Texas" Carolina, par
100 livres 9.50 9.90

Patna 9.40

Siam (fancy) ". .. . . 8.40

Rangoon "B" 7.88

Tapioca, la livre 0.15 0.16

LE THE

Les prix du the se maintien-
nent fermes aux cours suivants:

la livre

Pekoe, Souchongs.. . 0.42 0.45

Pekoe, 0.47 0.50

OrangePekoes 0.49 0.51

CAFE — CACAO

Les cafes sont aussi en ferme
position. Nous cotons:

la livre

Bogotas 0.28 0.32

Jamai'que 0.23 0.25

Java 0.33 0.40

Maraca'ibo 0.23 0.24

Mexicain, 0.28 0.29

Mocha 0.34 0.37

Rio 0.191/s 0.20

Santos Bourbon . . . .0.24 0.25

Santos 0.23 0.24

Cacao, en vrac (pur). .0.30 0.35

Cacao en vrac (sucre) 0.16 0.25

LE POISSON

Le riz a tendance a des cota-

Le poisson est en exeellente de-

mande et ce mouvement est du en

partie a la campagne de publicity

dont il est Fobjet et aux jours

maigres. Nous cotons

:

Haddies 0.11 0.12

Kippers, la boite 40-50 . . .$ 2.25

Hareng sale, par baril . . . 11.00

Saumon (Labrador), par

baril) 22.00

Homards, moyens et gros la

livre 0.40

Halibut 0.19 0.20

Haddock, la livre . . .0.07 0.08

Maquereau 0.12

Morue 0.15 0.18

Dore 0.15

Truite de lac 0.14 0.15

Horse
scotch

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTEfPARTOUT
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporfee par Acte du l'arlement en 1855

Capital vers* - - - $4,000,000

Fonds de reserve - - - 4,800,000

Siege Social - Montreal

A part de ses 98 branches au Canada la Ban-

que Molsons a des agents et des representants

dans la plupart des prineipales cites des differen-

tes parties du globe, offrant ainsi a ses clients

toutes les facilites de transactions dans toutes

les contrees du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autoris* $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous no»

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etata-Unis at au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a. Reverbfire a Sydney Mines,

N.-E.— Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Flnlssage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,008,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1,700.000

82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,

limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif. president de
la maison de gros Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: Phon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R„ ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur e
^
C^f '

LAROSE
Inspecteur,

M. ALEX. BOYER
Chef Departement de Credit,

M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOGHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autoris6 $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44500,000

DLRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-

ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacque*

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des

traites sur les pays etrangers. vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les prineipales villes du monde
;
prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, et

fait remise promptement au plus bas taux de

change.
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FINANCES I
+ ^

L'EMPRUNT DE GUERRE CANADIEN

L'organisation pour en assurer le succes marche ron-

dement — La solicitation des fonds.

La eampagne officielle pour la souscription de $150,-

000,000 a l'Empruut de guerre de la Victoire ne com-
meneera que dans une vingtaine de jours, eependant,
les chefs de l'organisation de langue francaise comme
celle de langue anglaise, ont deja accompli une vaste

somme de travail preliminaire pour assurer le succes de
l'emprunt a Montreal et pour conserver a la metropole
le titre qu'elle s'est acquis dans les souscriptions pas-

sees au profit des oeuvres de guerre. Cette fois, il y a

pourtant une difference. Le souscripteur ne donnei-a

rien ; on lui demandera seulenient de preter au gouver-

nement, moyennant un interet tres remuneratif, 1 'ar-

gent necessaire a la vie economique du pays. La pros-

perity, on pourrait dire, 1 'existence meme d'un si grand
nombre de nos industries depend du succes de cet em-
prunt, que tous les citoyens devront faire un effort

pour que les souscriptions atteignent le total desire.

JEn ce moment l'organisation bat son plein. Le comite

canadien-francais a ouvert ses bureaux dans 1 'edifice

Duluth. tandis que nos compatriotes de langue anglai-

se se ,sont installes dans 1 'edifice de la Dominion Ex-

press ; leurs differents comites oceupent trois etages

de cet important edifice. Le comite executif du Do-

minion a. Montreal, (chambre 501) se compose de MM.
J.-M. Mackie, president ; Edwin Hanson, R.-A. Steven-

son, R.-T. Leclerc, A.-H.-B. Mackenzie, tresorier et J.-

A.-M. Queston, assistant-secretaire. MM. Mackie, Han-
son et Mackenzie forment le comite des Finances. Sir

Lomer Gouin est president honoraire pour toute la pro-

vince du Quebec.

On a organise un comite separe pour l'ile de Mont-

real et l'ile Jesus, avec Lord Shaughnessy comme pre-

sident honoraire. La section canadienne-francaise,

sous la presidence de M. Joseph Quintal, est composee

de Phonorable J.-M. Wilson et du general Labelle, vi-

ce-presidents et de MM. L.-G.' Beaubien, O.-S. Perreault,

F.-E. Fontaine. Raoul Grothe et J.-A. Beaudry. M. J.-

W. McConnell a ete nomme president de la section an-

srlaise et MM. J.-W. Ross et P. -P. Cowans, vice-presi-

dents. Le conseil executif des canadiens-anglais se

composera de MM. H.-W. Beauclerk, H.-R. Drummond,
P.-P. Jones, E.-W. Beatty, W.-M. Birks, W. MacMas-
ter, W.-A. Black et Geo. Montgommery, C.R., assiste

d'un comite de 150 hommes d'affaires en vue. Le comi-

te des Finances, sous la presidence de M. H.-R. Drum-
mond, comprendra encore MM. W. MacMaster, W.-M.
Birks et J.-W. Ross avec Gordon-W. Scott comme se-

cretaire.

La sollicitation des fonds se fera au moyen d'equi-

pes dirigees par une vingtaine de capitaines de langue

francaise et autant de langue anglaise ; on distribuera

aux membres de ces equipes sur des cartes speciales.

les noms d'environ 35.000 souscripteurs probables. La

population feminine de Montreal sera sollicitee par dix

equipes de femmes. dont l'organisation n'est pas en-

core terminee ; Lady Meredith ainsi que Mesdames Ar-

thur Drummond et R.-A.-P. Greenshields en auront la
direction. Afin de faciliter autant que possible le tra-
vail des solliciteurs, la compagnie du Telephone Bell
s'est engagee a procurer a ceux-ci, chacun sur une car-
te separee, les noms de tous les abonnes du telephone
publies dans son livre-index. On ajoutera encore a ces
noms, ceux des souscripteurs au Fonds Patriotique et

a la Croix-Rouge.

Le reste de la province a ete confie a M. A.-P. Fri-
gon, representant 1 'element frangais et a M. E.-A. Mac-
Nutt, 1 'element anglais ; leur comite a son bureau a la

chambre 503 dans l'edifice de la Dominion Express.
Ces messieurs travailleront de concert avec les comi-
tes etablis dans chaque comte sous la presidence d'un
citoyen de langue frangaise et d'un autre de langue an-
glaise. MM. H. Hudon et James Peters s'occuperont
de la publicite en dehors de l'ile de Montreal. Cette par-
tie de l'organisation est tres importante, surtout si

1 'on considere que ceux qui en auront la charge auront
a solliciter une population de pres d'un million et demi.

M. R.-N. Watt, president du comite des Employes,
(chambre 312), est actuellement a prendre des dispo-

sitions pour faciliter aux employes de certaines com-
pagnies 1 'achat de bons d'apres un systeme de paie-

ment par versements, effectues dans une periode de dix

ou douze mois. La compagnie fera d'abord les paie-

ments aux dates indiquees par le gouvernement et re-

mettra le bon a l'employe lorsque celui-ci aura termi-

ng ses propres paiements. D'importantes sommes ont

ete souscrites de cette maniere aux Etats-Unils et Ton
s 'attend a d'excellents resultats ici aussi parmi notre

population ouvriere.

Un comite d'orateurs, compose d'une quarantaine

de membres, se chargera d'expliquer aux ouvriers des

usines le but et les avantages de l'Emprunt de la Vic-

toire. M. J.-W. Ross, assiste de MM. R.-C. Holden et

A.-D. Anderson s'occuperont du travail de bureau, de

la comptabilite, d&s compilations, etc. Plusieurs per-

sonnes ont offert leurs services gratuitement pour
leur aider et nne quarantaine de stenographes et filles

de bureau ont deja ete offertes par certaines banques
et autres institutions financieres.

Comme le succes de la eampagne depend en grande
partie de la publicite, on a organise un comite local de
premiere force pour completer le travail du comite de
Publicite du Dominion ; M. J.-N. McKim en a ete nom-
me le president et M. F.-J. Knox, le secretaire-treso-

rier. Les autres membres de ce comite sont MM. F.-W.
Stewart, Theodore Morgan, A. Dugal, E. Emery, J.-A.

Beaudry, Emilien Daoust, W.-F. Steedman, F.-E. Fon-
taine, A. Dupuis, Warren-G. Brown, J.-S. Brierly, Eu-
gene Tarte, J.-M v Gibbon, Raoul Clouthier, J.-D. Ches-

ney, W.-H. Allworth, J.-A. Laporte, A. Abraham, et

Frank Veitch.

La Montreal Publicity Association a promis tout son

concours, tandis que l'lmperial Tobacco Co., et la Wil-

liams-Thomas Co., ont deja, fait des offres genereuses

d'espace pour la pose d'affiches et de placards dans les

rues. Plusieurs magasins ont encore offert d'annoncer

l'emprunt dans les journaux de la metropole.

.
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NOUVEAUX RECORDS
Lei records obtenus pendant l'annee
dernlere aflflrment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grvnde compagnie d'tuu-
rance sur la vie du Dominion.

Ses mcthodes d'affaires loyales et pro-
gressives font placee au premier rani
pour les Nouvelles Affaires, le chiffre
total des polices en vigueur, 1'actif,
les surplus de recettes, le surplus net,
le reienu total, le revenu provenant
des primes et les paiements aux assu-
res, chaque ennee.

SUNLl
S1E6E:

OF CANADA
fONTREAL

Benoit & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

.'Assurance Mont-Royal
Compagnie independarite (Ineendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

T6!ephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A Propos rk li "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
l'annee precedents.

La "Canada Life" a pay6 aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les mSmes fins de n'importe
quelle ann6e pr£c£dente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life' :

,

en 1915, a ete de $9,333,632.19.

soit le plus Sieve dans les anna-
tes de la compagnie.

L*exc€dent gagne s'est elev6 a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
.Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

ASSURANCES

Cautionnements

Judic.aires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

AtteJages

ResponsabiKte

de Patrons et Publique

Phannaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1S2S

J C GAGNE, gerant general

VOS YEUX
Demandent une attention speciale

Consultez
J. A. L ANGLOIS

Specialiste de la vue
Dipl6me de la Province de Quebec et de 1'Et.

de New York
Eramen Scientinque de la vue avec Instrumei
modernes. Tel. Bell Main 6

58 Rue ST-JACQUES - MONTREA
en face de l'edifice La Presse

Nous Remplacons les Verres brises

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouesc
et l'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson.
Sous-Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, xMONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents dem«nde8 pour leg digtricts non representee 1
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! ASSURANCES 1

ELECTIONS CHEZ LES COUR
TIERS D 'ASSURANCES

LOI LACOMBE

L 'Association ides assureurs-vie

de Quebec a term sa reunion an-

nuelle, cette semaine.

L'assemblee annuelle de l'As-

Mon des Assureurs-vie de la

province du Quebec a ete tenue
iaercredi apres-niidi, a Montreal.
Des rapports des divers officiers

sortiiiit de charge ont demontre
Sue 1 'association etait tres active

et que son etat financier etait de
tout premier ordre. Apres les af-

faires de routine, on proceda a

Selection des officiers pour l'ex-

ereiee cornmencant ce jour, qui

donna le resultat suivant:

President, Chas.-C. Gauvin,
New York Life Ins. Co., Montreal;
pice-presidents, C.-A. Butler,

Great West Life, Montreal ; Geo.
Alexander, Manufacturer's Life,

Montreal ; secretaire, T.-R. Clark,

Manufacturers Life, Montreal;
tresorier, C.-A. Bennett. North
American Life. Montreal ; con-

seillers pour la section de Mont-
real, T.-B. Bourgeois, Metropoli-

tan Life ; A.-B. Haysock. Canada
Life; H.-A. Vipond, New-York
Life: W.-O.H. Percy, Canada Li-

fe: A.-J. Meiklejobn, Confedera-

tion Life ; J.-A. Goulet, Metropo-
litan Life. Conseillers pour la sec-

tion de Quebec, J.-T. Lachance,
Manufacturers Life; W.-J. Dela-

ney, Manvifacturers Life ; L.-A.

Trudelle. Sun Life Ins. Co. Con-
seillers pour la section des Town-
ships de l'Est. IT. Levesque, Me-
tropolitan Life.

Ln vote de remerciements fut
vote a l'unanimite en faveur de
M. Laehance. president sortant de
charge apres trois annees de ser-

vice.

Ei.iployeudsDeposants

Collette, Dasgloer
La Society de Logements

Page, Odilon National Bridge
Simoneau, F.-X. . La Canadian Tube
Alfred Skelling.. . Frangois Dufresne
Boulet, J.-Emile

Diichesneau et Duchesneau
Adjutor Talbot La Cite de Montreal
Joseph Boisvert C. P. R.
Chs. Simpson J.-B. Learmont
Antonio Belanger E. Morgan
Federic-L. Gagnon . .Lymburner, Ltd
Henri Trudel . . Warden King Co., Ltd
W.-J Ferguson . . Canadian Rubber Co
Arthur ezina . . . . Cie C.-H. Catelli
Eugene Leroux M. S. R
Jamieson Hug . . . . Watson & Foster
Albert Gaudreau, Ltd

Tetreau Shoe Co.
Foisy, Eusebe J. Lefebvre
Myers Seidman . The Acme Clothing
Filiatrault, J.-N. . Syndicat St-Henri
Deslauriers, N.-L Wilder Ltd
DeGorag, Rodolph C. P. R.
M. Goldblatt & Co. . Goldblatt & Co.
R.-C. Argall . Arsenault & Plamondon,

Saint-Hyacinthe
Nap.-H. Grenier

Montreal Lithographing
Geo.-E. Bissonnette

La Cite de Montreal
Adrien-R. Turgeon . . . Montreal Tram.
Adelard Emond . . . . Pierre Turcotte
Elzear Lebel C. Clement
AlphSe Gagnon . . . Donat Langelier
Henri Page National Bridge
Adelard Dolge . Peter Lyall & Sons
Alphonse Soulieres
J.-H. Lauziere

Canadian Steel Foundry
Jos. Lauzon Filion Freres
Paul-Emile Belanger

Locomotive Works
Z£phirin Saint-Cyr

Locomotive Works Co.
Alphonse SouliSres

Canadian Steel Foundry
Alfred Goulet Calixte Goulet
Alfred Laramee

" Mahtews & Blackwell
Alexandre Clement

St. Lawrence Bridge
Alph.-P. Chapleau

.... Montreal Public Service Corp.
Jos. Richer Wilfrid Lambert
Chs. Prud'homme David, Ltd
Laurea Asselin . Geo. -A. Langlois Co.

Gustave Dagenais
Dominion Copper Prod.

J.-B. Lamer .. Commissaires du Havre
Maurice Lanthier C. P. R. Co.

Jos Savard James Kin

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 4«

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacque«, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517 Paplneau 154 Marquette

Hormisdas Landry.. . Tuckett Cigar
Leandre Aubut . . Peter Lyall & Son
B. Tousignant . The M. Moody & Sons
Hartwell, A.-G James-M. Aird
Alfred Trudel

... La Cie Tramways de Montreal
Arthur Lamonde .. .. Lamonde & Co
.).-Edouard Dumouchel

. . . . International Limited, Bristol
Jos. Pigeon J.-A. Durocher

Passe le Pore Dominion
Winceslas Proze.. . International Ltd
Horace Malboeuf . . Emery Daignault
Arthur Saint-Onge

Saint-Georges Store, Ltd
H.-R. Primeau Steel of Canada
E.-W. Lavigne . . B.-F. Godrick & Co
J.-A Renaud . Ogdensberg Coal & Co.
Conrad-Jos. Caron

The Sapho Mfg. Co.
Aug. Veromet C. P. R. Co.
Alfred Renaud . . La Cite de Montreal
Henri Pelletier . Peter Lyall Co., Ltd
J.-B. Corriveau . . . Jules Petit-Jean
Jos. Langevis Xavier Cardinal
Amedee Noel . . . . M. L. H. & P. Co
Arthur Bouchard

The Standard Paper Box
Alexandre Foicy C. P. Roy
Ad61ard Lemay . Canadian Tube & Iron
Jos. Leveille

United Shoe Mfg. Co., Ltd
Alfred Rose La Cite de Montreal
Fortunat Langlais J.-L. Godin
Adelard Decelles Henri Lacombe
Hector Hamelin . Dominion Bridge Co

Lachine
Wm. Goldwater A. Goldwater
Alphonse Gendron . La Cie du Havre
J.-B. Dorion Dorion & Ruelle
Henri Forget ... Ogilvie Flour Mills

«ft*

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

ayant juridiction criminelle dans
et pour le district de Montreal, se
tiendra au Palais de Justice, en
la cite de Montreal,
LE VENDREDI, DEUX NOVEM-

BRE prochain, a DIX heu-
. res du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne
avis public a tous ceux qui auront
a. poursuivre aucune personne
maintenant detenue dans la pri-
son commune de ce district et a
toutes les autres personnes qu'el-
les y soient presentes.

JE DONNE AVIS AUSSI a
tous les juges de paix, coroner et

officiers de la paix, pour le dis-

trict snsdit. qu'ils aient a s'y
trouver avee tons les records.

Le sherif.

L.-J. LEMIEUX,
Bureau du Sherif,

Montreal, 10 octobre 1917.

12-19-26
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I

VOTRE

GARANTIE
POUR LA

QUA LITE
%

United Shoe Machinery Company,
of Canada, Limited

28 rue Demers, Quebec (P.Q.)
Kitchener (Ont.), 179 rue King Quest

122 rue Adelaide Ouest,
TORONTO

MONTREAL (P.Q)
Avenue Bennett et rue Boyce,

MAISONNEUVE
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! Ferronnerie, Plomberie, Peinture I

F1L DE PER POUR TUYAU DE
POELE

De nouveaux prix pour le fil de
fer pour tuyau de poele out ete

annonces; le No 18 est a present
a $8.25 les 100 livres, et le No 19

-<.75 les cent livres.

LES MOULES A PAINS

Le moule a pain universel de 4
pains est cote a present a $29.50
la douzaine, soit $2.50 chaque par
les marchands de quincaillerie en
gros. La taille de 8 pains est a
$34.00 la douzaine ou $2.95 cha-

que.

HACHOIRS

Les cotations pour hachoirs d'a-

liment Universel sont comme suit

pour Montreal et le district Est:
No 0. $13.55 la douz. ; No 1, $16.-

Marche de Montreal

80 la douzaine; No 2, $20.75; No
3. $28.00 la douz.

RIVETS EN FER

L'escompte annonce pour rivets

en fer, noirs, cuivres, etc., est a
present de 15 pour cent.

LES PRODUITS DE PLOMB,
EN BAISSE

Le march e du plomb en 1 in got
etant considrrablement plus fai-

ble, les prod nits manufactures de
plomb ont ete en declin d'un cent

la livre. Nous cotons

:

Montreal

—

Tuyaux de plomb, la liv. . . .0.17

Tuyaux de d6gagement, la

livre * 0.18

Trappes et coudes en plomb
sur liste 20%

Lead Wool, la livre • 0.17

Plomb en feuilles, 3 livres

pied carre" 0.1534
Plomb en feuilles, 3y2 livres

pied carre .0.153,4

Plomb en feuilles, 4 a 6 li

vres pied carre 0.16

HUILE DE LIN

Le marche de l'huile de lin est
indecis aux cotations snivantes

:

Le gall. Imperial.

Brute Bouillie
1-4 bbls. $1.40-1.46 $1.4214-1.49
5-9 bbls. 1.39-1.45 1.411/^1.48

LA TEREBENTHINE EN
HAUSSE

La terebenthine a augemnte de
deux a qnatre cents et est cotee
comme suit

:

Le gallon Imp.
1-5 bbls $0.70 $0.75

5-9 bbls. . .

' 0.64 0.68

Photographiez-le

!

Avez-vous un appareil photographique? II peut rendre

de grands services pour populariser le beton. Permet-
tez-nous de vous expliquer comment.

La plupart des marchands de cimentapprecient ce que
fait la compagnie "Canada Cement" au moyen de sa

publicite, pour augmenter l'usage du ciment. Certains

d'entre eux montrent leur appreciation en cooperant

avec nous.

Nous avons besoin de la cooperation de chacun de nos

commergants. Nous croyons qu'ils se rendraient ser-

vice d. eux-memes autant qu'a nous en se procurant

des photographies de toute bonne construction en be-

ton qu'ils pourraient remarquer.
S'il y a dans votre voisinage un nouveau silo, ou une

laiterie, un nouveau caveau a plantes-racines ou

n'importe quoi en beton, que ce soit construit parun
cultivateur, photographiez-le et envoyez-nou s en une

epreuve. Si elle est assez interessante pour

pouvoir etre plac6e dans une de nos annon-
ces ou l'une de nos brochures nous vous la

paierons $2.00.

Canada Cement Company Limited,
86 lmmeuble du Herald,MONTREAL

^^^^^r^r^r^TT^rp^^^ w*&&m^ *t^5?*^.•#•'*•:'
-^ j:-
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1 FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
o
o
o
a

FONDEE EN 1863

Dou2e Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix SpScial

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1895.

Catalogue envoya gratuitannant iur damande a toute perionrn intirtuei dan* 1* aommarc* da lima*.

Philadelphia (Pe.)§ G. & H BARNETT COMPANY,
0- Propriete exploitee par la Nicholson File Co*
O O
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

LE BLANC DE PLOMB
L'HUILE EN BAISSE

DE 50 CENTS

Les nouveaux prix pour le

blanc de plomb a l'huile sont

comine suit : en lots de cinq ton-

nes, $17.00 les 100 livres; en lots

d'une tonne, $17.30 les 100 livres

;

en lots de moins d'une tonne,

$17.60 les 100 livres.

91 a 94 32.80

95 a 100 38.05

101 a 105 42.00

106 a 110 48.55

F.o.b. Montreal. Escompte ordi-

naire du commerce 207c. Pour
quincaillerie au detail 25%.

LE MAROHE DU MASTIC

Cuivre. — Le marche du cuivre

est au calme plat, et les cotations

sont de lO^c a lie.

Plomb. — Le ton du marche
pour le plomb est plus faible et

les cotations sont etc tu-^Ac a lie.

Zinc. — Le zinc est cote de lie

a liy2 e.

LES PRIX DE LA VITRE

La nouvelle liste suivante de

prix et escomptes s 'applique a

present a, Montreal

:

Vitre, par 100 pieds,

Epaisseur Double
simple epaisseur

25" $10.75 $15.60

26 a 34 11.20 16.85

35 a 40 11.70 17.85

41 a 50 15.40 20.35

51 a 60 16.10 20.80

61 a 70 17.20 22.05

71 a 80 19.35 24.10

81 a 85 29.85

86 a 90 31.95

La question des recipients est

encore un point serieux en ce qui

concerne le mastic, et peut occa-

sionner des hausses successives

dans l'avenir. Les cotations sont

eependant toujours aux memes
taux : Mastic Standard en vrac.

en baril, par lots de 5 tonnes, les

100 livres, $3.25; en lots d'une

tonne, les 100 livres. $3.40 ; en lots

de moins d'une tonne, les 100 li-

vres, $3.60.

LES METAUX EN LINGOTS

Ferblanc. — Les cotations pour

le ferblanc sont encore de 64y2c
a, 65cavec demande calme et ten-

dance a la baisse.

MARBRE
& GRANIT

Specialites : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de la Cote-des-Neiges

VENTES PAR HUISSIER
NOTA.—Dans la liste cl-dessous les

noms qui v'iennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

1'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnes ensuite et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

Paul Thibault, Alph. Gagnon, 23 octo-

bre, 11 a.m.. 84 de Montigny, Desma-
rais.

J. Robertson, Chas. Comtois, 24 octo-

bre. 1470 Messier, Desmarais.

A. Boyer, Succession R.-C. Logan, 26

octobre, 3 p.m., 239 Durocher. Dorion.

J. Rockstein et al, Donat Legault, 26

octobre, 10 a.m., 630 Parthenais.

Desmarais.
J Breault, Vict. Deschamps. 26 octo-

bre, 11 a.m., 11 a.m., 2922A Drolet,

Desmarais.
N. A. Breweries Ltd. Harry Brithals.

29 octobre, 10 a.m., 135 Drolet, Des-

roches.

N. A. Breweries, Ltd, Isaac Gootman,

29 octobre, 10 a.m.. 1089 Sainte-Ca-
therine-Est, Desroches.

N. Frechette, J. Jobin, 26 octobre, 10

a.m., 21 Convent, Lauzon.
Mme Z. Mayer, J. Therien, 26 octobre.

midi, 190 de l'Ep§e. Racette.
Abraham Frolich, Brim alias Percy
Thowsley, 26 octobre, 11 a.m., 1112
Saint-.Tacques. Racette.

O. Letang, H.-R. Richey, 26 octobre,

10 a.m.. 390 Square Beaver Hall, ef-

fets de la Can. Copper Co,, Rochon.
A. Charlebois, J.-O. Huard, 26 octobre,

10 a.m., 434 Cuvillier, Rochon.
W. Levikoff. H. Shapiro, 30 octobre,

11- a.m., 1631 Esplanade, Desche
neaux.

Mont. Waterproof Clothing Co.. Roseiy
Bros., 29 octobre, 10 a.m., 160 Saint-

Laurent, Lauzon.
S, Croysdill. D. Raymond. 29 octobre,

11 a.m.. 2099 de Lorimier, effets de

Clarisse Nadon, Steinman.
F. Downch, Mary Westcott. 29 octobre,

11 a.m.. 142 Metcalfe. Steinman.

Alex. Mason, V. Laporte, 29 octobre,

11 a.m., 97 Chateauguay. effets de
Michel Lamarre. Lafontaine.

A. Leblanc, A. Paquin, 29 octobre. 11

a.m.. 626 Desjardins, Lapierre.

E.-W. "Walsh Co., Ltd. Sam Jacobs, 29

octobre. 11 a.m. 641 Saint-Paul-I

Ouest. Marson.

Globe Ind. Co. of Can.. Finite Pinson-

neault. 29 octobre. 2 p.m.. 21 de La-

roche. effets de Rapid Motor Co..

Ltd. T.-S.. Marson.

Sterling Neck Wear Co., Ltd, A.-H.

Beaumont, 29 octobre, 10 a.m., 184

Sainte-Catherine. Maisonneuve. Mar-

son.

J. -A. Laporte. E. Dubois. 31 octobre,:

10 a.m.. 103A Mozart. Coutu.

Eugene Leveille, Wm.-L. Clarke. SO

octobre 10 a.m.. 2482 Waverley. Cou-
:

tn.
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TRAINEAUX
Pour tout le

\ monde
Traineau d'enfant avec bar-

re d'appui

Traineaux pour petits gar-

gons et fillettes et pour leurs

freres et soeurs aines

Traineaux bas, hauts. avec

roue de gouvernail

et balancier

Bois Acier et Combinaison

Nous avons un assortiment

pour repondre a tous

les desirs

Demandez nos prix et donnez

vos commandes imme-
diatement

Nos stocks sont complets

mais la demande est

importante

COURSIER

POLLY

TRAINEAU AVEC GOUVERNAIL

BABY FIVE

LEWIS BROS., Limited, Montreal
DSTRIBUTEURS EN GROS. TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE

FOURNITURES POUR ENTREPRENEURS DE CHEMINS DE FER
ET PLOMBIERS

ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE,
PEINTURES ET VITRE
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LA CONSTRUCTION !

Residence ii flats), $& 000, Quebec
(Avenue Cartier). ProfcriStaire e1 en-

trepreneur gSnSral: Leon Nadeau, 46

\\ i nue Cartier. 4 Stage it; x. 25

Construction en briques. ElectricitS,

Plomberie, Chauffage O.-.l.-R. Cho-
te, 220 rue Queen.

Residence, $6,000, Quebec, (Avenue
Laurier). Proprietaire et entrepreneur
general: Jacques Savard, 218 rue Ri-

chelieu. 2 Stages, 40 x 40, construction

en bois el briques. Electricite, Plom-
berie el Chauffage: .J.-H. Corriveau,

48 rue Lavigueur. Platrage: personne,

i mre: Gauthier & Co, 292 rue

Saint-Joseph.
Changements a magasin $1,800,

Montreal (399 rue Plessis). Proprie-

: D..-F. Renaud, 805 rue Lafpn
ne. Entreprc leur gSneral: Lacioix et

VSzeau, 371 rue Labrecque. Repara-

tions gSnSrales.
Ssidence: $6,000, Quebec 1 3e Ave-

nue. Limoilou). Proprietaire et entre-

preneur general: C.-O. Laviolette, 51

rue Canardiere. 3 Stages, 25 x 25 cons-

truction charpente et briques. Toiture

et Peinture: Proprietaire par travail a

la journee (achete ses propres mate-

riaux). "Electricite et plomberie: J.-H.

Corriveau, 48 rue Lavigueur. Chauffa-

ge: fournaise.

sidence: $1,000.' .Montreal (rue

Bickerdike). Entrepreneur general:

Binette, 79 rue Lannes.

Extension i maison do Nurses. $30.-

000. Sherbrooke. (Rue Pin'. Proprie-

i) de l'HOpittl de '1-erbroo-

ke. Secretaire: S.-E. Franks. 97 rue

Wellington. Architectes: .lames &
Crockett. Wilting Blk. Entrepreneur

genera'i: Loomis-Dakin, Ltd. rue du

Belvedere. 3 Stages d sous -sol, 40 x

70. construction en briques rouges.

Electricite: J. -A. Choquette, 58 rue

King.
Residence (3 flats), $5,000, Ouebec

(rue CrSmazie), Proprietaire: Jos. La-

forid, 12% rue Berthelot. 3 Stages, .'5 x

43, construction e nbriques. Toiture:

o. Barbeau, 154 rue Franklin. Electri-

cite : Proprietaire par travaux a la

journee (achete ses propres mate-

riaux). Le proprietaire retrocedera

plomberie et chauffage,

Ecole. $12,000. Chambly. Proprietai-

re: Commission d'ecole. Secretaire-tre-

sorier: Jos. Demers, Chambly-Canton.
Architecte: E. Prarie, 502 rue Sainte-

Catherine-Est, Montreal. Entrepre-

neur general : Pierre Trahan, Saint-

Jean, Quebec. 3 Stages. 40 x 50, cons-

truction en charpente et briques.

Changements a bureaux, $5,000,

Montreal. (Cours Turcot). Proprietai-

re et entrepreneur general: Grand-

Tronc. rue McGill. Le proprietaire fait

tous les travaux a la journee. 1 Stage,

70 x 30. construction en beton.

Eglise $1,000, Montreal (coin Boule-

vard Rosemont et Chemin Lasalle).

Proprietaire: Eglise Methodiste Saint-

James, rue Sainte-Catherine-Ouest.

Le proprietaire fait tous les travaux a

la journee.
Entrepot frigorifique. $3,500, Mont-

real (rue Bassin et Williams). Pro-

prietaire: City Ice Co., Ltd, 299 rue

Saint-Jacques. Entrepreneur gSneral:

W.-B, Shaw. 151 rue Metcalfe. Le pro-

prietaire fait tous les travaux.

Six flats, $15,000. Montreal (Notre-

Dame-de-Graces). Proprietaire et en-
trepreneur gSnSral: Hand & Pick. 4865

Sherbrooke-Ouest. Le proprieta're fait

tous les travaux, sauf ceux de toiture

et d'electricite qui sont a eeder. On au-
ra besoin de materiaux.

Offres demandees. Magasin, Beauce-
ville. Proprietaire: P.-F. Renault, En-

istre: Architectes: Tanguay et Le-
bon, 20 rue d'Aiguillon, Quebec. Of-
fres ouvertes chez l'architecte jus-

qu'au ler novembre. Plans et specifi-

cations chez l'architecte. Construction
en briques, structure acier, fondations
ciment, toiture papier.

Garage, $2,500, Outremont ("Avenue

Van Home). Proprietaire et entrepre-

neur general: A.-E. Fraser. 1239 Ave-
nue Van Home. Le proprietaire fait

les travaux a la journee.

Reparation a usine de force mo-
trice, Montreal, $1,000, (Barre et Mc-
Cord). Proprietaire: Montreal Tram-
ways Co., 78 rue Craig-Ouest. Entre-
preneurs gSnSraux: Laurin et Leitch,

367 Square Baver Hall.

Residence, $8,000. Outremont (Hart-
land). Proprietaire: J.-O. LaVergne,
45 rue Saint-Alexandre. Entrepreneur
general: A. Cloutie^-, 115 Avenue
Northcliffe.

Garage, $1,400, Outremont (Chemin
Sainte-Catherine). Proprietaire: E.

Tetreau, 246 Chemin Sainte-Catheri-

ne, Entrepreneur general: F.-A. Gro-
6 rue Cuthbert.

Residence, $3,000. Montreal (rue

Saint -Dominique). Proprietaire: Suc-
cession Ed. Roy, 470 Pare Lafontane.

entrepreneur general: maqonnerie.
charpente, peinture: Mag. Ouimet, 24

rue Christophe-Colomh. L'entrepreneur

est sur le marche pour quantite de bri-

ques et pierre a construire ordinaire.

II cedera les travaux de toiture. d'e-

lectricite, de plomberie et de plfttrage.

Addition a. usine de force motrice,

$450,000. Cedars. QuSbec, PropriStai-

res: Cedar Rapids Mfg. & Power Co..

83 rue Craig-Ouest, Montreal. Super-
structure: The Unit Construction Co..

Saint-Louis. Etats-Pnis, $250,000.

Garage prive. $2,000, Montreal-Ouest.
Proprietaire: O.-F. Bryant, 111 Grand
Boulevard. Architecte et entrepreneur
general: W. Barnes, 850 rue Durocher.

Deux magasins. $8,000. Montreal
(coins Boulevard Saint-Laurent et rue
Saint -Zotique). Proprietaire et entre-

preneur general: J.-H. Lamarche. 266e

avenue. Outremont.

Six residences, $50,000, Mont-Royal.
Proprietaire: Canadian Northern
Montreal Land Co.. 263 rue Saint -Jac-

ques, Montreal. Architecte et entrepre-

neur general: W. Barnes, 850 rue Du-
rocher, Montreal. L'entrepreneur ge-

neral est sur le marche pour quantite

de chene, il cedera travaux de toiture.

d'electricite. plomberie, chauffage et

platrage.

Six residences, $20,000, Outremont,

(rue Hutchison). Proprietaire et en-

trepreneur general: P. Guidazio, 745

avenue Stuart. Arichitecte: Z. Trudel,

238 ru.- Saint-Andre. Le proprietaire

fait tous les travaux.

AVIS DE DIVIDENDE

Eclipse Cloak Co., Mtl. un premier et
final dividendes payables le 5 no-
vembre, par Vinet et Dufresne. cu-
rateurs.

Leroux, Daigneault et Brault, Ltd. —
Mtl, un deuxieme dividende final
payable le 6 novembre, par Lorenzo
Beianger. curateur.

J.-B. Dorion, de Trois-Rivieres, un
premier et final dividendes pa
le 5 novembre, par Bisson et Lamar -

re, curateurs.

NOUVELLES COMPAGNIES FEDE-
RALES

Atlas Export Co., Ltd, Montreal. $100
000.

Hoyle Industrial Co., Ltd, Montreal
$250,

M.-J. O'Brien Ltd. Ottawa, $20,000.
Anglo American Hupping Co., Ltd,

Montreal. $20,000.
Ucan Specialties (of Canada) Ltd.

Montreal, $100,000.
Port Nelson Fish Co., Ltd, Winnipeg,

$100000.
Gold Medal Brown & Fish Co.. Ltd. de

Laval, $150,000.
Universal Trade of Commerce Co.,

Ltd. Montreal, $100,000.
The Warwick Machine Ltd, Quebec.

$ioo.ooo.

NOUVELLES COMPAGNIES PRO-
VINCIALES

Cie d'Aqueduc d'Acton Vale, Acton
Vale, $20,000.

Lalonde Ltd, Montreal, $20,000.
Lands & Buildings Ltd, Montreal. $1,-

900,000.

Montreal Dress Mfg. Co.. Ltd, $20,000;
T. Webster, Ltd, Montreal. $20,000.
Victor Realties Ltd. Montreal, $99,000)
Dominion Dress Mfg. Co., Ltd, Mont-

real. $20,000.

Dominion Umbrella Factory, Montreal
$10,000.

La Manufacture de Seaux et Boites. de
Trois-Rivieres, Ltd. a Trois-Rvieres
$99000.

Records Gramophone Co., Ltd, Mont-
real. $20,000,

Select Realties Ltd. Montreal, $20,000

Le marchand-detaillant devrait con-

suiter frequemment les adresses def

hommes d'affaires et professionnelt
qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appe
des que sa situation devient difficile

Un bon conseil est souvent d'uue gran-

ds utilite dans le commerce.

FRAPPANT UN BARGAIN!
lOOO Blaiu-s do Li-ttrc*. Kir.
ICt.'its do Comptcs, linvo
d'Atlairus iinprinics sur bon pa]

livre sur reception de. •*4.pOP«rJ*
malle. Autres petiie.s impressions fivrees

rapidement. Ecrivcz nous auiourd'hui.

Imprimerie A. Letourneau

1545 Notre-Dame Oucst Montrfa
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Les accessoires de salle de bain

PORT HOPE,
EN EMAIL,

parlent d'eux-memes.

Qualite absolument garantie

N'ACCEPTEZ PAS DE SUCCEDANE

PORT HOPE SANITARY MANUFACTURING COMPANY
SALLES D'ECHANTILLONS LIMITED $j$^~~^jik+

TORONTO MONTREAL WINNIPEG VANCOUVER
Bureau et salles d'echan tillons de Montreal, 234 Cot* 4u Bearer Hall. Telephone Up 5S.11

8 LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion en Nouvelle-Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Lagers et de Bonne Dur£e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. $7

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en grot et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA



28 LB PRIX COURANT, vendredi 26 octobre 1917 Vol. XXX—No 43

!
*
+LES TRIBUNAUX

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

E. Archambault v. The Ozone Water,

$65.

T. Prefontaine v. H. McDuff. $50.

A. Letourneau v. A. Mcunier. $40.

E Lefrancois v. A. Carmel, $53.

\. Pomminville v. V. Dubeau, $13.

J -H. Lynclair v. L. Chaput, $40.

I -P Nugent v. T. Stathopoulos, $95.

L. Gravel v. Thompson Mattress Co.,

$59.

Cohen Ltd v. J. Gibbs, $14.

i',,hen Ltd. v. Ernest Jobm, $31.

Cohen Ltd. v. Jos. Bourdeau, $46.

A. Vaillancourt v. J.-E. Normandin,

$40

A Desjard'ns v. W.-H. Power, $77.

B Lecavalier v. P. Theoret, $90.

O. Quintal Ltd v. Rapid Motor Co.,

$45. , n
L Mercier v. F. Haston, $59.

S. Livitt v. R. Jackson, $25.

Mme M.-L. Licotte v. A. Gunnond,

$72.

p Desmarteau v. J Dame, $^s>.

L Pernv v. Jos. Plante, $28.

Blancard Express v. G. Monette, Lon-

gue Pointe, $26. .

Cie J.-B. Rolland fils v. J. Vans,

Saint-Hyacinthe, $26.

W. Martin v. O. Boucher, Lachine, $2o.

A Cardinal v. D. Garceau et Marcel in

Garceau. Maisonneuve et Modeste

Landry, Lacolle, $48.

A. Sauve v. A. Godin $30.

G.-W. Stephens et al v. Lally Gold

Mines Ltd, $83.

Gold Medal Furniture v. Thompson

Mathew Co., $60.

E. Martineau v. Mme Wilfnd Corbeil,

W$
Bessette v. Alt. Hetio et Olier Sau-

JohnMUlen & Son Ltd v. H. Sauriol,

$12.

A -P Belair v. A. Bernier, $35.

J.'-N. Picotte v. F.-X. Lavallee, Mai-

sonneuve, $75.

Equitable Fire Ins. Co. v. Luc Juneau,

North Ham, $16.

Thos. Robertson & Co. Ltd v. Horm.

Decelles, L'Ange Gardien. $35.

L Trudel v. Art. Duval, Sayabec. $38.

S Calvert v. Garayt Mining Co., $64.

La Ville de Westmount v. J. Tappe,

$37.

W. Allard v. L.-B Sanborn, $50.

P Vosikas v. L. Roy, $45.

A. Assel'n v. J, Lavoie Toilet Laundry

Co.. $17.

Cohen Ltd v. Jos. Langlois, $38.

A. Dore v. A. Ritcher, $26.

R Laporte v. V. Frigault. $38.

National Optical Co. v. Martel Ltd,

$43.

J.-R. Piche v. Nap. Boucher, $50.

U. Belair v. T. Bagniet, $12.

Societe d'Administration Generate v.

Nap. L'Ecuyer/ $10

Beaudoin Ltd v. Simeon Beauchamp
et A.-T. Lajeunesse, $99.

The Tolet Laundry Co., Ltd v Wm.
Doyle, $73.

r. Marsten v. J. Sfc'nner, $50.

t" Ginsberg v. P. Colilns, $65.

r.-W. Lindsay v. J.-E. Boulet $76

Cohen's Ltd v. W. .

Braitman. $66.

Bell Tel. Co. v. A. Marier. $33

i- '• Wampole Co. V J.-E.-IL Q
$27.

G.-A. Holland Son Co. v. J. -A. Pre-
vi .st. $59.

J.-B. Gayer v. Sing Lae, $28.

J.-E, Bouchard v. M. Duchesne, $11.

G. 1'hillipps Co. v. H. Hicks Co., $24.

R. Laporte v. D. Bourassa, $17.

Metropolitan House Furniture Co. v.

D.-R. Cameron, $27.

Banque de l'Amerique Britannique du
Nord v. Dosilva Collette, Varennes,

$82.

L. Normandin v. Victor Lalonde.

Saint-Paul, $22.

Isabel Stowe v. R.-G. Granville, et P.-

M. Granville, Lyster, $59.

Davis & Lawrence Co. v. J.-A. Bou-
cher, Windsor Mills. $17.

Wm. Gray & Sons v. Jos. Allard, West
Wickham, $47.

A. Saint-Amour et al v. Treffle Viau,

Saint-Pierre, $26.

De Laval Co. Ltd v. W. Bolduc, Dan-
ville, $51.

J.-A. Laferte v. Lapierre, Verdun. $32.

L. Trudel v. P.-A. Arseneau, Grande-
Riviere, $97.

A. Gohier v. Victor Lalonde, Saint

-

Paul, $22.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Banque de l'Amerique Britannique du

Nord v. Thos.-Maxmell Fyshe. Mont-
real. $849.

Nerlich & Co. v. Armand Carriere,

Montreal. $104.

Ville de Verdun v. J.-E. -David Ber-

thiaume, Montreal, $114.

Ville de Verdun v. L. Lavolette, Mont-
real, $51.

Ville de Verdun v. Emery Bourcier,

Montreal, $53.

Ville de Maisonneuve v. .l.-W. Harris,

Montreal. $2,979.

Mine Abraham Brucker v. Hyman Ne-

ramberg, Montreal $198.

Mme Ignatius Zinkus v. Banque d'Ot-

tawn. Montreal, $376.

Odifon Lamarre v. Lucien Cloutier,

Montreal, $1,199.

Tonasi Torah v. Dom. Copper Pro-

duct Co., Montreal. 2e classe.

Rena Footwear Co., Ltd v. Adanack
Footwear Co., Ltd. Toronto, Onta-
rio. $319.

Yorkshire Ins. Co., Ltd v. Athalie Le-

riche. Outremont, $23,400.

Mme J.-H. Cowley v. Louis Langlois.

Maisonneuve, $345.

R. Laurence v. .l.-P. Malo, Chateau-

guay Bassin, $182.

Geo W. Reed Co., Ltd v. les gardi

el marguilliers de I'Eglise Saint-

Sainte-Anne-de-Bellevue,

$199,

Mme Armand Venne v. Fernand Ma-
jor Outj i isse.

J. -J. Ellas v. lgnatz Zingeris, Mont-

real. $4,000.

J.-M. Lavoie v. Ben Lefebvre, Mont-

1,1, $290.

Lamothe e1 Godbout v. Lucien Clou-

tier. Montreal, $661.

Aler. Clelland v. Fred. Butler. Mont-
Ll, $108.

Lucie-M.-A. Armand et al v. Cana-
,1 an M>rthern Railwaj Co. Mont-

real, Ire classe.

J.-S Ring! 1 v. Nathan V
chas Ceringi i

.

$5,000.

J. -J. Drew v. Ville de Montreal, Mo
al, $399.

J.-B. BaiHargeon Express Ltd v. Thos.

Bassos, Sainte-Anne-de-Bellevue
$151.

Mme Alex. Ewing et al v. Pierre Le-
gault, Lakeside, Ire classe.

North Montreal Land Co.. Ltd v. Hen-
ry Levitt. Montreal, $407.

J.-C. McLaren Belting Co., Ltd v. An-
na Moreau dit Duplessis, Mme J.-A.
Guenette et J.-A. Guenette et Co,
Montreal, $680.

D. Belanger v. Horm. Desjardins
Montreal, $137.

CFloris Briens v. M. T. Co., Montreal
$1,000.

Bhilias Bleau v. Arsene Marchessault,
Maisonneuve. $168.

Israel Charbonneau et al v. Chs.-H.
Gladu, Marieville, $120.

Credit Montrealais Ltd v. Julien Ther-
rien et Nap. Giroux. •Outremont
$1,200.

P. Pastene & Co. v. Dominico Marini,
Montreal, $130.

T.-H. Gammon v. Emma Auger,
Montreal, Ire classe.

J. Lubin v. Isidore Goldwarg et Rubin
Kartzman. Montreal, $501.

Ls. Salomon v. L. Dumoulin et Antoi-
nette Poliquin, Montreal, $153.

Succession de Mme C.-B. Cartier v.

Succession C.-B. Carter. Montreal
$25,000.

H.-W. Petrie of Mtl., Ltd v. Primm
Motor Sales Co., Ltd, Montreal. $122.

Succession Wm.-Geo. Idler v. Elz. Ro.
chon, Montreal, $1,810.

Albina Lafortune v. Donat Savard,
Montreal, Ire classe.

• has. Auger v. Soeurs de la Providen-
ce. Saint-Jean-de-Dieu, Montreal.
Ire classe.

Mme J. Hamel v. Sarah Gold Mont-
il, $595.

F.-L. Benedict & Co v. Wm. Fowler.
Chas. Smith et Smith & Co.,

Montreal, $511.
Pierre Piche v. Edmond Bedard, Mont-

real. $55,

mme & Co v. Normand Hainault
Montreal. $500.

.Van. Gagnon v. James Millar, Mont-!
real. $158.

Pierre Piche' v. Nap. Piche, Montreall
$57.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

[imissaires Ecoles Catholiques v

Danville Realty Co.. Ltd. Montreal

$21.
m-NsaM'es Ecoles Catholiques \

Claude-W. Cowan et N.-G. Lebear
Montreal, $2.

Commissaires Ecoles Catholiques M

lude-W. Cowan. Montreal, $8.

Commissaires Ecoles Catholiques N

s D'Ambrozio. Montreal, $12.

missaires Ecoles Catholiques v

Latreille. Edmond Gravel i

Wood & Coal Co.. Montreal. $21.

imissoires Ecoles Catholiques '

A. Chevalier. Maisonneuve. $11.

AHis Chalmers. Ltd v. C.-E. Dea!

Kin, Montreal. $4,288.

Chas. Pes ant .lit Sanscartier v. T.~C

$100.

Celissier & Co. v. Lachine. J.-C.

Montreal. $426.

Wm. Rutherford ,V Sons Co., Ltd
J

Roeh Marsolais, Montreal, $27$.

Int. Harvester Co. of Can. v. Achil
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BROYEESAi: HUILE DE LIN PURE

:A*THUR
CRAMOISI

IRWIN U MITEP

Montreal

Une peinture profitable pour le mar-

chand, aussi bien que pour celui qui

s'en sert. Une peinture qui est manu-
factured et employee dans la province

du Quebec depuis 1842.

La Peinture Liquide

CROWN DIAMOND
devrait etre la ligne de tout marchand
soucieux de progres. Tout agent de la

CROWN DIAMOND profite d'une ve-

ritable cooperation de vente et de for-

mes publicitaires qui, de fait, font ven-

dre plus de peinture. II y a une marge
de profits tres genereuse pour le mar-

chand.

1 Oagnez plus d'argent et faites des

clients satisfaits.

Ecrivez-nous pour plus amples de-
tails et systeme de vente de la Crown
Diamond.

M9APTHURjRWIN,fe«»
MONTREAL

CovnDlUMKl
t Paints ,

V^C7

Si le temps c'est de Pargent,

pour vous, vendez des ou-

tils de qualite reconnue.

En faisant ainsi, vous n'a-

vez pas besoin de passer

votre temps a expliquer

leurs qualites aux ache-

teurs.

Les mecaniciens accepte-

ront les limes Famous Five

sans discussions, parce
qu'ils savent par experien-

ce, que 1'acier qui entre

dans leur composition est

excellent et que leurs qua-

lites de tranchant dureront

le plus longtemps possible.

Specifiez-les done en don-

nant vos commandes.

Ce sont:
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LES TRIBUNAUX (Suite)

Picard et Honore Picard, Montreal,
$205.

Lamontagne Ltd v. Antoine Larose,
Weir, P.Q., $136.

Henry Bailey v. Alex.-W. MacKinnon,
Montreal, $165.

J. Deneauve v. Succession Alfred De-
lorme, Montreal, $25.

Credit Metropolitain v. Paul Larcher,
Montreal, $186.

I. Felton v. R. L. Low, Montreal, $143.

W. Gallagher v. Ville de Montreal, $2,-

400.

R.-T.-M. Athinas v. Ville de Montreal,
$2,650.

Ellen Murth v. Ville de Montreal,
$1,050.

E.-A. Gauthier v. Ville de Montreal,
Montreal, $2,140.

J.-L. Cowan v. Ville de Montreal,
Montreal. $2,100.

John Kelly v. Ville de Montreal, Mont-
real, $1,100.

Th. Johnson v. Ville de Montreal,
Montreal, $1,100.

Duncan Hargreaves v. Ville de Mont-
real, Montreal, $975.

D.-S. Bruce v. Ville de Montreal,
Montreal, $2,500.

A. Bilodeau v. Ville de Montreal,
Montreal, $900.

Jos. Thauvette et uxor v. Ville de
Montreal, Montreal, $100,000.

G. Saint-Germain v. S. Coobitz, Mont-
real, $160.

Mahail Oloscuik v. Harry Hopineeir,
Sant-Pierre, I. Rudnei, J. Schacter,
et Blue Bonnets General Store,

Montreal, $292.

B. Ethier v. J.-E. Lanthier, Montreal,
$120.

Progressive Loan Ass. of Mtl. v. W.
Signer, G. Pritzker et J. Kivenko,
Montreal, $103.

J.-E. Petitclerc v. J.-Wm. Leblanc,
Montreal, $109.

J. Legris es qual v. Ville de Montreal,
• Montreal, $900
Raoul Aubertin v. O.-H. Hoineau,

Montreal, $100.

J.-E. C6t6 v. J.-S. Lamarche et Aza-
rie Geoffrion, Montreal, $303.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

F. Felchman v. Alex. Chiscan, Mont-
real, $48.

L. de Bellefeuille v. Ovila Lamarche,
Montreal, $99.

Cie Auvents des Marchants Ltd v. Ro-
yal Agricultural School, Montreal,
$15.

Montreal News Co., Ltd v. Dominion
Cigar Store, Montreal, $25.

O. Jarry v. Cortes Shatis, Montreal,
$51.

D. Lafontaine et al v. Ferd. Denning,
Montreal, $75.

Bell Tel. Co. v. East End Quarry Co..

Montreal, $25.

A. Desjardins v. Jos. Moreau, Mont-
real, $84.

C.-W. Lindsay, Ltd v. Mme L.-J.-A.
D6cary, Montreal, $62.

A. -A. Banger v. Jean Dussault. Mont-
real, $74.

S. Croysdill v. Margaret Chabot, Ou-
tremont. $40.

Fl. Charbonneau v. Damase Brissette,
Montreal, $17.

F.-T. Enright v. Thos. Hudson, Mont-
real, $25.

A. Gervais v. Armand Leduc, Mont-
real, $20. •

L. Riendeau v. Raoul Roberge, Mont-
real, $12.

A. Caron v. D. Gauthier, Montreal,
$26.

Mme C. Demers v. Theophile Gervais,
Montreal, $43.

Crescent Mfg. Co. v. P. Gagnon & Co.,

Ltd, Montreal, $36.

Cohen Ltd v. Roger Hebert, Montreal,
$22.

Cons. Optical Co., Ltd v. P. D6cary &
Cie, Montreal, $49.

J.-C. Frechette v. Michel Chida, Mont-
real, $42.

L.-C Pelletier et al v. Art. Lauzon,
Montreal, $25.

H. Wener et al v. A. Saint-Jean, Mont-
real, $84.

Frothingham & Workman, Ltd v. N.
Silverman & Co, Montreal, $45.

L. Casilli v. Dominco incelli. Montreal,
$30.

C.-A. Archambault v. Nap. Lavigne,
Montreal, $10.

T. Larose v. Jos. Saint-Germain,
Montreal, $12.

Cohen Ltd v. Art. Ruelle. Montreal,
$19.

Forest & Freres, Ltd v. J.-R. Robi-
taille, Montreal, $11.

J.-P.-W. Dagenais et al v. R.-A. Le-
compte, Montreal, $59.

Cohen, Ltd v. Gaudias Ruelle, Mont-
real, $23.

E. Marchand v. W. Masse, Montreal,
$68.

J.-B. Gover v. Mink Shong, Montreal,
$46.

R. Jodoin v. Jcs. Gascon. Montreal.
$21.

Ces Compagnons Veulent

DISSTON
SAWS AND TOOLS

{Les Scies et Outils de Disston)

Une enquete faite recemment dans les magasins de ferronnerie de

plus de dix-huit etats a demontre de nouveau que la plupart des

charpentiers se servent des Seies Disston et insistent pour qu 'on les

leur procure.

L 'approbation de l'ouvrier est la preuve de la qualite.

Henry Disston & Sons Ltd.

2-20 Avenue Fraser, Toronto (Can.)
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ACIER
Barres— Feuilles—Poutres

Conduites—Coudes— Etc.
Vente an Commerce de Grot Settlement

A. C. LESLIE& CO. Limited
MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures GoudronnGes (Roofing) pretes k poser, 2 et 3,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler «t a Ta.
pisser. Produits de Goudron. Papier k Tapisser et k
lmprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricanls du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
Manufacture de F*utr« poor Toiture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Joliette, Que.

Pour etre bien chauffe il

faut une Bonne Chemi-

nee avec un tira-

ge parfait

La Cheminee
" PERFECTION "

vous vaudra des eloges de
la part de vos clients qui
en seront plus que satis-

faits, et elle vous procurera
de bons profits.

Demarxdez nos prix et condi-
tions aux marchands.

C. E. Laflamme
MANUFACTURIER

ST-JEROME, P.Q

MARQUE "TIGER"
Blanc de Plomb Pur

Points de Superiorite
(1) Garanti chimiquernent pur — broye dans de

l'huile de lin raffinee. Approuve par le gou-
verneinent du Dominion.

(2) Ne s'effrite ni ne se craquelle—conserve le bois
et rejette au plus lorn possible le repeinturage.

(3) Capacite plus grande de couverture qui reduit
la quantite neeessaire.

(4) Travaille facilement sous le pinceau—donne une couche uniformement polie.

(5) Fait par une maison digne de confiance—donne satisfaction depuis 50 ans. Paquets de
plein poids.

Cela paye de vendre le meilleur — Vous satisfaites aussi vos clients.

MASTIC
Le Mastic marque "M.R.M. " est le mastic aprendre en stock. Fait des meillemvs ma-
tures premieres qu'il soit possible d'obtenir.

The Steel Company of Canada, Limited
HAMILTON - MONTREAL

J
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,

BONNETERIE:—Nous avons en mains un bon stock de bas en Cachemire que

nous offrons en vente aux prix actuels et qui sont conside-

rablement au-dessous de ce que les manufacturiers deman-
dent aux Marchands de Gros pour le Printemps 1918. Nous
vous conseillons d'acheter selon vos besoins pour la saison

prochaine et de prendre livraison immediate, car nous ne

pourrons reprendre des ordres d'aucune de ces lignes a

moins d'une hausse de plus de 25 pour cent.

Nous avons un stock de toutes les tailles et nuances
de bas "LITTLE DAISY".

Nos voyageurs out une collection complete d'echantil-

lons.

CREPE GEORGETTE:—Blanc, Copenhague, Rose, Mais $1.10

Blanc, Noir, Bleu-marine, Ametkyste, Joffre, Mais,
Rose, Azur, Rouge, Vieux Rose

,
$1.25

Gris Taupe $1.50

Toutes nuances Ninon $0.85

RUBANS:—Assortment complet de Rubans de Fantaisie et unis.

Aussi Articles de Cou, derniere mode

Greenshields Limited - Montreal
17 SQUARE VICTORIA

"TOUT CE QUI SE FAIT EN FAIT DE NOUVEAUTES."

m»—p»E% r>nnui, >n ijw—i^w»*«* IW^"*
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Section du " Prix Courcnt

Vol. XVIII. MONTREAL, OCTOBRE 1917. No. 10

LES TENDANCES DES MODES QUI NOUS
VIENNENT DE PARIS

La guerre, en ehangeant le mode d 'existence de la

femme franchise, a eu son influence sur la mode pre-

sente. De fait, toutes les femmes ont du, plus ou

moins, remplacer dans leurs occupations leur mari ou

lenr frere et ont dans bien des cas, pris les positions

des soldats d'a present.

II s'ensuit qu'ayant a faire toutes sortes de travaux,

les femmes ont ete portees a considerer le port de ve-

tements plus pratiques et plus confortables. Cela d'ail-

leurs n'en exclut pas l'elegance. Les tissus pour tail-

leur sont tres jolis; a cote de la serge, nous voyons la

Gabardine qui est devenue a present un article courant

ainsi que le covercoat, tous etant plus ou moins derives

du jersey.

La Tricotine, en laine ou soie convient particuliere-

ment pour les costumes tailleur. Elle a une apparence

tres gracieuse surtout dans les teintes telles que :
bleu

regiment, beige, terra cotta.

Le drap jersey fera de tres jolis costumes qui pour-

ront etre garnis de "Drapella", encore que ce dernier

puisse etre employe seul comme tissu reversible, un co-

te etant deux comme du velours de laine.

Le Mazeppa sera considere egalement comme^ tres

propre a. faire un costume tailleur habille. Une etoffe

plus simple et moins dispendieuse sera le "Cote de che-

val" qui est egalement tres a la mode, cette^annee.

Tous les tissus ressemblant au corduroy et a cotes se-

ront tres portes cet biver.

Pour les robes chemises nous aurons des tissus plus

lexers, tels que :
—

Le Foulard serge, qui est un peu comme la Tricotine,

raais plus souple et aussi plus mince.
_

La Railinette, deja de mode l'ete dernier, similaire

a la popeline de laine.

Le DjersameUa, qui est une sorte de jersey, tissu en

differentes nuances. L'effet est original et gracieux.

Le Satalga est un tissu tres fin qui convient pour

toutes les formes de costumes et principalement pour

vetements habilles. II n'exige aucun ornement ou peu,

e sa surface etincelante.

Le Velvet est tres a la mode, soit uni, soit imprime.

L.rsque, dans une teinte seulement, il sera tres souple

(velours i.M.usseline) et sera employe de pair avec le

satin. „ . .

Les velours rayes, earreautes et de fantaisie mon-

trent qu'il v a beaucoup d 'imagination dans les crea-

tions de cette annee, de la part des manufartuners

francais. On rencontre egalement des velours impri-
mes avec des pois ou des petites fleurs.

Pour ce qui est des nuances en general, elles semblent
etre plus claires. Nous verrons done, a cote des blanes
et noirs", gris, violets, des teintes moins severes comme
bleu clair et rouge fonce. Ce dernier coloris no s'ap-

pelle plus "Bordeaux", mais "Pinard", nom qui est

donne au vin, par les poilus de France. Dans les nuan-
ces claires, nous aurons encore le "beige", la couleur

banane, etc.

Nous aurons aussi toutes sortes d'ecossais, tous re-

nouveles et plus varies dans leurs nuances et leurs dis-

positions.

La ligne demeure tres simple ,en depit de tous les ef-

forts faits par les couturiers pour la changer : beau-

coup de formes sont montrees, mais il ne s'y trouve

rien de reellement nouveau ! C'est toujours la robe

chemise ou la jupe legerement peg top. Toutes sont

plus etroites a la base que Pan dernier. Dans certains

modeles nous avons quelques "godets", specialenn-nt

dans la jaquette qui est alors, demi-ajustee a la taille.

Les jupes ne sont pas tres longues. Les jaquettes sont

demi-longueuv, soit pleine largeur, quelques-unes des-

cendent meme jusqu^au lias de la jupe. Nous en voyons

aussi de longueur irreguliere. Quelques jaquettes lon-

gues sont separees sur les cotes, de la taille jusquYn

has, et le panneau du dos est coupe rond aux coins.

Les costumes tailleur simples pour le port de tous les

jours sont boutonnes etroitement jusqu'au cou et les

cols sont tires des "comforters" que nons avons eu cet

ete. lis seront faits du meme tissu que le costume, hor-

des de fourrure et les bandes pendant devant ou der-

riere. La doublure est souvent en tissu carreaute ou

en ecossais.

Quand la jaquette a un col veritable, il est grand,

s'ajustant an cou et baut. L'interieur est double <|<>

fourrure et la jaquette garnie de bandes de la meme

fourrure. ainsi que les poignets.

Les costumes tailleur plus habilles. seront plus OU-

verts et largement garnis de fourrure. Nous en ver-

rons partout et particulierement sur les gilets qui se

feront pour le devant de la jaquette non fermee.

Dans certains modeles. ce gilel sera fait de cuir. ce

qui sera tres original, surtout si le chapeau, les chaus-

sures et les gants s'harmonisenl et sonl assortis.

Lorsque les boutons sont petits ou mesurent au mi-

nimum un demi police de diamMre, ils sont tmmln

Section Tissus et Nouveautes.
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les jaquettes et gilets etant alors garnis de boutons
de haut en bas. La plupart du temps, cependant, les

boutons sout beaucoup plus gros et alors deux ou qua-
tre seuleinent (par groupes de deux) sont employes.

Nous avons aussi des boucles pour fermetures. Tou-

tes sont en "galalithe".

Si la longue jaquette est adoptee, nous verrons moins

de manteaux, les derniers cependant sont encore tres

a la mode a present.

A cote des capes, nous voyons des longs manteaux
qui sont la reproduction des pardessus d'homme, droits

et pourvus de grandes poches. Pour rendre ces mode-

les plus feminins, on les garnit de fortes bandes de

fourrures dans le bas, au col et aux poignets. Les

martingales de fourrure font egalement bien. De tels

manteaux sont tres confortables. lis ont de gros plis

ronds et dans quelques modeles, Pidee de cape est com-

biner avec le pardessus, le dos ayant deux panneaux

flottants doubles de drap guingamp, qui forme un re-

vers de chaque cote du panneau. Le col et les man-

chettes sont ausi retournees.

Lorsque le cuir ou la fourrure ne sont pas employes

comme garnitures, nous avons la grosse piqure Saint-

Louis en soie ou laine Algerienne, de meme que l'epais-

se broderie et les motifs de soutache de bonne grandeur

sur les jaquettes. Le plus nouveau style est le dessin

Morocco.
Comme beaucoup de manches de jaquettes et man-

teaux seront largement ouvertes au poignet, nous ver-

rons des gants longs, meme avec des manches longues.

Pas beaucoup de gants blancs, plutot des gants bruns,

elairs ou fonces.

La lingerie en nuances claires, et aussi en tissus im-

primes, est encore tres en vogue, tout a, fait simple,

avce peu de garnitures, pour la commodite du lavage,

ce qui n'enleve rien de sa beaute. La fine dentelle et la

broderie delicate sont des plus populaires.

II y a des blouses avec une sorte de col avec la gorge,

moins ouverte.

LE PROBLEME DES TISSUS

La rarete des tissus et les prix prohibitifs causent de

l'inquietude pour le printemps. — Excellent* saison

d'hiver en perspective. — Quelques nouveautes pos-

sibles en coton.

Quoique le.s manufactures soient extremement occu-

pies a present et soient debordees d'ordres jusqu'au

printemps procbain. il y a dans Tair comme un senti-

ment d 'inquietude devant l'avenir et sans savoir exac-

tement ce qui se passera. les manufactures n'accep-

tent pas de commandes pour plus tard que fevrier ou

mars. Cette condition s 'applique aux maisons de soie-

ries en particulier. mais affecte aussi les manufactures

de laine et de coton. Les manufactures de laine des

Etats-Unis ont, d'ailleurs, porte leur attention aux or-

dres du gouvernement pour drap khaki, comme il a ete

fait chez nous et dans les autres nays allies. L 'incertitu-

de des prix pour la soie brute, la demande sam cesse

croissante pour le coton. le manque de facilites de

transport et les prix anormaux. tout cela a contribue a.

tourmenter nos voisins et par le fait, nous-memes. A
ceci, il faut ajouter au Canada le nouveau faeteur de

la fermeture des usines de munitions ce oni sans auoun

doute affectera quelnue von la nature des achats de

printeinp*!.

Les prx e^eves rfdnisent les achats

II y a nombre d'optimistes qui se disent certains que

Section Tissus

la prochaine annee verra une plus grande prosperity
que jamais. Cela peut devenir vrai, mais il y a des
obstacles possibles principalement en ce qui concerne
les prix de la marchandise. Actuellement le public
paye des prix demandes par les detaillants qui sont en-

viron 200 pour cent plus eleves que la normale. Par
exemple, un broadcloth se vehdant avant la guerre a

$1.50 se vend actuellement a $4.50. Ce tissu, si achete
au prix de manufacture aujourd'hui devrait etre porte
a $7.00, presque 400 pour cent au-dessus de la normale,
et il est juste de se demander si la demande est assez

urgente pour supporter un tel chiffre. La majorite des
marchands de gros ne le pense pas et s'abstient. en
consequence, d'acheter aux presentes cotations. Une
des autorites canadiennes les plus connues dans le do-

maine textile disait que la situation est devenue si ten-

due que les marchands de gros se trouvent dans l'im-

possibilite d'acheter. II n'y a pas de limites aux prix

demandes, mais il y a une limite dans ce que le peuple
peut payer et cette limite a ete atteinte dans bien des

cas.

Comme autre exemple, ce marchand de gros a recu

des echantillons de gabardine de coton qu'il n'anrait

pas voulu prendre en stock avant la guerre et pour la-

quelle on lui demand ait alors, 15 cents la verge, or le

prix, a present, est de 75 cents, juste 400 po\ir cent

plus haut, et trop cher pour acheter. Les cachemires

chame coton et les serges sont cotes a des augmen-
tations similaires, aussi n'est-il pas etonnant que les

marchands de gros attendent de voir ce qu'il arrivera

avant de passer de nouvelles commandes. "D'une ser-

ge dont je disposais de 5.000 vereres par saison, en

normal, je n'ai pris en stock one 500 verges, cette sai-

son, et je n'en.ai vendu que 300 vereres. Le prix est

trop eleve pour ces marehandises." disait le marchnnd

en question, et cette assertion est confirmee par 1 'evi-

dence.

Les marchands seraient bien avises de remplir d'a-

vance leurs besoins pour Pantonine et 1'hiver. tandis

qu'il ya des stocks disponibles. car il est presqne cer-

tain qu'ils ne pourront pas repeter leurs commandes
plus tard.

Les detaillants qui peuvent se permettre d'acheter a

present des marehandises dont ils sont certains d'a-

voir besoin au printemps et qui representent des arti-

cles de vente courante feront bien d'acheter tout c a

qu'ils pourront aux prix de gros tandis que ces derniers

sont encore sur la base d'automne. Aussitot que les

marehandises do printemps seront offertes pour livrai-

son au printemps. les prix seront certainement plus

eleves que ceux demandes a present.

Cependant les acheteurs ne devraient pas perdre (\e

vue le danger qu'il y a a se surcharger de marehandi-

ses. La regie principale. tant pour les marchands de

gros que pour les detaillants devrait etre de mener

leur commerce avec tout le stock necessaire en mains,

mais en evitant cependant d'accumuler de trop ?ros

stocks pour le cas on la guerre prendrait fin sulvte-

ment, amenant un declin sensible d'affaires. U est tout

a fait improbable one les prix retomberont a la norma-

le a la signature (\o la paix, mais quand on jusre que

400 a 500 pour 100 sont les augmentations conrantes

des tissus de laine et de soie on peut n«compter a la

r> ;>W une hfiisso dp 100 pour 100. cp nui laisspra encore

les eolations a 300 pour 100 au-dessus de la normale.

Les cotons de printemps semblent devoir etre aussi

incertains que les autres lignes.

et Nouveautes.
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:-: PRINTEMPS 1918 :-:

LINOLEUMS et
PRELARTS

FAITS AU CANADA

Annonce Importante
Les Nouveaux Echantillons de ces lignes sont maintenant chez lei

Marchands de Nouveautes
en Gros

\ et une inspection de notre assortiment sera sans doute profitable et in-

teressante a tout Marchand d'Ameublement et de Garnitures de Mai-

son, par tout le Dominion.

Nous avons fabrique pour l'annee 1918, une variete de nouveaux des-

sins, et le commerce trouvera dans nos echantillons de LINOLEUMS
et de PRELARTS une selection de patrons les plus beaux et le plus

grand choix qu'il ne lui a ete donne de voir jusqu'ici.

Comme d 'habitude nos marchandises ne sont pas fabriquees seulement

pour convenir au climat et au commerce Canadien, mais, en plus, nos

dessins sont choisis afin de repondre au gout des Canadiens.

LA QUALITE-LES DESSINSLES PRIX

Conviennent au Commerce Canadien.

FABRIQUES PAR

The DOMINION OIL CLOTH CO., Limited

MONTREAL
Section Tissus et Nouveautes.
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RAPPORTS DU MARCHE DES NOUVEAUTES
LB COTON EST FERME

Fluctuations du marche du coton brut. — Les articles

manufactures ne sont pas affectes. — Toutes les

lignes se maintiennent fermes. — Les livraisons en
retard.

Pendant le niois passe, la sensation dans le commer-
ce ties articles de coton a ete le mouvement de fluctua-

nt! tics prix du eoton brut. Le coton sur place com-

menca a baisser le 6 aout et tomba du prix eleve de 27.3

a 19.7 pendant la premiere semaine de septembre. Un
affaissement general se fit alors sentir dans tous les

articles de coton et les affaires furent paralysees tout

le temps qu'on s'attendait a la refaction des listes de

prix des manufactures. Cependant les acheteurs ve-

nus sur le marche pour achat du coton a ce prix de 20c,

virent qu'il etait en effet a cette cotation nominale

mais qu'il n'en etait pas offert sur le marche. Les

Etats du Sud garderent leurs approvisionnements, per-

suades que la baisse des prix n'etait cju'un mouvement
passager que ne justifiaient pas 1'etat du marche et la

grosse demande. Cette opinion fut en partie confir-

mee par la hausse rapide du coton qui remontait a 25.-

35 an 25 septembre.

Pendant ce temps, les manufactures canadiennes n'a-

vaient pas porte attention aux fluctuations du marche

et les prix s'etaient maintenus. Un manufacturier sou-

lignant que les prix sur marchandises manufacturers.

encore qu'eleves, etaient loin d'une base cte 27c pour le

coton. II est d 'opinion que le coton a 30c est une proba-

bility d'une realisation prochaine et dans ce cas, il y
aura hauses nouvelle des articles de coton. II se mon-

tre tres absolu en disant qu'il n'y aura aucune perspec-

tive de baisse dans les prix.

Le mois dernier nous avons cote les prix sur etof-

fes imprimees et guingamps ; il peut etre aussi inte-

ressant de comparer les prix demandes pour cotons

etalons, avee ceux d'il y a un an. Les listes d'une gros-

'

se manufacture, donnant les prix de 1916 et 1917, mon-
trent les taux suivants. Une ligne de chaque categorie

de marchandises est cboisie et la hausse moyenne peut
etre estimee facilement.

1916 1917

Shirting blanchi 6y2 10y2
Toile grise 24y2 38y2
Drap ourle. 17% • 26%
Coton traversin 193/j SO 1^
Les marchands do gros font rapport que les detail-

lants donnent de bonnes commandes aux voyageurs

pour tous les articles lavables. Les echantillons de co-

tons imprimes canadiens n'ont pas encore ete livres par

les usines et le dcfaut de cette ligne se fait sentir. Les

ginghams sont en bonne demande.

Les cotons. d'automne, tels que flanellettes sont en

retard dans leurs arrivages et une grosse maison ne

sait si elle sera capable de remplir completement avant

la nouvelle annee, ses commandes de flanellette. Tout

comme les manufacturiers, les marchands de gros font

rapport d'un marche tres forme pour le eoton, avee

des prix futurs probablement en hausse.

de la laiue au cours du mois. II n'y a pas eu de nou-
velles ventes faites aux entrepots de laine du Domi-
nion; quoique environ 200,000 livres de la Saskatche-
wan y sont actuellement emmagasinees et seront pro-
chainement offertes en vente.
Les envois australiens arrivent a present du fait du

montant accorde par notre pays par le gouvernement
anglais. L "opinion semble etre que les manufactures
canadiennes seront amplement pourvues selon leurs
besoins, et ceci malgre qu'une tres grande proportion
de la tonte de la laine domestique ait ete acquise par
les acheteurs americains.
Un fait a noter concernant l'industrie de la laine est

la decision prise par le gouvernement du Dominion de
sauver de la boucherie toutes les especes de moutons
eapables de produire de la laine.

Detente dans le marche de la soie brute

Les cinq dernieres semaines out enregistre une se

rieuse diminution dans les prix de la soie brute qui au
debut d'aout avaient atteint des niveaux tres eleves.

Les marchands canadiens sont d"avis que cette fai

flesse n'est que temporaire et que la lourde demands
qui ne peut que continuer du fait de la difficulty a Sf

procurer d'autres matieres premieres convenant a 1

confection des robes, amenera dans l'avenir des pri.\

plus eleves.

Les prix des articles manufactures continuent a etr<

fermes, et, on pretend qu'ils n'ont jamais ete base

sur les prix les plus eleves de la soie brute. II es

a remarquer d'ailleurs que tous les frais de manufac-

ture sont egalement en augmentation notable.

Les maisons de soieries s'attendent a de bonnes af

faires pour le commerce de printemps et no voient pa

comment il pourrait en etre autrement en presence d

la rarete des etoffes a robes.

Les Fils en hausse

Le 20 aout, le prix de la meilleure qualite de fil d

coton etait hausse de $1.00 la grosse et le prix au coir

merce s 'eleve a present a $8.40 la grosse, soit presqu

6c la bobine. Pour remedier a cela, les manufacture

de fil etablissent une bobine de 150 verges qui revien

au commerce a $6.36 la grosse. et qui, consequemmenl

peut se vendre 5 cents sans perte reelle. Le marche es

encore ferme et les marchands de gros ne seraient pa

surpris si de nouvelles hausses survenaient avant lorn

temps.

Les fils de soie ont aussi montre une augmentatioi

La soie a coudre qui revient encore au commerce a 4!

la douzaine n'a maintenant quo 40 verges de longueu

Le fil de lin a ete en hausse tres vive depuis

ouation de Riga, car oetto partie de la Russie etait ur

source importante pour la matiere premiere de

raetere.

Le fil de laine

Les lainages

II y a eu tres peu de changement dans la situation

Section Tissus et Nouveautes

Toutes los sortes de fil de laine sont contraints a \u

nouvelle hausse do 27V2 a 30%, d'apres los prix recw

demandes par les manufactures. Presque tous les ma

chands de gros vendent actuellement cos niarchand
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Dept. "K" Dept. "K"Le Departement des
Bimbeloteries

de

Alphonse Racine, Limitee
est pret avec des stocks complets

de

Marchandises pour les Ventes de Noel
et

du Jour de PAn
Laines et Fils Articles et Garnitures de toilette

Rubans Mouchoirs Unis et de Fantaisie
Bourses et Sacs a Mains Cols de Fantaisie
Cordes pour Coussins et tous les autres Articles*

des Fetes

LE DEPARTEMENT "K" EST O.K.
On y trouve

dans le departement le mieux eclaire, le

mieux etale de ce genre au Canada

un assortiment complet de toutes les lignes de bimbeloterie

demandees par le marchand-detailleur actif

.

CINQ VOIES RAPIDES POUR NOUS ATTEINDRE :
—

Voyez notre voyageur, Visitez nos Entrepots, Telegraphiez, Telephonez ou Ecrivez.

VOUS NOUS TROUVEREZ! VOUS TROUVEREZ LES MARCHANDISES!

Alphonse Racine, Limitee
"LaMaison par Excellence de Nouveautes du Canada 9

60-80 Rue Saint Paul Ouest, Montreal

Salles d'echantillon: — Ottawa, Quebec, Trois-

Rivieres, Sberbrooke, Sydney, N. E.

Manufactures : — Rue Beaubien, Montreal,

St Denis, Saint-HyacintheDept. "K" Dept. "K"

Section Tissus et Nouveautes.
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ses au-dessous du prix qu'ils auraient a les payer au-
jourd 'hui pour les renouveler. Une caracteristique de
ce marche, est la tentative de la part des marchands
de gros annricains d'acheter de la laine en echeveaux
aux marchands de gros canadiens, meme dans certains

cas, aux detaillants.

Hausse nouvelle des Linoleums

Les linoleums sont en hausse de 2 cents par verge

carree pour livraison immediate, avec une hausse addi-

tionnelle de 2 cents pour livraison au printemps. Ceci

porte le linoleum qualite "E" a 60 cents en largeur

8*4 et 68 cents en largeur 16-4 pour livraison immedia-

te et 2 cents de plus pour livraison au printemps.

Les toiles cirees montrent une hausse d'l cent et s'e-

levent a present a, 41 cents la verge carree pour lar-

geur 4-4 et 42 cents la verge carree pour largeur 8-4. II

y a, la. aussi. une hausse additionnelle d'une cent la

verge pour livraison au printemps.

Les toiles de table sont aussi en hausse, 1 'augmenta-

tion etant de 3d cents le rouleau. Ces augmentations

successives des prix de ces articles semblent justifiees

par la rarete de l'huile de lin et du jute.

LES CHAPEAUX

La tendance pour des effets mous dans les bords ou
la calotte ou les deux a la fois, se confirme de plus en

plus. Les velours de Lyon, les velours-panne, les ve
lours orientaux et les peluches sont en vogue pour h
chapeaux. De gros achats ont ete faits en ornements <

en effets de perles, en paillettes et en decorations
laine, en plumes et corps de faisans et de coq, en at]

truche, en fleurs et fruits.

Les plumes d'autruche se rencontrent frequemmer;
sur les chapeaux habilles en touffes petites et move*
nes en effets courts et larges. Les teintes favoritij

achetees en autruche sont: prunelle, taupe, brun n
gre, vert fonce, corbeau, khaki, Bourgogne et noir.

Les garnitures de fourruVes se rencontrent aussi Si

les chapeaux et promettent d'etre populaires au milk
de l'hiver. Les dentelles metalliques, la soutache ch
nille, les franges et les glands de soie plats ne sont pi

ecartes. Les nuances se rencontrent en grande vari

te depuis la couleur unie jusqu'aux combinaisons nori

breuses. Les couleurs foncees viennent en tete, ma
beaucoup d 'effets clairs et brillants egayent ces nua
ces. Le brun,'le taupe, le vert, bleu-marine, gris, vin

raisin sont les coloris qui dominent a present, mais (

voit frequemment des melanges de bleu de France, te

ra cotta, beige, cramoisi, ecarlate, flamme, orange br

lee ,tabac, framboise, betterave, violet et brun cubai
' Les chapeafux de sport de feutre Tyrolien sont pa

mi les nouveautes qui sont les plus en vue. Ces ch

peaux se font dans les lignes de prix eleves et les fc

mes comprennent les canotiers masculins, les effc.

Alpins et les petits champignons, garnis de bandes
de petites fantaisies de plumes.

mm
PURITAN ECLIPSE SHAMROCK VIGILANT AMERICA ATALANTA

AVIS AU COMMERCE
DE GROS ET DE DETAIL

COLUMBIA

PILGRIM

MAYFLOWER

MERIT

M. le Marc..and,
Avez-vous jamais compare les Faux-Cols "ARLINGTON" avec

toutes les autres sortes que vous pouvez avoir en magasin, au point de
vue:

1—Du poids des matSriaux.
2—De la resistance des boutonnieres.
3—De la symetrie du faux-col.
4—De l'espace pour l'ajustement de la cravate.
5—L/espect general.
6—La satisfaction que vous procurez a vos clients?

Nous avons la Marque CHALLENGE a $2.00 la douzaine.

RUBBER a $1.90 "

PYRALIN a $1.75 "

Tous faits de materiaux plus lourds de 33 1-3% que toutes les sp6-
cialites qu'on vous offre. Examines et voyez qui vous donne la plus

haute valeur pour votre client, avant d'acheter un autre article que les

"FAUX-COLS ARLINGTON"

II AKTi COMPANY OF CANADA LIMITED
58 AVENUE FRASER - TORONTO (Ont.)

Representant dans I'Ouest, R. J. Quigley, Winnipeg (Man.).
Representant dans I'Ontario, J. A. Chantler & Co. (Toronto.)
Representant dans I'Est, Duncan Bell, Montreal (Que.).mm

GALATLA

SAPPHO

MAGIC DEFENDER BUSTLR PRISCILLA LIVONIA
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FaitesVotres ces lignes
Regulieres de Bas pour Gar-

gons et Jeunes Filks
Bas Buster Brown
pour Garcons

Etabli avant tout pour la duree—en coton longue fibre, bouts et ta-

lons trois epaisseurs, jambe double elastique, pied et coude-pied res-

serres. Dure plus cpie ee que la maman ose esperer.

Un bas commode, bien fini, se vendant tres bien en laissant un bon
profit au marchand.

Tout le monde connait "Buster Brown." Le nom vous aide a ven-
dre les bas.

Tallies 5 a 10y2 , en noir et tan.

1 douzaine de p aires par boite.

Bas Soeur de Buster Brown
pour Jeunes Filles

Faits pour repondre a une demande similaire a la ligne Buster Brown.
Belle qualite de fil de Lisle anglais mercerise, deux Spaisseurs, apparence tres

gracieuse, aspect de la soie.

Le bas id£al pour la jeune fille. Donne satisfaction comme duree et comme ap-
parence. Profitable pour le marchand.
N Tailles, 4y2 a 10.

Noir — Rose — Bleu — Blanc et Tan couleur cuir.

V2 douzaine de paires a la boite,

Tout marchand de bonneterie devrait tenir ces lignes qui sont de bons pro-
ducteurs d'affaires et profitables a vendre.

COMMANDEZ-EN A VOTRE FOURNISSEUR

jGmiied —
Les plus grands manufacturiers de bas du Canada

HAMILTON (ONTARIO)

Manufactures a. Hamilton et Welland (Ontario)

Succursales:
MONTREAL ET WINNIPEG

bas est protegee
Marque de Commerce

Seuls agents pour la vente?

E. H. WALSH & CO., Ltd., Toronto

Chaque paire de

par cette i^M^
r****»v

Section Tissus et Nouveautes.
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LA FABRICATION DU VETEMENT

Fabriquer le vetement pour dames est un metier dif-
ficile, e'est tout p une eeole eompliquee et si nous pre-
nons la tache des speeialistes en ses details, nous y
trouvons des arcanes on un profane s'igarerait.
Chaque fabricant speeialiste possede une manuten-

tion organisee ou le travail du genre se fait avec me-
tbode, par periode.*;.

11 y a d'abord la "premiere periode" qui est la

"preparation des modules et collections", tache ardue,
qui so fait par intuition, dans un gout sur. en s'inspi-

ranl des dernier? echos de la Grande Couture. Dans
le lot des differentes formes vues, il s'agit de choisir
((dies qui obtiendront la faveur de la clientele, ce qui
n 'est reellement faisable que par des professionnels.
II ne sufl'it pas, en effet, au debut d'une saison, de
creer deux ou trois modeles, mais, quelquefois, il faut
en deeouvrir vingt, quarante, cent. II y a des speeia-
listes qui atteignent le ehiffre de 200 modeles.

Les modeles crees, il faut les adapter aux besoins de
la grande rente, les etablir a des prix aecessibles et

pour ee. proeeder a un autre travail refleehi: choix des
etoffes. des garnitures, des fournitures. metrage, etude
pour l'emploi des differentes largeurs, calcul du mi-
nimum A employer, etc.

Pour les garnitures, dont nous parlions tout a

l'heure, e'est une autre question de detail, il faut en
degager le meilleur effet, le meilleur gout, tout en en
eliminant la trop grande rh'hesse couturiere, sans tou-

tefois en detruire l'esprit.

Vient ensuite la recherche du minimum de travail,

I'etablissement d'une tache facile, courante. pouvant
etre executee par toutes les mains, tout en gardant na-

turellement le principe du modele.
Quand les modeles sent etablis, les etoffes ehoisies,

les garnitures arretees, le travail prevu, dans toutes

les regies de 1 'economic et du metier, la fabrication

commence, ("est la "seconde periode": la "Coupe",
n'unissant tout un personnel special, de main experte.

Le modele coupe: etoffe. doublures, garnitures, il est

mis en sortie, e'est "la troisieme periode": la mise en
mains", ehez les ouvrieres. Cette operation se fait

sous une nouvelle direction, une surveillance appro-
priee, une explication detaillee du travail, et meme une
('^monstration.

"Quatrieme periode", enfin; "la rentree."

L'ouvrage est reeeptionne. control*'', verifie, au su-

jet du bien fini, de la correction des tailles. Les speeia-

listes qui operent le mieux font en general verifier les
tailles piece par piece sur le mannequin.
On voit par cet expose, quelles complications entrai-

ne avec elle la tache de la fabrication.
Or, ceci est pour le travail proprement dit, mais il y

a encore autre chose d'aussi delicat et de primordial,
e'est "le genre".
Chaque fabricant fait de tout, il a chez lui un choix

d 'articles: robes, manteaux, jupons, chemisettes, etc.,

mais, en realite, sa specialite ne consiste parfois qu'en
un seul rayon, qui fait son renom. II a ce qu'on ap-
pelle, en cet objet: un genre, et naturellement, il ne
peut que se perfectionner en lui. Malgre les evolutions
de la mode, il garde son gout et conserve son systeme.
L'un fabrique a bas prix; l'autre ne fait que du clas-

sique; celui-la ne sort que du tres soigne; ce quatrie-
me ne fait que du noir; puis viennent les speeialistes

proprement dits: blouses, jupons, peignoirs, lingerie,

etc. Chacun en sa partie est inimitable, il a son sue.

ces personnel auquel il tient, et qui l'incite a faire tou-

jours mieux.
La confection parisienne est unique au monde a cause

de cette particularity de la specialisation qui develop-

pe ses qualites et les perfectionne.

Les acheteurs etrangers en ont compris toute la va-

leur, ils possedent, mieux que les acheteurs de provin-

ce, le flair dans le choix ; ils ne se contentent pas del

trouver tous les articles chez un seul fabricant, ils etu-

dient, ils furetent, ils visitent, ne craignant point d<

depenser leur temps, ils savent ainsi au milieu des ge

neralites, deeouvrir chez chacun la specialite pour la

quelle le gout, le travail, ont ete plus particuliers.

Un bon acheteur doit etre curieux. Nous ne saurions

trop conseiller cette maniere de proeeder aux acheteun
de province qui ont souvent le tort de s'assortir dam
une seule maison, ignorant ainsi le chic des speciality

differentes.

Les chefs de rayon des grands magasins s'inspireron

avec fruit des mernes conseils, cherehant parmi le:

collections ce qui se fait de mieux. comme genre, che;

chaque fabricant.

ARRIVEE

On nous annonce l'arrivee a Montreal, de M. E. A

Bernavs. de la maison A. Germain & Cie de Paric

dont le bureau a Montreal est dans l'edifiee "Oh
Birks". avec de nombrenses nouveautes en lincrerie

Wnnoes brortpps. lin<rp rip fahlp. soie nour dames, ete

J^t^rorge

LINSHrinkaBLE
UNDERWEAR FOR MEN

St. Georae "Mrwlnap"
Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre proced6

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les hommes qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)

Section Tissus et Nouveautes.
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CORPS et CALECONS
en LAINE

I Pour Dames et Messieurs

Notre stock est au complet et nous pouvons
assurer des livraisons immediates.

BAS en CACHEMIRE
a des

Prix Avantageux
Pour Dames

Nous avons un bel assortment que nous pou-
vons^ offrir a des conditions speciales, rtialgre

la hausse annoncee par les manufacturers.

Voyez nos voyageurs—Venez a nos magasins--Ecrivez-nous

De toutes manieres, vos commandes seront executees a votre
entiere satisfaction.

P. P. Martin & Cie (limite'e)

Fabricants et Marchands de Nouveautes

MAISON FONDEE EN 1843

50 Rue St-Paul Ouest, - - MONTREAL
Telep. Main 6730

Salles d'echantillons :

QUEBEC, 7 Rue Charest TRCIS-RIVIERES, 82 Rue Royale

SHERBROOKE, Hotel Grand Central OTTAWA, 166 Rue Sparke

Section Tissus et Nouveautes.
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LA MODE MASCULINE
Vol. XXX—No 4

MANTEAU REVERS SIMPLE

Les mesures, eomme prises sur le gilet sont comme
suit:

Profondeur de remmanchure 9

Profondeur de la taille 16

Pleine longueur 42
Ceinture 12

Dessus d'epaule 17

Blade avec 1% pouce en plus pour
la fagon 12%

Poitrine 36
Taille 32 pouces.

Hanches 38 pouces.

pouces.

pouces.

pouces.

pouces.

pouces.

pouces.

pouces.

13<!»

Abaissez une perpendiculaire de A.
De A a B, il y a la profondeur de remmanchure plus

1

i
pouce ; de B a C, il y a % pouce; de A a D, il y a

la longueur de la taille plus y2 pouce; de D a 23, il y a
6 pouces ; de A a 22, il y a 42 pouces ; le point F est le

mi-chemin entre A et C ; G est le mi-chemin entre A et

P ; tirez une perpendiculaire de G et en deca par B, C,

D, 23 et E.

De D a 2, il y a % pouce ; de E a 22, il y a la meme cho-
se ; tirez une ligne de F a 2, et de 2 a 22 et formez la

couture du centre laissant un extra d'un quart de po,
ce a 2 ; de 1 a 21, il y a \y2 pouce ; de 2 a 6 et de 3 a 2

il y a la meme chose ; de 21 a H, il y a y2 de poitrin
de H a I, il y a 134 pouce ; de I a J il y a % pouce.
Le point K est le mi-chemin entre 21 et H ; de K a

il y a 3% pouces ; tirez une perpendiculaire de L po
determiner Q; appliquez la mesure plate (blade) de
a L; soit 2% pouces et elevez une perpendiculair.
d'en arriere de L jusqu'a 15, il y a iy2 pouce; le poi;;

M est le mi-chemin entre 1 et 15; de M a N, il y a 1

pouce; tirez une perpendiculaire en haut et en has I

N. De N a P, il y a 1 pouce ; le point 5 est y2 pouce.
l'interieur de la- ligne ; de A a 8, il y a 6y2 pouces ; del

a 9, il y a \y2 pouce ; tirez une ligne de A a 9.

De A a 10, il y a % de poitrine plus % pouce ; elev:

une perpendiculaire de 10 pour situer 11 ; tirez une -

gne de 11 a et formez le dos.

De Q a S, il y a y2 de la taille, moins y± pouce;
j

point T est le mi-chemin entre Q et S ; le point U a
le mi-chemin entre L et I ; tirez une ligne de T par U
hauteur ; de A a 11 et de L a V, il y a la mesure de i

ceinture plus % pouce ; tirez une ligne de V a y± pr -

ce au-dessus de ; de V a Z, il y a % pouce de mois

que de 11 a O ; formez l'epaule et l'emmanchure.
Tirez une perpendiculaire de V par la ligne T-U; c-

V a W, il y a 1/6 de poitrine plus y2 pouce' tirez ni

ligne courbe de W a J; de W a X, il y a 1/6 de poit-

ne ; de V a Y, il y a % de poitrine moins y± poiiee

;

rez une ligne de Y a X et formez la gorge.

De J a 12, il y a 1% pouce ; de S a 13, il y a la mei

FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
La saison des Bourrures pour Col
Hers de chevaux est arrivee. Le
proprietaires de chevaux prennen
de grandes precautions, car le-

chevaux ont trop de valeur pou
qu'on les neglige.

Les Bourrures a Collier Marque Tspit

co sont d'une grande durability e

ont des caracteristiques exclusive
breveteesqui constituent une gran
de amelioration sur les bourrure
ordinaires de fatigue.

Donnez^a vos clients le mieul qu

puissent procurer 1'argent et t'eipf

rience en leur offrant les colliers^d

cheraui marque Tapatco.

_Les Cants de

Coton
sont en grande demande a celt

epoqur de l'annee et surtout cett

annee vu l'entrain avec lequel lc

pen>! entrent dans la grande cim
Elles sont de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production.!
Vieil or Massif avec bord en feutre rouge.

Largeurs : 10", 11" ou 12" et dimensions Les rnnts de coton Tapatco obtier

de 18" a 25". nent inva riablenient les \entes-
leur qualite est de cor

fiance, leur apparenc
netteet ilsdurent lon^

=| i § temps. Mettez en ev

dence la marque Tapa'
co et obtenez irami

diatement un bon b<

nefice et ne clientil

pour l'avenir.

The

American Pad

Fails avec poignett el gantelet tricolei ou a bande, pe- ^ XeXtlle (_/0.
santeur legere, moyenne ou eleve«. Gants et milainet
Jersey de couleur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri- '

quops aussi un ganl a*ec interieur en cuir "leatherette" CHATHAM (ONT
qui triomphe partout.

Section Tissus et Nouveautes.
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Nouvelle
forme
ajustee

Claridge

Falcon

SEMBLABLES AUX

FAUX-COLS
ARROW

Sinon que le FALCON a les pointes carrees et que le

CLARIDGE a "les coins arrondis".—Tous deux tres

elegants, tres bons de qualite et confortables a porter.

$1.35 la douzaine
Cluett, Peabody & Co., Inc., Fabricants, Montreal

Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succes dans le

Commerce.

£9 £V3

Tj^N consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT"
vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou
vous approvisionner au

mieux de vos interets.

chose; de Q a R il y a % pouce; placez Tangle droit

aux points R-13 et tirez une perpendiculaire en bas

;

ceci localise les points 26-16 ; de 16 a 17, il y a ys de
poitrine; de 26 a 7 et d'en arriere de 13 a 14, il y a la

I meme distance que de H a 12.

De 19 a 25, et de 7 a 20, il y a la mesure de la han-

;

che ; de 5 a 6 et de 14 a 4, il y a la mesure de la taille

plus 1 pouce.

Pormez le cote du devant avec le dos.

De 4 a 29, il y a la meme distance que de 5 a 28,

Pormez la base du devant et acbevez.

gages dans la creation de leurs modeles, a suivre leg di-
rections du syndicat de la couture parisienne.^
A quand un accord analogue entre fabricants de

ehaussures pour ramener a leur hauteur normale les ti-

ges de bottines qui, elles aussi, n'ont cesse de grandir
au fur et a mesure que le cuir se fait rare?

AMENDEMENT

L ECONOMIE DE LAINE ET DE CHAUSSUfcES

H faut economiser les etoffes. II est inadmissible que
les fantaisies de la mode augmentent l'ampleur des ju-

pes et le nombre de leurs plis au fur et a mesure que
la matiere premiere se rarefie.

Les Etats-Unis ont recemment donne aux grands
couturiers parisiens un severe avertissement. "Desor-
mais, ont-ils dit, nous interdirons l'acces du territoire
a tout modele necessitant plus de 5 metres de metrage."
A la demande du gouvernement frangais, la Chambre

syndicate de la couture parisienne vient de decider que,
pour la saison d'hiver prochaine, le metrage employ!
pour les costumes de laine ne pourrait depasser 4 m.
50. Elle s'est, en outre, engagee pour la saison sui-

vante a reduire encore le metrage employe, et, dans
ses creations, a reduire l'emploi de la laine en utilisant

d'autres tissus, notamment la soie, qui est une produc-
tion nationale.

Enfin, la chambre syndicate des tailteurs-couturien
et le syndicat des magasins -des nouveautes se sont en-

La loi canadienne relative aux pages doubles. — On
vient de faire parvenir au ministre des Postes, une re-
solution votee a la cinquante-neuvieme reunion annuel-
le de TAssociation Canadienne de la Presse, demandant
au ministere des postes d'amender la loi relative aux
objets de la seconde classe afin de permettre 1'expedi-
tion au taux regulier de journaux contenant des annon-
ces de pages-doubles. Cette resolution explique qu'il y
a quelque temps le service des postes decida que les

journaux contenant de telles annonces ne pouvaient
beneficier du tarif de seconde classe parce que la loi

exigeait que toutes les pages d'un journal qui jouit
des privileges postaux fussent du meme format, du me-
me genre et de meme dispostion typographique. LA
C. P. affirme que cette interpretation n'est pas raison-
nable et que la question n'a pas ete envisagee a ce
point de vue lorsque cette loi a ete adoptee, que cette
prohibition n'est pas suffisante au point de vue de l'in-

teret general pour compenser les pertes subies par la

presse a cause de cette loi et qu'il est particulierement
desirable a cette epoque de tension due a la guerre,
qu'il n'y ait pas de reglementation inutile pour entra-

ver les journaux.

Section Tissus et Nouveautes.
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LES BELLES QUALITES DE SATIN FONT L OB-
JET DE BONS ACHATS

Dims les satins, les modeles de fantaisie se vendent
la plupart pour doublure et kimonos, mais les couleurs

unies en bonnes qualites sont largeinent prises pour ro-

bes, manteaux et costumes.

Les eouleurs ausi bieri que le noir sont pris par les

rout miens elegantes aussi bien que les riches sa-

tins bi'oehei en nuances claires et foncees. Unc mai-

son trouve que les broches S'* vendent mieux qu'en au-

eim temps des deux dernieres annees Les carreautes

Tartan sont considered a Paris comme ui.e bonne nou-

vc-aute j>oir doubiuies.

C'est surtout pour les satins que les clients deman-
dent 'es meiileures qualites, car celles bon marelie ne

donnent guere satisfaction. "Meme avec une hausse

nouvelle de 50 cents la verge, c<da serait encore de bon-

ne vente" disait un gerant de departement, en indi-

quant un satin cliarmeuse d'un epais moelleux, et, de

fait, les marchandises bon marciie ne sont pas desirees

dans la plupart des cas. Les satins grenadines se ven-

dent bien avec toutes les autre* sortes des meiileures

qualites.

Les crepes comprenant les "pussy willows" et les

Georgette de fantaisie sont en egale faveur avec le sa-

tin. Les crepes d'ailleurs trouvent emploi dans pres-

que tons les styles de robes et la plupart des teintes

claires du printemps dernier, specialement les brun
or, les roses, les cerises, canari, bronze et gris son
tout aussi populaires que les couleurs plus sombi
crepe Georgette demeure le veritable article pour blou
ses habillees.

Les velours noirs et de couleur de tons les modele
se portent avautageusement. Le bran fonce, le prun<
le violet, le Bourgogne, le tabac, le bronze vert, le tau

pe, le terra cotta et le saphir sont en faveur. Les ve

lours cordes a 59 cents la verge out leur place auss

bien que les velours de soie et chiffon de Lyon, Listei

Bradford et New York.

LESSOIESD'HIVER

A mesure que la guerre continue, la demande pnu

la soie demeure active. Les robes de soie peuvent etr

considerees comme quelque peu extravagantes, mais i

n'y a guere d'autres tissus dont la matiere premiere

e

le fini ne soient pas en requisition directe pou;- la guer

re.

Aussi la soie sera-t-elle encore en grosse demandi

pour le printemps en depit des legeres fluctuations di

la soie brute. Les prix resteront probablemeut ei

hausse, du fait de la rarete des facilites d 'envoi, di

prix eleve de l'argent et des demandes importan

II semble done que 1 'achat d 'articles bien vendant:

pour le printemps, ne pent etre qu'avantageux.

"MERCHANTS, LIMITED"

Avis est donn6 au public que, en ver-

tu de la loi des compagnies de Quebec,
il a 6te accords par le lieutenant-gou-

verneur de la province du Quebec, des

lettres patentes, en date du huitieme
|our de juin 1917, constituant en cor-

poration MM. Jean Charbonneau, avo-
cat; Philippe Morel? agent; Joseph

-

Sim6on Pilon, et Joseph Royer, steno-

graphes; Vincent Dupuis, commis de
malle, de Montreal, pour les fins sui-

vantes:
Acheter ou autrement acqu6rir et

negocier des biens reels ou personnels
de toutes especes, et specialement des
terrains, batiments, heritages, affai-

res et entreprises mercantiles. hypo-
theques, obligations, rentes armuelle.;.

patentes, licences, parts, actons, de-
bentures, valeurs, polices, creances et

reclamations ainsi que d'aucun inte-

ret sur propriete fonciere ou person-
nelle, exploiter aucune affaire ou en-
treprise commerciale ainsi acquise,

etablir et exercer aucun commerce
(excepte le commerce d'emission de
polices d'assurance-vie ou d'assuran-
ce-feu) propre a accroitre la valeur
d'aucuns biens ou droits de la compa-
gnie ou a en faciliter la disposition;

Avancer ou prfiter des deniers, va-
leurs ou creances de toutes catego-
ries, aux conditions convenues;
Transiger et exercer toutes affaires

d'agence, et specialement garantir les

rentes et dettes, negocier les prets, re-

chercher les placements, emettre et

faire souscrire des parts, du capital on
des valeurs;

Souscrire, acheter ou autrement ac-
querir et detenir des parts, actions,

debentures ou valeurs d'aucune corpo-

ration ou d'aucune autorite gouverne-
mentale, municipale, locale ou autre;

Faire l'apurement des comptes et

/"expertise de la situation materielle

pt financiere d'aucun commerce, reor-

ganiser les entreprises mercantiles par

examen de leurs comptes ainsi que de

leur etat materiel et financier et fai-

re raport aux interesses, syst6mati-
ser, diriger ou donner des instructions

sur l'ordonnance et la gestion de ce

commerce, et faire toutes autres trans-

actions qui sont de la competence
d'une compagnie d'audition;

S'enqu6rir, examiner et faire rapport
sur la legalite d'aucun titre ou sur re-

mission et la valeur des actions, obli-

gations ou debentures d'aucune corpo-
ration autorisee par la loi a faire une
emission d'actions, d'obligations ou de
debentures;

Etablir, tenir et admtia.strer un bu-
reau general de perception pour col-

lecter les comptes, les billets, les det-

tes, rentes, redevances, obligations et

creances de toute nature, description
ou forme quelconque, moyennant des
honoraires, allouances ou un pour-
centage;

Acheter ou autrement acqu6rir des
Dompte's, dettes de livres, billets, juge-
ments, obligations, ou d'autres crean-
ces en souffrance ou lltlgieuses, nego-
cier aucun reglement et en percevoir
ie paiement a toutes les lois provin-
»!ales y relatives:

Agir comme liquidateur et curateur
aux biens des faillis;

Acheter, louer ou autrement acqu6-
rir, detenir et aliener toutes proprie-
tes foncieres ou personnelles, neces-
saires ou propres a l'avancement dudit
commerce ou d'aucune partie d'ice-

lui;

Etre agents pour enregistrer, emet-.
tre et contresigner des transfert et

certificats d'actions, d'obligations, de
debentures ou d'autres titres d'aucune
association, corporation municipale or.

autre, et garantir le paiement des ac-
tions-obligations, debentures. bons.
obligations, billets, comptes ou d'au-
tres valeurs ainsi que de l'interft sur
icelle;

Acheter, vendre, Importer, exporter
au manufacturer aucune marchandise
quelconque et faire affaires comme

Section Tissus et Nouveautes.

principal agent, courtier, marchand i

commission ou agent financier;

Placer et disposer des deniers dispo

nibles de la compagnie de la manien
qui sera de temps a autre d6term:nee

Payer avec les deniers de la corpora-

tion, ou en parts d'icelle, ou en nume-)

raire et en parts, toutes les depenee:

se rattachant a la formation, a l'orga-

nisation, a l'annonce et a l'obtentior

de la charte de la compagnie, et r6nu
merer aucune personne ou corporatloi

pour services rendus a la compagnie
en plagant, en aidant a faire souscri-

re ou en garantissant la souscriptior

d'aucun nombre d'actions du capita

corporatif, ou d'aucunes obligations

debentures ou autres valeurs de U
compagnie;

Vendre, ceder ou autrement dispo-

ser de la propriete et de l'entreprls*

de la corporation, ou d'aucune partie

d'icelle, en consideration de ce que Is

compagnie jugera avantageux, et par-

ticulierement pour des parts, deben
tures, obligations ou valeurs d'aueum
autre corporation;

Faire tous actes et exercer tous pou-
voirs se rattachant ou tendant a la ri

alisation des objets precites, d'aucur
ou de. plusieurs d'iceux;

Faire toutes les chose precitees. 01

aucune d'icelles, comme prlncipaux
agents ou procureurs;
Les pouvoirs mentlonnes dans cha

que paragraphe ne seront aucunement
limites oil restreints par reference aus
termes d'aucun autre paragraphe ou

inference d'iceux; sous le nom d«

"Merchants, Limited", avec un fond*

social de vingt mllle piastres ($20,000-

00), divise en deux cents (200) parU
de cent piastres ($100 001 cnacune.
La principale place d'affaires de la

corporation, sera a Montreal.
Date du bureau du secretaire de la

province, ce huitieme tour d

1917.

Le sous-secretaire de la province.

C.-J. SIMARD.
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OUATE
EN PAQUETS
Garantie exempte de fils et au-

tres matieres etrangeres inertes.

OUATE DE OOTON :

"NORTH STAR"
"CRESCENT"

"PEARL"
La qualite, pour cette saison, est

encore meilleure que jamais. C'est

la meilleure pour le prix. Fabri-

quee avec du bon coton pur—pas

de dechets. Demandez la Ouate en

paquets "North Star", "Cres-

cent", et "Pearl."

CONSERVEZ VOTRE
SOUPLESSE

Le Sous-Vetement Imperial vous y aidera
II permet la liberte de

moiivemeiits, encore
qu'IL s'ajuste etroite-
meut — possede de la

force on la force est
necessaire.

Vos clients change-
rout de Sous-Vetement
Imperial, mais jamais
ils up changeront l'lm-
perial pour une autre
marque.

Notez les cinq carac-
teristiques:

1. Les epaules a cou'.u-
re rabattue.

2. La collerette confor-
table s'ajustant etroi-
tement.

3. Le pont ajuste.

4. La fourche ajustee.

5. Les manchettes et
chevilles ameliorees,
en tricot.

En combinaisons et en deux morceaux.

KINGSTON HOSIERY COMPANY
KINGSTON (ONTARIO)

•

ACHETEZ VOS VETEIWENTS TOUT FHflS

( 1

1

A LA

MANUFACTURE DE HARDES

.V :

DE

VICTORIAVILLE (P.Q.)

w Vous trouverez dans nos vetements pour hommes,
garcons et enfants, une coupe elegante, un fini parfait et

une etoffe durable,

mm ESSAYEZ NOS LIGNES

mm Hn

Elles plairont a vos clients et vous donneront
de bons profits.

Jr# La Manufacture de Hardes de Victoriaville

VICTORIAVILLE (P.Q.)NOTRE COSTUME REGULIER FO
SAC A TROIS BOUTONS

Section Tissus et Nouveautes.
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Leslie & Co., A. C. ... 31
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Lewis Bros 25
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McArthur, A 31
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Montreal Biscuit .... 5

Nova Scotia Steel Co. 18
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Pink 27

Port Hope Sanitary . . 27

Poulin, P. & Cie .... 46
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Holland & Fils, J.-B. . . 46

Saint-Amour, Ernest . . 46

St. Lawrence Sugar Co. 9
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Steel Co', of Canada . . .31
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Co. (Ltd.) 22
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White Horse Scotch . . 17
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Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Speciality PoSles de toutes sorted

Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Venlet 12 et 14 S.-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

fiiew Victoria Hotel
H. FONTAINE, PropriAtair*

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.

Plan Ami icain. Ttuz, a partir de (2.96

GARAND, TERROUX k CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest ,Monlreal

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P.-A. GAGNON, C.A
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

La r ad nisi T*«*i*»n» &•"
.-t\. V/lIVvrily MAIN »ST0

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre - Dame -O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

PAIN POUR OISEAU eat le "Cot-
tam Bird Seed' ' fabriqhe d 'a-

pre s six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularite.

Chez tous les fournisseurs en grof.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

Ouverture des Classes
i i in i i i

Fournitures classiques, Ca-
hiers d 'exercices, papier
qualite superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca-
hiers d 'exercices, Papier,

Papeterie, Plumes, Cray-
ons, Ardoises, Boites d'e-

coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.-B. Rolland & Fils

53 RUE SAJNT-SULPICE, MONTREAL

JOSEPH FORTIE L

Fabricant-Papetier
Atelier de reliure, reliure, typogra-
phie, relief et gaufrage, fabrication

de llvres de comptablllte. Formules
de bureau.
210 OUE8T RUE NOTRE-DAME

(JUfU fa U rue S.-Pi*rre, MONTREAL

GEO GONTHH R H.-E. MIDGLEY
Lictocit 1dm. Cemptabk ComptabU-lDc rp tt

GONTHIER & M.DGLEY
CortH>tabl»3 at Auditeur.

1*3 RUB S.-FRANCOIS-XAVIER, MONTREAL
Tiltpbooe MAIN 3701-61^

Adresse tilfegraphique - "GONTLEY"

Volaille Vivante, Oeuis Frais

Pondus et Plume

D.maad&s par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remiio Promptai Pai d« Carnminill
D*raand«i lei prii par lellre
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Lignes regulieres et de

Nouveaute dans les

GANTS
Deux Valeurs Magnifiques

Nous etablissons une ligne de Gants qui procure deux choses: Premierement, qui donne
satisfaction a vos clients et par ce fait, vous etablit un bon commerce ; secondement,
une ligne qui, une fois vendue vous laisse un bon profit.

No 6660/17—$16.50 la douzaine.

Gants de peau pour dames, lavables, 2

boutons-pression avec decoration noire.

No 6658/4. B.—$15.00 la douzaine.

Gants de peau pour dames, blancs, lava-

bles, 1 bouton-pression avec decoration

noire.

A en juger par les prix eleves qui existent aujourd'hui, nous considerons ces deux nume-
ros comme d'exceptionnelle valeur.

En outre d'etre lavables, elegants, et d'un ajustement parfait, ces gants ont des qualites

de duree indiscutables. Nous pourrons faire livraison 15 jours apres reception de la

commande.

Jolis Gants de Toilette
Pour Femmes et Enfants

Jolis Gants en Chamoisette
Pour Femmes

Consultez-nous au sujet des gants, pour livraison presente et future. II serait sage de
commander d'avance pour eviter toute deeonvenue et la perte de ventes.

The Hudson Bay Knitting Co.
Limited

MONTREAL
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L'economie nest pas depourvue de Char
me lorsqu'elle s'exerce par Vusage des

T1SSUS IMPRIMES

"MAGOG"
L'economie dans l'achat est

evidente du premier coup d'oeil.

Le temps prouve que ces tissus

imprimes sont d'une valeur ex-

ceptionnelle. Les femmes de bon

gout savent qu'elles peu-

vent compter sur le tissa-

ge parfait et les couleurs

durables des Tissus Im-

primes "Magog".

55^^%

TEXTILE CO.
\&\ COTTON FABRICs7$i

'ferT^#

Dominion Textile
LIMITED

MONTREAL
TORONTO
WINNIPEG
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Dans tout commerce
II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines sai-

sons, ne se vendent pas et le marchand se creuse la tete
pour trouver le moyen de s'en debarrasser coute que
coute. C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps,
Ete, Automne et Hiver, la menagere demande les Es-
sences de Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans
votre magasin qui sevendent avec si peu de peine ?ij C'est
pourquoi votre interet est dene jamais manquer d'avoir
en stock les

Essences culinaires de Jonas.

Manufacturees par

HENRI JONAS & CIE., MONTREAL.

Un article de saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en
evidence dans votre magasin ou dans votre vitrine l'ar-

ticledu jour, votre clientele penseraa l'acheter. Y-a-t-li
un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas?

Par les temps de pluie ou de poussiere qui ternissent
rapidement les chaussures, il n'a pas son pareil pour
l'entretien des chaussures en cuir. Si vous voulez of-
frir a vos clients un Vernis qui donne un brillant solide
a la chaussure sans l'endommager, offrez-lui, en toute
confiance, le

Vernis Militaire de Jonas .

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS Maison Fondee en 1870

173 a 177, RUE ST-PAUL, QUEST, - MONTREAL.



Vlo. XXX—No 44 LE PRIX COURANT, vendredi 2 novembre 191?

Suggestion pour

Les Jours Maigres

P^-cuuiiH*f j

Les Feves au Lard contiennent une plus grosse quantite

d'elements nutritifs que la plupart des viandes; elles consti-

tuent le succedane ideal de la viande pour les jours maigres.

Suggerez

A VOS CLIENTS

Les Feves au Lard

Marque Simcoe
(avec Sauce aux Tomates)
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Dans la liste qui suit sont comprises uniquement lea marques speciales de marchandises dont ies maisons, indiquees *n ca-

racteres noirs ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que cesr maisons manufacturent elles-memes. Lea prix

indiques le sont d'apres les derniers renseignemente fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de V4

livre et de Vi livre, bolte de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
A>oites de 1-5,

%. %. 1 et B

livres 0.41

Chocolat su re,

Caracas, Vi et

y8 de lv., bol-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite .1.35

Caracas Tablets,

cartons de 6c,

20 cartons par
boite, la boite 0.70

Caracas Assortis
33 paquets par
boite, la boite .1.20

Chocolat Sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-5 de livre, boites de 6 livres,

la livre .0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et
froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Superb, paquets de 3 livres • • • • 2.60

Paquets de 6 livres 5.10

Crescent, paquets de 3 livres . . 2.70

Paquets de 6 livres 5.30

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.75

— — 3 livres.— — — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de iVi livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20 cents chaque.
La pleine valeur est remboursSe pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant V2 dou-
zaine de paquetg de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserves

Corned Beef Compresse .

.

La douz.

%s. 2.90

Is. 4.25

2s 9.00

6s. 34.75

14s. 75.00

Roast — %s. 2.90

— Is. 4.00
'

— — ...2s. 8.85— — 6s. 34.75
Boeuf bouilli Is. 4.00

— — .: 2s. 8.85— — 6s. 34.78

Veau en gelee Vis. 2.90— — Is. 4.26

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

•quettes rouge et dorfie, caisse de
66 livres, 4 douzaines a la caisse,
la douzaine 0.95

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz..1.25

do, grosses boites, 42 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.00

do, boites plates, 51 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.90

— a la VSgfitarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres 2.00

— au lard, grandeur 1V4

Sauce Chili, la douzaine 1.85

— Tomates, la douzaine 1.86

Sans sauce la douzaine 1.60

Pieds de cochons sans os.... Is. 3.60

— — — 2s 8.50

Boeuf fum6 en tranches, boites de
ferblanc %s. 2.3b

— — — de ferblanc ... Is. 3.35

— — — pots en verre . . Is. 3.60

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, par, uniforme

En raison de sa quality fiable bien con-

nue, de sa purete" absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les m^nageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un
bon profit

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
(LIMITED)

Manufacturiers, - - MONTREAL.

Nouvelle
forme
ajustee

Claridge
et

Falcon

SEMBLABLES AUX

FAUX-COLS
ARROW

Sinon que le FALCON a les pointes carrees et que I

CLARIDGE a "les coius arrondis ".—Tous deux tre>

elegants, tres bous de qualite et confortables a porter

$1.35 la douzaine

Cluett, Peabody & Co., Inc., Fabricants, Montrea
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Quand vous vendez les

57 Varietes
de

de

HEINZ
Vous donnez a vos clients des mar-

chandises faites au Canada avec des

Produits Canadiens par des Employes
Canadiens.

I.J,
57
^ Usine Canadienne: Leamington(Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

Fournisseurs du gouvernement de Sa Majette
HEIN7

57

L^J c> f yl|y VARIETIES
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ATrue
CanadianSalt

(UN VRAI SEL
CANADIEN)

—et bon pour lc commerce—attendu qu'il met sur

le meine pied tous les commergants.

Le Sel Windsor n'ost vendu que par l'interme-

diaire des marchands en gros et a commission, et

tous les detaillants le paient le meme prix. II n'y

a ni escomptes speciaux ni rabais secrets.

infl&ov

art
THE CANADIAN SALT CO. LIMITED

— — — en verre .... Vis. 2.75

— — — en verre Vis. 1.75

Langue, jambon et pate de veau
Vis. 1.95

Jambon et pate de veau Vis. 1.9S

Viandes en pots epicees, bottes en

ferblanc, boeuf, jambon, langue

veau gibier Vis. 0.65

— — — en ferblanc, boeuf,

jambon, langue, veau, gibier.Vis. 1.30

— — — de verre, poulet, jam-

bon, langue .. Vi»-

Langues Vi»-

_ Is.

— de boeuf, bottes en fer-

blanc Vis. 3.76

_ _ — .... Is. 7.50

_ — ....lVis. 1200

_ _ 2s. 15.50

— en pots de verre Is.

— de boeuf pots de verre,

size 1V4

_ _ 2s.

Viande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement .... Is. 2.70

Mince meat

Viande hachee.
En seaux de 25 livres 0.17

En cuves, 50 livres 0.17

Sous verre 8.25

KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,
— 56" 16 — 8.S0

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " — V4—

8

1.22

— — 24 '' —Vi—

2

1.70

— — 17 " — 1—1 8.26

Boites carrees
Seaux 24 livres 0.24

— 10 — 0.26

— 6 — 0.27

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzailne 10.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66 li-

vres, 4 douzaines a la caisse, la

douzaine 0.96

do., 43 liv., 4 douz., la douz... 1.26

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz 2.00

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.90

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 3.20

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 10.26

do, grosses boites, 82 liv., Vi douz.,

la douz 19.60

FEVES AU LARD

Etiquette ros«, caisse de 66 liv.,

4 doux.. & 1* caisse, la dous 0.81

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse, la

douz 1.16

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la

douz 1.76

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.4S

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 2.75

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 9.00

do, grosses boites, 82 liv., Vi douz.,

la douz 16.00

Pork & Beans, Tomato, IVi .
."

. . 1.86

Pork & Beans plain, IVi 1.60

Veau- en gelee 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef IVis. 2.00

— — — Is. 3.50

— — — 2s. 5.50

Beefsteak et oignons Vis. 2.90

— — Is. 4.25

— — 2s. 8.50

Saucisse de Cambridge .... Is. 4.00

— — 2s. 8.00

Pieds de cochons sans os . .Via. 2.60

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-
jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

Vendue en Ca.nistres Seulement
Nouveaux prix du Soda Ca.ustiquede

Gillett; en vigueur depuis le 12 octobre
1917:

F.O.B. Franco
Toronto dans Que.

la et Ontario

livre La liv.

Seaux en bois, la liv.. .0.09 0.10

Seaux en bois, 50 liv... .0.08 Vi 0.09Vi

Caisses en bois 50 liv...0.07% 0.08%

Canistres 5 livres . .0.11 Vi 0.13 Vi

Canistres 10 liv: 0.10 0.11V4

Barils en fer 100 livres.0.07% 0.08%

Barils 400 livres 0.07Vi 0.08Vi
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Ttf£ B« sWBN

CUEILLETTE DU THE

Le Gouvernement du Japon

defend l'adulteration et la co-

'oration du The.

Le The du Japon, le breu-

vage National du Royaume
des Fleurs, devrait toujours

etre servi partout ou se ren-

contrent les gens pour qui les

raffinements de la table sonl choses

indispensables. Cultive, prepare et

empaquete sous le controle de 1'Asso-
ciation des Producteurs de The du Japon,
le The du Japon, na turel et pur possede
une force, une saveur, un arome que Ton
ne trouve pas dans les autres thes.

EN VENTE CHEZ TOUS
LES EPICIERS.

La Vente cFun produit acquiert de

Tiniportance en autant que Ton
maintient et que Ton augmente la

demande de la part du consomma-
teur.

L'Excellence incomparable du The du Japon a

ete demontree a la menagere Canadienne au

moyen d'une substantielle publicite a Tadres-

se du consommateur. C'est la raison pour
laquelle les meilleurs epiciers dans chaque
communaute trouvent qu'ils ont avantage a

placer toujours le The du Japon au premier

plan.

Poussez la vente du The du Japon, sans delai

et augmentez vos profits.
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Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

"SILENT 500s"
d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede chimique.

Ce sont les

Allumettes

Que vous
devriez vendre
a vos clients

LE SUCRE ST. LAWRENCE

DIAMOND >£„ MorcrauxCRYSTAL

Est le Sucre en morceaux, le plus economique sur le marche
Pas de perte pour le consommateur

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LIMITED, MONTEAL

E. W. QILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.-v-l. !* :>rix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de

gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou

des listes speciales de

prix eleves sont en vi-

gueur, et ils sont sujeta

ft varler sr.ns avis.

Levai.n en Tablettee

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse 1.40

Magic

baking

POWDEB

Poudro a Pat*
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.70

4 doz. de 4 oz. 1.05

4 doz. de 6 oz. 1.46

4 doz. de 8 oz. 1.75

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.25

% doz. de 5 lbs. 12.95

2doz.de 6 oz 'l a 1*

1 doz. de 12 oz.
J-

cse

1 doz. d»16oz.J 8.11

Vendue en canistre aeulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 6 caissM et plus de

la Poudre a Pate "Maaic",

^lUETT COMPANY LIH.S

Barils 400

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse. 4. 85

3 caisses 4.75

6 caisses ou plug 4.70

Soda "Magio'
la <_-"

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . .3.95

5 caisses 3.90

No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. . .4.35

5 caisses 4.25

Bicarbonate de Soude
auperieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque .... 4.65
livres, par baril . .13.30

Crime de Tartre
"Gillett"

M lb. pqts. papier. La doz.

(4 doz. a la caisse) 2.45

% lb. paquets de papier
% lb. Caisses avec cou-

(4 doz. a la caisse) 4.75

vercle vlssG.

(4 doz. a la caisse) 5.40

Par Caisse

Assortis 19.00

(% douz. la lb.

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.

5 lbs. canistres carrees

dans la caisse) 0.82%

10 lbs. caisses en bois 0.78

25 lbs. seaux en bois 0.78

100 lbs en barillets (baril ou plus)0.73%

360 lbs. en barillets . ... 0.72%

THE CANADA 8TARCH CO., LTD.
Manufacturier dee Marque*

Edwardaburg."'

Empois de buanderie. La llv

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.1 O^d

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre 0.1 >

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), bolteg en
carton de 3 livres 0.1'

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) 0.1

1

Barils d'Empois Blanc No 1, (200
livres) 0.1

1

Edwardsbi"-g Silver Gloss, pa-
quetf mo de 1 liv., (30 11-

vro, 0.1 *

Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons <fe 6 livres .... .. ..0.18%
— — (36 liv.)

boites a coulisses de 6 livres. ..0.13%
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%

Benson's Enamel (eau froide) (40
liv.), la caisse 3.50

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 liv.). ..0.12

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.11

Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.16

(Boite de 20 liv., %c. en plus(, ex-
cepte pour la farine de pomme de ter-

re).
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Les

Feves au Lard

de CLARK
Nous vivons a

u ne epoque,

M . T Epicier,

| ou tous v o s

clients appre-

cient 1
' im -

portance de
I'ECONOMIE

Les Feves au Lard de Clark veu-
lent dire: economie sans preju-
dice de quality. Les meilleurs

produits, prepar§s par les meil-

leurs d'entre les Chefs, avec les

plus modernes accommodations.

POUR LA MENAGERE
Ni Travail. Ni cha.leur du Four-

neau. Ni Fatigue.

W. Clark Ltd. Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon dog Epicier*

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,
Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTUR1ER

D'EAUX GAZEUSES
Specialities:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

C1DRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, L̂ L
p
fi S5

SAUCISSE DIONNE

Faite Exclusivement

de .

ftPORC
FRAIS

Tenez-la

en stock et ayez

des clients satisfaits

La Meilleure

Saucisse au
Monde

DIONNE'S.SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

Tel. Bell Est 3665

Manufacturer de

Confitures, Sirop, Oi-

gnons, Cornichons, Bet-

teraves.

Demandez noa

Liqueurs de Families

191 rue Montcalm
MONTREAL

SlROP
DIE ©®yiDi^®INI ET

d'Hudle pe foie ph morue ©I

Mathieu
Casse La toux

Gros flacons,—En Vente pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudrea Nervines de Mathieu, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

<D\

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d 'epicene

Lea preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e
confiance ; tou.
Jours d'une qua-
lite uniformSment
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont les modu-
les des articles de
leirr genre.

lit Donnent Toujours

REGISTERED
TRADE-MARK

Satisfaction

Flits en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 1780

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

FONDEE EN 1907

L. SEMETEYS |

Repruentanls da
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICERIES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES <

ET MARCHANDS A
COMMISSION

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous representees conve.

nablement et d'une faeon sa.Ua-

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veilillez nous
envoyer un mot. Permettez-
nous de vous causer de cette af-

faire.

Bureau Principal:
181-183 avenue Bannatyns,

WINNIPEG.

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown
Par calss<

Jarres parfaitement cachetSes, 8

livres. 1 douz., en caisse .. ..4.76

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 5.15

Boites de 5 liv.. 1 doz. en caisse.. 5.50
— 10 liv., V* doz. en caisse ....5.26

— de 20 liv.. Vi doz., en caisse. .5.20 .

(Les boites d e 5, 10 et 20 livres on 1

une anse en fll de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07 V.

Demi-Baril, environ 350 livres. .0.07%

Quart de baril .environ 175 liv.. .0.08

Seaux en bois de 8 gals.. 25 liv.,

chaque 2.65

— — — 3 gals., 38% Hv., cha-
que S.75

— — — 5 gals., 66 llY., cha-
que I.I*
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Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succes dans le

Commerce.

feu feu

T^N consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT"
vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos int£rets.

La Le La

Qualite Service Demande
Font que nos lignes de Biscuits
et Bonbons sont d'une valeur
exceptionnelle pour tout mar-
chand qui les tient en magasin.

Essayez-nous pour votre pro-
chaine commande.

Demandez-nous notre plus re-

cente liste qui vous donnera
une idee des lignes que nous
manufacturons.

Nous accueillerons avec plaisir

vos demandes d'informations.

The Montreal Biscuit

Company
Manufacturiers de

Biscuit et Gonfiserie

Montreal

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily
Whit*.

Par caisse

Bottes de 2 llvres, 2 doazaines . . . .5.65

Boites de 5 livres, 1 douzaine 6.00

Boites de 10 livres, Vi douzaine.. 5.75

Boites de 20 livres, ^4 douzaine . 6.70

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer>.

Fret pay6 pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empois
jusqu'a toute station de chemin de fer

es provinces de Quebec et d 'On-
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-
Starie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs
pendant la saison de navigation.
Conditions, net 30 jours. Pas d'es-

compte pour paiement d'avanee.

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Lait Evapore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boites . . .

"Tall", 48 boites . . .

"Family", 48 boites . .

"Small", 48 boites . .

CAFE CONDENSE

6.40

6.50

5.50

2.60

Liste des prix pour l'est de Fort Wil-
lian, (cette derniSre ville comprise),
dans les provinces d'Ontario, de Qu6-
l>ec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48
boites 8.25
— Reindeer, 48
boites 8.45— Silver Cow,
48 boites 7.90
— "Gold Seal"
et "Purity", 48

boites 7.75
Marque Mayfower, 48 boites .... 7.75— "Challenge". "Ctover", 48
boites 7.25

Marque Reindeer, "Grande", 24
boites 5.75

-« "Petite", 48 boites 6.00— Regal, 24 boites 5.40
Cacao Marque Reindeer —

24 grandes boites 5.75— Marque Reindeer, petites boi-
tes 6.00

Conditions: net, 30 jours.
Lots de 5 boites et plus, fret paye

jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque

1

sur la facture.

HENRI JONAS & CIE

Montreal.

Pates Ali.mentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Verrnicelle — —
Sphaghettl — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — —
Petiltes Pates— —
Extraits Culinaires "Jonae" La doz.

16

oz. Plates Triple Conecntre .1.00

oz. — — 1 90

oz. Carries —•- — 2.30

oz. — — — 4.00

oz. — — — 7.50

oz. — ' — — 14.60

2" oz. Rondes Quintessences 2.40
2% oz. — — 2.70
5 oz. — —

4. go
8 oz. — — « 8.00
8 oz. Carrees Quintessence* 8.00
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 5.00
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 9.00
2 oz. Anchor Concentre 1.20
4 oz. — 2.15
8 - oz. — 3.60

16 oz. — — * 7.20
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.95
4 oz. — ].75
2 oz. — — 3.25

16 oz. — _ 3.75
2 oz. Plates Solubles 0.95
4 oz. — — |.75

8 oz. — — 3.25
16 oz. — — 575

1 oz. London 0.65
2 oz. — .0.95

Extraits a la livre, de . . $1.35 a 4.60— au gallon, de 8.00 a 24.00
Mgmes prix pour les extraits de ton*

fruits.

Vernis a chaussures. La douz.

Marque Froment, 1 doz., a la caisse 1.00
Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 1.00
Vernis militalre a l'epreuve de l'eau

$2.50.

Moutarde Franjaise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00
Small 2 — — 9.00
Medium 2 — — 12.00
Large 2 — —manquant
Tumblers 2 — —
Muggs 2 — —
Nugget 2 — — "

Athenian .2 — — "
Gold Band Tu 2 — — -
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EPICIERS: A peu pres tout article vendu de nos jours Test par son nom de com-

merce. Certaines marques de produits dans chaque ligne sont arrivees a etre considerees

comme absolument Superieures. Peu d'artices ont a etre inspectes ou essayes parce que
l'annonce et la reputation du manufacturier ont cree un sentiment de confiance dans l'esprit

du consommateur—Parce qu'ils n'ont jamais manque de leur donner pleine satisfaction, les

Pains de Levure "Royal" sont classes depuis longtemps comme les Meilleurs du Canada.

Life temps est trop precieux pour qu'on le perde a essayer de persuader un client d'acheter

quelque cbose d'inferieur et d 'autre part, le consommateur ne recherche rien d 'autre que
1 'article naturel.
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Fait un Pain Piar

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT. JWlNNlPfc-G MONTREAL/

BLUE LABEL
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Aussi fraiche et pure que la

brise de mer
D'un bout a l'autre du Dominion, les gens reflechissent serieusement I

a la question de 1'alimentation. =

Le gouvernement preche dans tout le pays la valeur alimentaire et =-

l'economie du poisson.
_.

Profitez de ces deux avantages ; ils peuvent vous procurer des ven-
j

tes des articles de la Marque Brunswick, les aliments marins parfaits.

Dites a tous la proprete et la commodite de la Marque Brunswick. :__

La proprete de la Marque Brunswick est reelle, sure et certaine.

SS II n'y a que le meilleur choix du poisson fraichement peche qui en- =
! tre dans les boites de la Marque Brunswick, et depuis le moment ou il entre a l'usine jusqu'a ce qu'il soit :

;
servi sur les tables de vos clients, ce poisson frais et sain est protege d'une fagon absolue de toute con-

;

SS tamination. E

5S Les Aliments Marins de la Marque Brunswick sont entierement prepares, prets a etre manges.
\

g= c'est l'aliment marin sous sa forme la plus pratique. Ni troubles ni ennuis — juste ouvrir et servir.

Les avantages de la "Marque Brunswick" sont si evidents que les rappeler suffit pour en activer r

les ventes.

| CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
j

'"I
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COMMENT LE REGLEMENT CONCERNANT LES PRODUITS ALL
MENTAIRES EN BOITFS PEUT AFFECTER LE COMMERCE

L'Ordre-en-Conseil concernant les marehandises en
paquets, comme publie dans un "Extra" de la Gazette
du Canada se lit comme suit

:

"Son Excellence, le Gouverneur-General en conseil,
en vertu des previsions de la Loi des Mesures de Guer-
re, 1914, ordonne ce qui suit

:

lo—A moins d'une licence, sous les previsions de cet-

te ordonnance, ni manufacturier ni marehand de gros
ne pourra, le et apres le ler jour de decembre 1917 et

nul marchand-detaillant ne pourra, le et apres le ler
jour de Janvier 1918, offrir en vente au Canada tous
aliments connus sous le nom d 'aliments pour breakfast,
ou cereales, ou farine ou autres aliments qui soient le

produit du ble, de l'avoine, de Forge, du seigle, du riz,

des pois, des feves, du sarrasin, du ble-d'Inde, ou de
lentilles en paquets d'origine d'un poids moindre de
vingt livres.

2o—Lesdits aliments devront etre vendus a la livre

ou a la tonne, et devront Fetre poids net a Facheteur.
3o—Le Controleur des Vivres devra avoir le droit

d'accorder des licences, sous la forme et dans les ter-

mes et conditions qu'il peut prescrire, pour la vente des
dits aliments en paquets d'origine de poids ou de taille

moindres suivant qu'il le juge convenable et pent par
un ordre ecrit exempter des previsions de cette ordon-
nance toute classe particuliere ou classes de personnes,

communautes ou places pendant telle periode ou pre-

riodes comme prescrit dans ledit ordre, et peut de

temps en temps revoquer ou changer tel ordre.

4o—Toute persone violant quelqu'une des previsions

de cette ordonnance, sera trouvee coupable d 'offence

et sera passible sur conviction sommaire d 'une amende
de pas moins de dix dollars et n'excedant pas cinq

cents dollars, ou d'un emprisonnement pour un terme

n'excedant pas six mois, ou a la fois de 1 'amende et de

1'emprisonnement.
'

'

Les items ci-dessous montrent sous un jour un peu

plus favorable que les premiers rapports Pembargo sur
les cereales en paquets. L 'extension de temps pendant
lequel il est possible pour les marchands de gros et de-
taillants d'ecouler les stocks deja en mains, a ecarte
un des plus gros points noirs, car les marchands de
gros auraient ete absolument dans l'impossibilite d'e-

couler leurs stocks dans le temps d'une semaine com-
me precedemment compris et le mois aurait ete egale-

ment trop court pour Pecoulement des stocks du de-
taillant. Un representant d'une de nos grosses com-
pagnies de produits alimentaires estimait qu'il serait

reste sur les rayons des detaillants, apres que le temps
prevu eut ete ecoule, des stocks s'elevant a une valeur
de trois-quarts de millions de dollars. Heureusement
cette difficulty a ete grandement tournee par l'exten-

sion du temps accorde, soit une periode qui devra per-

mettre a tous les marchands d'ecouler leurs stocks. Les
objections essentielles a Pembargo, cependant, demeu-
rent encore en force et apparaissnt au commerce su-

rabondamment convaincantes.

Prenons le cas du manufacturier. II y a evidem-
ment certaines lignes de cereales qui peuvent etre em-
paquetees en cartons de 20 livres, il y a par contre,

d 'autres lignes d 'aliments pour breakfast qui necessi-

tent le petit empaquetage pour maintenir leur qualite

et leur earactere general. Dans des cartons de 20 li-

vres ces produits en flacons et coupes en petits mor-

ceaux ne peuvent que se reduire en poudre, et il est

plus que probable que sous cette forme d'mpaquetage

le detaillant, dans chaque paquet achete aura a rencon-

trer une perte d'au moins 50 pour 100, sans compter

l'effet malfaisant des conditions atmospheriques sur

ees marehandises. Considerant ces conditions, les of-

ficiers de quelques-unes de ces manufactures avouerent

franchement que suivre a la lettre POrdre-en-Conseil

serait pour eux se mettre dans 1 'obligation de disparai-

tre du marche et de fermer leurs usines. De tels pro-

Black vatcn
LE TABAC N0IR

A CHIQUER

PAR EXCELLENCE
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duits ne peuvent pas etre manipules sur la base invo-

quee par le Controleur des Vivres.

La plupart de ces produits alimentaires ont ete em-

paquetes dans des cartons siniilaires a ceux en usage a

present, depuis leur premiere apparition et il n'est ja-

mais venu a l'esprit des manufacturiers que ces mar-

chandises pourraient etre manipulees autrement. L'ex-

araen pur et simple de ces articles alimentaires de-

vrait etre suffisant pour convaincre n'importe qui de

la justesse de ces observations.

II y a d'ailleurs d'autres considerations a avoir. Ces

compagnies d 'aliments pour breakfast ont en mains de

gros stocks de cartons. Presque toutes ont fait leurs

achats bien a l'avance en prevision de la rarete du pa-

pier. Ces paquets representent les memes debourses,

qu'ils soient employes ou non. En outre, les manufac-

turiers de carton ont en mains des stocks importants

de feuilles de carton faites dans les poids et mesures

speciaux pour la fabrication desdites boites en carton.

Ces stocks pourront difficilement servir a. autre cho-

se, lis representent une perte totale et une perte qui

doit etre payee par quelqu'un.

Dans les termes reproduits plus haut, il est fait men-
tion que lorsque le manufacturier pourrait prouver que

le produit en paquets etait aussi bon marche qu'en

vrac, des licences seraient probablement accordees

pour la manufacture de tels produits. L 'interpretation

de ces mots du Controleur des Vivres semblerait ad-

mettre qu'une reglementation rigoureuse appliquable

a tous les cas etait impossible, et qu'en des cas tels que

ceux mentionnes ci-dessus ou le changement de for-

me impliquerait 1 'elimination du produit, la licence se-

rait accordee pour la vente en paquets.

Nous avons deja signale les difficultes qui suivraient

toute tentative de changement dans la forme du pa-
quetage. Nous avons montre que les avantages a ga-

gner sont imaginaires et que les desavantages, par con-
tre, etaient tres reels. Le seul avantage invoque est
1 'aliment meilleur marche. Le gerant d'une grosse

maison pretend qu'il peut etre fait une economie sur
les marchandises en vrac, si celles-ci sont suffisamment
importantes, mais, dans des petits paquets d'une, deux
et cinq livres, il n'y a pas possibilite d 'economie.

Les frais incidents a l'empaquetage, le papier, la fi-

celle, la livraison et l'element de temps invoques, doi-
vent necessairement representer de l'argent. Le manu-
facturier, avec la meilleure machinerie a sa disposi-
tion, peut reduire les frais de telles operations en rai-

son de leur etendue. Voila tout. Et d'ailleurs, est-ce

que le pauvre est habitue a acheter des marchandises
en paquets de 20 et 50 livres ? Et quand bien meme il

le ferait, serait-il preferable d'encourager la perte plu-
tot que de lui inculquer un esprit d 'economie? Serait-
il capable de donner au produit le meme soin que le

manufacturier? II y a aussi nombre de personnes
qui, en raison de leur mode d 'existence, dans les en-

droits etroits, dans les maisons de pension et apparte-
ments, ne sont pas en mesure de prendre en stock de
gros approvisionnements. On peut les obliger a ache-

ter en vrac, mais ce sera dans les memes quantites qu'-

en paquets. II n'y a certainement rien a gagner dans
ce systeme.

Un autre aspect important de la question est l'obli-

gation d'augmenter le personnel du magasin. Cela

ne prend que peu de temps pour servir une demande

d 'aliments en paquets, ou douze ou cinquante. Mais
pour cinquante commandes dans cinquante paquets dif-

ferents, cela entrainerait une depense de temps que le

marchand moderne n'est pas capable de supporter.
Aujourd'hui, les magasins sont desservis par la plus

petite marge possible de personnel, demander la vente
en vrac, c'est demander de doubler le nombre des com-
mis du magasin et par consequent imposer au marchand
des frais supplementaires qu'il devra faire supporter
aux clients. Que les paquets dans lesquels sont vendus
actuellement certains articles d 'alimentation coutent
de l'argent, cela ne saurait etre nie, mais l'experience
de toutes les branches de commerce demontre que cet-

te depense est contrebalancee par la suppression d'au-

tres depenses et tous comptes faits, l'empaquetage ne
revient pas plus cher et garde la marchandise sous de
meilleures conditions sanitaires, tout en permettant de
donner un meilleur service tant pour le marchand que
pour le consommateur.

POUR L'AMELIORATION DE L'ELEVAGE DU
MOUTON

L 'honorable J.-E. Caron, ministre de 1 'Agriculture

de la province du Quebec, a decide d'organiser, avec
la cooperation de la Societe Generale des Eleveurs ei

du chemin de fer Intercolonial, une grande vente am-
bulante de moutons de race, entre Levis et Riviere-dr.-

Loup.
Un wagon sera charge de moutons de race a Levis et

s'arretera a divers endroits a des dates qui seront an-

noncees bientot. Les cultivateurs sont tous invites a

profiter de cette occasion qui leur est offerte d'amelio-

rer leurs troupeaux de m'outons. lis sont aussi invites

a conduire la, leurs meilleurs moutons. Le gouverne-

ment se chargera de les vendre ailleurs, sans frais.

LA SWIFT CANADIAN CO. AUGMENTE SON
CAPITAL

Des lettres-patentes supplementaires ont ete emise?

portant le capital de Siwft-Canadian de trois a cin<;

millions de piastres.

UNE INDUSTRIE QUI RENAIT

On a lonce, cette semaine, a Saint-Loureul. Q<

d 'Orleans, le premier navire en bois qui ait ete cons

truit dans les environs de Quebec depuis les jours pros

peres de l'industrie de la construction des na\

Quebec, c'est-a-dire depuis un demi-siecle. C'est un na

vire a, quatre mats, mesurant 223 pieds de longueur

42 pieds de largeur et 20 pieds de profondeur. II jaugc

2,100 tonnes. Ce navire a ete construit par "Les Chan

tiers Maritimes, Limitee", dont MM. Ovide Fillion el

McLaughlin sont les chefs. II se nomme "Connolly"

LES FAILLITES CANADIENNES

L'agence commerciale R.-G. Dunn & Co. a releve 1<

faillites. la semaine derniere, dans tout le pays. Au

cours de la huitaine correspondante de 1916. le nombre

des faillites canadiennes avait ete de 46.
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ELECTIONS CHEZ LES EPICIERS

M. J.-E. Sansregret, le nouveau president de l'Associa-

tion des Epiciers

Une assemblee importante des epiciers a ete tenue
cette semaine. Une centaine de membres etaienj pre-

sents.

L'ordre du jour etait assez charge, et Ton discuta

niaintes questions interessant les membres de 1 'associa-

tion. Ensuite Ton proceda a 1 'election des officiers

pour 1 'annee procbaine.

M. le president Pierre Filion, avant de quitter le

fauteuil, remercia les autres officiers qui l'ont seconde
pour diriger les affaires de l'association pendant l'an-

nee qui vient de s'ecouler, et demanda aux membres de
se choisir de bons offillers pour 1 'annee a venir.

II domanda a l'assemblee de s'elire un president pour
1 'election, et sur proposition de M. Lussier, M. G.-A.

Archainbault est elu president d 'election, M. Archam-
bault demande a M. Ubald Sansregret d'agir comme
secretaire d 'election.

Les elections donnerent le resultat suivant : J.-E.

Sansregret, president; J. -A. Debien,, ler vicei-presi-

dent; C.-C. Cusson, 2e vice-president; L.-O. D'argen-

eourt, tresorier ; Ubald Sansregret. elu pour la troisie-

me fois, secretaire; J.-O. Pesant, auditeur.

LE DEVELOPPEMENT DES PECHERIES CANA-
DIENNES

Le Banquet de 1'Association des Pecheries Canadiennes

a eu lieu cete semaine, au Windsor.

1/Association des Pecheries Canadiennes a donne, cet-

te semaine, au Windsor, un banquet a l'occasion de la

journee du poisson.

Le menu, exclusivement compose d'huitres et de pois-

*f>u. prouvait quel 'on peut appreter un grand nombre
des sujets ichtyologiques des mollusques. de facon a en

t'aire des mets appetissants et savoureux.
Le banquet etait preside par M. J.-A. Paulhus, presi-

dent du comite de publicite de l'association.

Wt. Paulhus. on prenant la parole apres le repas. ex-

posa de quelle facon rationnelle on devait proceMeri

pour aider au developpement des pecheries et a la con-
servation du poisson.

11 faut, dans les deux cas, une organisation vigilante,
susceptible d'ouvrir et de developper les territoires in-

connuSj de repandre les notions de pisciculture et de
faire discerner les conditions necessaires a "la conserva-
tion du poisson en tenant compte des etats climateri-
ques et des niarees.

M. Paulhus conseille aussi l'etablissement de lois em-
pee hant les pertes inutiles du poisson, Pepuisement
des pecheries et indiquant les facons de preparer le

poisson avant de le livrer a la consommation. Enfin,
M. Paulhus proposa le maiutien d'un bureau de rensei-
ments capable de fournir toutes les informations ne-
cessaires a la production. A la conservation et au deve-
loppement des pecheries.

Les autres orateurs furent: MM. J.-J. Harpell, le ca-

pitaine S.-W. Wallace, du bureau de M. Hahna; M. P.-

J. Byrne, le major Hugh-A. Green, de l'etat-major ge-
neral

; J. Stafford, professeur a McGill ; Alf.-H. Brit-
lauii, vice-president de l'association; M. J.-S. Stanford,
R.-S. Muller, W.-V. Spooner, et les representants de la

p rosso.

LA JOURNEE DU POISSON

Les Canadiens ont celebre, cette semaine, la seconrjj

journee du poisson. Cete celebration fut organisee
par 1 'Association Canadienne des Pecheries et eut lieu

pour la premiere fois le 30 octobre 191'6. On obtint

de si bons resultats, qu'on resolut de faire cette cele-

bration annuellement dans le but de developper 1 'In-

dustrie du poisson au pays. Cette annee, les conditions
anormales du pays et l'introduction de deux jours mai-
gres par semaine, ont facilite la campagne en faveur du
poisson. Le prix du poisson a augmente comme le prix
de tous les vivres mais l'augmentation a ete comparati-
vement legere. La raison de cette augmentation c'est

qu'en en Angleterre la peche du poisson a cesse en plu-

sieurs endroits et les besoins ont augmente. Le Canada
a ete appele a fournir une plus grande quantite de
poisson que par le passe. Les eaux du Canada sont ex-

cessivement riches en poisson.

Plusieurs endroits n'ont pas encore ete exploites,

mais avec le temps, on pourra beneficier de ces avan-

tages.

L'ART D'AUGMENTER SES PROFITS

Sous les auspices de la "Montreal Publicity Asso-

ciation." il sera donne prochainement dans la -grande

salle de la bibliotheque Saint-Sulpice, une serie de

conferences sur Part d'augmenter les profits des mar-
chands-detailleurs. Ces conferences seront donnees

par M. Frank Stockdale.

Ces conferences auront lieu aux dates suivantes : 5,

6, 7. 8 et 9 novembre, a, 8 heuros precises. Elles traite-

ront les matieres suivantes: Les chiffres en affaires ; 2o

Le profit net ; 3o L'art d'augmenter ses ventes ; 4o Com
ment determiner le choix des marchandises ; 5o La ven-

te intensive.

'

Les billets pour la serie complete de ces conferences

seront mis en vente au prix de $3 et pourront s'obtenii

nu siege de l'Association des Marchands-Detailleurs du

Canada, 80 rue Saint-Denis.
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LA DIMINUTION DE LA MAIN-D'OEUVRE
CAUSE DE LA VIE CHERE AU CANADA

Le parachevement de nos reseaux de chemins de fer

transcontinental^ avait libere des milliers de manoeu-
vres et d'ouvriers de tout genre. Des la declaration

de la guerre, les perturbations que les hostilites euro-
peennes causerent dans l'industrie, au Canada et aux
Etats-Unis, occasionnerent un choniage tel que des di-

zaines de raille d'ouvriers se trouverent du soir au len-

demain sans occupation. Notre entree dans la guerre
fut un exutoire a cette congestion de sans-travail, a
cause du recrutement du premier corps expedition-
naire qui devait etre'de 20.000 et compta finalement
33,000 volontaires, aux premiers jours de septembre
1914. L'enregimentation se poursuivit, absorbant peu
a peu un nombre important d 'artisans, de commis,
d 'employes jetes sur le pave aux premieres semaines
d'aout 1914. Les commandes de guerre commencerent
bientot a nous arriver, ameliorant ainsi, pour quelque
temps, la situation de certaines industries, — celles des
etoffes, des confections, des chaussures, de la sellerie

et des conserves alimentaires par exemple. A mesure
qu'augmentait le nombre des recrues, le marche du tra-

vail reprenait son assiette, se vidant graduellement
des gens inoccupes, pprtes ou vers les industries de
guerre ou vers le regiment, avec ses soldes et ses avan-
tages materiels immediats. Le recrutement prit, en-

tre autres, un grand nombre de gens sans emploi, dans
les provinces de l'Ouest. D 'autre part, les centres Lu-

ll ustriels comme ceux de 1'OnTario et aussi plusieurs

villes du Quebec, attirerent dans les usines de guerro
des milliers d'hommes sans travail. A la fin de 1915,

le recrutement avait pris 200,000 hommes; il etait ex-

actement de 212,690, le jour ou sir Robert Borden pro-

mit 500,000 hommes a Londres. II y avait egalement
alors des dizaine de mille d'ouvriers employes dans les

fabriques de munitions, ou de fournitures de guerre.

Le recrutement augmentait ; au cours de 1916, il ab-

sorbait la presque totalite des gens sans emploi et les

fabriques prenaient le reste. A la fin de decembre
1916, l'armee canadienne comptait plus de 380,000 hom-
mes et le nombre des ouvriers et ouvrieres pris par le

travail et les commandes de guerre, dans 600 fabri-

ques, etait d'au moins 400,000.

Ceci n'allait pas, toutefois, sans diminuer a, la lon-

gue la main-d'oeuvre agricole et industrielle ordinai-

re. Fait avec plus ou moins de methode, aux pre-
miers mois du conflit, le recrutement avait porte sur
toutes les classes sans distinction. Dans l'ouest, nom-
bre de gens employes aux travaux de 1 'agriculture
s'enrolerent dans Tarmee. II en fut de meme dans les

provinces de l'est. Graduellement, la main-d'oeuvre
se fit rare pour les travaux de ferme et les industries
pacifiq'ues. On peut compter qu'a la fin de 1915 il y
avait, pris directement ou indirectement par la guerre,

de 300,000 a 350,000 soldats et ouvriers. A la fin de
1916, le nombre oscillait entre 800,000 et 840,000, soit

plus d'un dixieme de la population totale du Canada.

Si notre participation a la guerre a resolu provisoi-

rement la question des sans-travail, elle a, par ailleurs,

complique le probleme de la main-d'oeuvre. "Le mar-
che du travail est devenu de plus en plus restreint en
1916," ecrit M. Bryce-M. Stewart, du ministere fede-

ral du Travail a, Ottawa. "La main-d'oeuvre devint

de plus en plus rare, a mesure que le nombre des sol-

dats canadiens s'approcha des 400,000 et que 1'immi-

gration diminua. L'activite anormale des industries

metallurgiques devenait de plus en plus intense, 1©

transport de plus en plus considerable de troupes, de
munitions, de vivres pour le ravitaillement absorbait le

maximum d 'employes. L'activite febrile des indus-
tries et des transports demandait un effort de plus en
plus grand a nos houilleres, a nos fabriques de muni-
tions, etc."

La rarete de la main-d'oeuvre s'est en consequence
fait sentir dans presque toutes les industries de paix
et jusque dans celles- qui alimentent les industries de
guerre. Un technicien, M. F.-"W. Gray, membre de
1'" Institute of Mining Engineers" du Canada, ecri-

vant sur ce sujet, aux premiers jours de 1917. attri-

buait a ce manque de main-d'oeuvre la diminution de
rendement des mines de houille neo-ecossaises. dont on
extrayait 7,263,485 tonnes en 1913, 6,550,000 tonnes en

1914, 6,630,000 tonnes en 1915 et 6,170,000 tonnes seu-

lement, en 1916. Prevoyant une baisse encore plu»

considerable en 1917, — il estime que leur production

ne depassera pas les 5,750,000 tonnes de 2,240 lbs, — il

ecrit: "Cette diminution de rendement depend de cau-

ses diverses, dont les principales et les plus importan-

tes sont de depart de 5,000 mineurs de tout genre qui

se sont enregimentes, et le fait que le plus grand nom-

bre de ces enregimentes sont des mineurs d'experien

ce." Ces enregimentations ont surtout eu lieu en

1915. "Pendant la derniere annee, le recrutement 8

pris moins de monde dans la region des houiHeres

mais, malheureusement, les autorites n'ont guere pre-

vu la veritable importance du charbon dans la guerr*

actuelle avant que le rendement possible des min»;»

n'eut ete irremediablement affaibli pour jusqu'a la fir

des hostilites."

On comprend aisement que s'il en a ete. ainsi pom
une des industries fondamentales du pays, plusieuri

autres ont souffert des memes conditions. Le releve

ment des salaires qui s'en est suivi dans presque tou

tes celles qui ont continue de fonctionner, a d'un cot

beneficie aux ouvriers et a la main-d'oeuvre disponi

ble; d 'autre part, les salaires plus eleves ont accru 1

cout de revient de differents produits manufactures

de meme que celui des articles d 'alimentation comm
le beurre. le fromage, et celui des etoffes tissees a

pays, par exemple. Cela, joint au prix de plus en phi

eleve des charbons utilises par l'industrie, a influ

finalement sur le budget du consommateur. dans un

proportion de plus en plus notable, a mesure que 1

main-d'oeuvre se faisait plus rare et, partant plus dii

pendieuse. II faut noter aussi que. par suite de 1'ann

lioration de leur sort, des milliers d'ouvriers ont ai

quis des habitudes de depense exageree : autre cause, *

non negligeable, du renclierissement de la vie.

REQUISITION DU MAIS ET DU RIZ EN ITALH

La Gazette Officielle, publiee a Rome, conticnt i

decret du Commissaire General pour les approvisio

nements et la consommation alimentaires, ordonnai

la requisition des recoltes de tout le riz et le mais <

1917. Exception est faite pour le riz et le mais nece

saires a chaque producteur pour l'ensemencement (

ses champs. Les violations de cette reglementati*

sont punissables d'un an d'emprisonnement et d'ui

amend-e de 5,000 lires ($965).

Dans la province de Genes, le stock minimum de ma

exempt de declaration est 5 tonnes metriques de 2,20-,

6 livres chaque.
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Profits Entiers
Acette epoque, ou la marge des profits est tres

reduite, un marchand doit s'assurer tous ses

profits legitimes. Les pertes conduisent a la faillite.

Les erreurs et le manque de soins amenent des per-

tes. Si le debit d'une vente d'un dollar est perdu

ou detruit, le profit sur une vente de dix dollars se

trouve mange.

Protegez vos profits, ^installation du Systeme

de la Caisse Enregistreuse Nationale protege les

marchands-detaillants. La Caisse Enregistreuse

Nationale et Le Classeur de Credit National ope-

res automatiquement, font leur chemin dans des

milliers de magasins aujourd'hui. Ecrivez-nous

pour plus amples informations. Cette demande de

renseignements ne vous obligera en aucune manie-

re.

The National Cash Register Company
of Canada, Limited

Toronto Ontario
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LES PRIXduSUCREl
DIMINUENT!

Les Raffineries de Sucre Atlantic sont les |
Premieres a Reduire le |

Prix du Sucre

u NE annonce officielle publiee aujourd'hui se lit comme suit: Nous sommes d'opinion que =.

le prix du sucre aux Etats-Unis et au C anada sera graduellement diminue durant les =

SS trois prochains mois, et, conformement a cela, cette compagnie a reduit aujourd'hui 1

E5 toutes les qualites de "LANTIC" de 10 cents par 100 livres.

En suivant les marches durant toute l'annee 1917, cette compagnie ne s'est jamais =

— trompee dans ses previsions.

I
Pas de Famine de Sucre

| a Craindre
= Notre raffinerie a ete occupee durant toute l'annee, et bien que nous n'ayons pas un

= gros stock de sucre a distribuer actuellement, nous avons 1 'intention de maintenir la raffine- :

== rie continuellement en operation et nous faison s tout ce qui est possible pour repondre aux de- -

= mandes du public acheteur. E= =
Nous croyons avoir donne des contrats de sucre brut suffisants pour repondre aux r

besoins normaux des Canadiens, pourvu que la thesaurisation et la speculation soient elimi-

= nees, jusqu'a ce que la nouvelle recolte de sucre arrive.

Nous ferons de plus grandes reductions de prix de temps en temps, selon les besoins

du moment.

I ATLANTIC SUGAR REFINERIES I

1 LIMITED
|

| MONTREAL, P. Q. ST. JOHN, N. B. |
Cette annonce a ete publiee dans 75% des principaux journaux du pays, le

mercredi 31 octobre dernier
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LA FABRICATION DES MUNITIONS

L'avis donne par les autorites iinperiales de ralentir

l'activite des usines canadiennes occupees dans la fa-

brication des obus montre les immenses progres aecom-
plis par les Allies dans 1 'organisation de la guerre. II

fut un temps ou le salut des pays de l'Entente depen-
dait de leur aptitude a, developper pour ainsi dire a

l'infini leur production de projectiles. Au point de vue
strictement militaire, il est tout a fait reconfortant

d'apprendre qu'aujourd'hui, les arsenaux de France
et d'Angleterre sont en position de suffire a la tache.

"On soupgone toutefois que d'autres raisons que 1 'ex-

pansion des fabriques d'outremer ont motive cet ordre

inattendu de restreindre la production canadienne. Un
debat recent aux Communes nous en fait entrevoir line,

c'est que le materiel de guerre acbete au Canada etait

solde sur un credit que procurait le gouvernement
d'Ottawa aux autorites imperiales, et qu' Ottawa est

maintenant gene pour continuer ces avances. qui se

chiffraient depuis quelque temps a 35 millions de dol-

lars par mois.

Ensuite, la coincidence portera certainement bien

des gens a, penser que le gouvernement d'Ottawa songe

a liberer des hommes avant de mettre en vigueur sa loi

de conscription.

Quoi qu'il en soit, ce ralentissement de l'industrie

des munitions, s'il doit necessairement causer quelque

perturbation, a l'approche de l'automne, ne devrait pas

causer d'alarmes. Dans tous les autres domaines de

l'emploi ,il y a penurie de main-d'oeuvre, de sorte que

les ouvriers liberes des usines de munitions trouveront

aisement du travail ailleurs.

A tout considerer, peut-etre le pays se trouvera-t-il
bien de Pinterruption graduelle des industries de la

guerre, parce que la population pourra s 'adapter aux
conditions nouvelles plus facilement que si toutes les

usines avaient ete soudainement fermees a la conclu-
sion de la paix.

NOUVEAU BUREAU DE LA MAISON WATERMAN

L'ouverture officielle des nouveaux bureaux cana-
diens de la Cie "Waterman, Limitee, No 179 rue Saint-
Jacques, Montreal, a eu lieu cette semaine, on presence
des amis et officiers de cette compagnie venus specia-
Iraent de New-York, et de nombreux invites.

LETTRE OUVERTE AU COMMERCE

Des rapports tendencieux ont circule pretendant que
nous avions l'intention de cesser la fabrication des
Batteries Master et des Lumieres de Poche Master;
nous tenons a avertir le commerce que ces rapports sont
faux et denues de fondement.

comme par le passe, notre Compagnie continuera a
etre au service du commerce et a faire tout en son
pouvoir pour lui donnr satisfaction.

Dix annees d 'experience dans la production de tou-

tes sortes de batteries, avec le souci d'ameliorer nos
produits chaque fois que l'occasion s'en presente vous
assurent la qualite, le service et les relations d'affaires

a la fois plaisantes et profitables.

Vos devoues
CANADIAN CARBON CO., Limited,

JERSEY CREAM
?P&rt*

¥MM^^^^^^^^ Puality Sells puantity

La qualite fait vendre en quantite

Les Sodas Jersey Cream, de McCormick, ont battu tous les records dans la

popularite du Biscuit et la demande ne fait qu'augmenter constamment. Cet article

de marque largement annonce est une des lignes les plus profitables que vous puissiez

tenir.

Les Sodas Jersey Cream, de McCormick, contiennent plus de valeur nutritive

reelle que le ble entier blanc, brun, graham ou que le pain de seigle. Mentionnez ce

fait a vos clients et cela vous rapportera plus de ventes et—plus de profits.

THE McCORMICK MANUFACTURING CO., LIMITED
Bureaux Principaux et Fabrlque: London (Canada)

Entrep6ts Succursales: Montreal. Hamilton. Kingston, Winnipeg, Calgary, Port-Arthur
St-Jean (N.B.)

Fabricants aussi des Biscuit* de Fantaisie McCormick
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Le Marche de FAlimentation

LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

- Du fait de la hausse des avoi-

nes sur les marches de Chicago

et de Winnipeg, un sentiment

plus fort a prevalu sur le marche

local et les prix ont monte aux ni-

veaux suivants:

Avoine No 2 de l'Ouest

Canadien 0.78

Avoine No 3 de l'Ouest

Canadien 0.76y2
Avoine Extra No 1, d'a-

liinentation 0.76y2

Avoine No 1 d 'alimenta-

tion
0.75i/

2

Avone No 2 d'alimenta-

tion
0.74i/

2

Avoine d 'Ontario et Que-

bec No 2 blanche .... 0.72

Avoine d 'Ontario et Que-

bec No 3 blanche .... 0.71

le boisseau, ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le marche local de la farine n 'a

subi guere de changement cette

semaine. La demande de la part

des acheteuts locaux et de la cam-

pagne a ete importante pour fa-

rine de ble de printemps, et un

bon volume d'affaires a ete enre-

gistre, tant pour livraison imme-

diate que pour envoi dans les 30

jours. Nous cotons

:

Farine de ble du printemps:

Premieres Patentes . . . .$11.60

Secondes Patentes : 11.10

Fortes a boulangers 10.90

le baril en sacs.

La demande pour farine de ble

d'hiver a ete egalement meilleu-

re et de bonnes affaires ont ete

faitQ" en patentes a, 90 pour cent

de ipO.70 h $11.00 le baril en bois,

et de $5.20 a $5.35 le sac, et en

lots de chars de $10.00 a $10.25

ie baril, en sacs.

LES OEUFS

Nous cotons les prix comme
suit

:

Oeufs strictement frais 53c a 54c

Oeufs stock de choix . .46c a. 47c

Oeufs mires no 1 42c a 43c

Oeufs mires no 2 39c a 40c

LES FEVES

Feves triees, 3 livres

Canadiennes .... 9.00

Feves triees, 5 livres 8.50

Feves Yellow Eye
(oeil jaune) .... 7.25

Feves Japonaises .... 8.00

9.25

8.75

7.50

8.25

LE MARCHE A PROVISION

II y a eu baisse cette semaine
sur le pore et des ventes ont ete

faites en lots de chars a $16.-

75 les 100 livres pesees hors chars.

En sympathie avec cette baisse,

il y a eu aussi un plus faible sen-

timent pour pore apprete et des

ventes d 'animaux fraichement

tues des abattoirs se sont faites

dans le gros de $24.50 a $25.00 les

100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

L 'augmentation du prix du
pore a entraine I 'augmentation

de toutes les lignes de viandes

fumees et sechees. La demande
continue a etre bonne en depit

des prix excess-ifs. Nous cotons-

Jambons, 8 a, 10 li-

vres 0.32 0.33

Jambons, 12 a 15 li-

vres 0.31 0.32

Jambons poids lourds 0.30 0.31

Jambon bouilli, la li-

vre 0.00 0.44

Bacon pour break-

fast 0.40 0.41

Bacon de choix Wind-
sor 0.42 0.43

Bacon Windsor de-

sosse 0.44 0.45

LE SAINDOUX

II y a une hausse sur le sahi-

doux, cette semaine, et des prix

plus eleves encore sont a prevoir

prochainement. II y a eu une bon-

ne demande pour saindoux pur et

un commerce actif s'est fait dans

le gros de 2iy2c a 28c la livre en

seaux en bois de 20 livres.

Le saindoux compose se vend

25c a 26c.

BEURRE

Le commerce des feves est

rneilleur, Nous cotons;

Le decret favorisant 1'entree de

l'oleormargarine sur le marche a

eu pour effet de faire baisser les

prix du beurre qui sont comme
suit

:

Beurre de cremerie superieur.

43i/
2c a 44c.

Beurre de cremerie fin, 42i/>c a

43c.

Beurre de ferme superieur, 38c a

39c.

Beurre de ferme fin, 37c a 3714c.
Beurre qualites inferieures, 36c a

36i/
2c.

LES POMMES DE TERRE

De bonnes affaires se font en

pommes de terre et-le marche est

ferme. Des ventes de pommes de
terre Montagnes Vertes ont et>

faites de $2.20 a, $2.25 et cellesi

d 'Ontario de $1.80 a $2.00 le sac

de 90 livres, ex-voie par lots d<>

chars, et dans le gros, les premie-

res a. $2.40 et les secondes a $2.25

le sac de 80 livres ex-magasin.

En vertu de la Loi des Liquidations

IN RE:—
J. GHRISTIN & GIE. INC.
Manufacturiers de Liqueurs Gazeuses,
21 rue Sainte-Julie. Montreal en liqui-

dation.
Des soumissions seront regues par

les soussignes jusqu'a samedi 10 no-

vembre 1917, a midi. pour l'achat en
bloc ou s§parement de l'actif de la

Compagnie comme suit:

. 1. Partie du lot No 418 du plan of.

ficiel pour le quartier Saint-Louis, ci-

te de Montreal, contenant 58 par 245

pieds, mesure anglaise avec 4 loge-

ments portant les Nos 151 a 157 rut

Sanguinet et la manufacture, garage
et 6curie dessus eriges.

Le lot No 416 dudit plan officiel poui

le quartier Saint-Louis. cite de Mont-
real, contenant 90 par 95 pieds mesu-
re anglaise avec bureau et autres ba-

tisses portant les Nos 17 a 25 rut

Sainte-Julie, avec toutes les machi
nes outillage et accessoires de la ma
nufacture de boissons gazeuses e

mobilier de bureau.
2. Le roulant comprenant 2 Auto

Trucks de 2 tonnes chacun. 20 che
vaux 13 harnais, 19 voitures d'ete e

15 d'hiver.

3. Stock de bouteilles assortie;

caisses et porte-bouteilles.
4. Stock de boissons en mains, bou

chons
4

essences, sucres. etiquette;

etc.

5. Cr^ances actives environ $19,

000.00.

L'installation est en bon ordre et e

operation et le tout peut etre vend
comme (Uablissement actif ou "goin

concern.''

Nulle soumission ne sera acceptee
moins d'etre ratifiee par les Inspee

teurs de la Cour.
Pour permis de visiter, priere de s'o

dresser aux liquidateurs.

VINET & DUFRESNE,
Liquidateurs,

99 rue Saint-Jacque
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CHANGEMENTS DIVERS

De bons approvisionnements de
morue verte ont ete signals par
le commerce d'epieerie cette se-

maine, la qualite No l's en barils

se vendant a 7c la livre, le No 2's,

a 6 a,4c la livre. La corde de coton

est encore en hausse et est cotee

de 47 a 48c la livre. Le sel est enco-
re malaise a obtenir en quantites

suffisantes. Le fromage a la cre-

me McLaren est en hausse. La
grosseur pour une personne est

maintenant a $1.25 la douzaine.

au lieu de $1.10 precedemment

;

la petite grosseur, precedemment,
a $2.40 la douzaine, est mainte-

nant a $2.75 ; la grosseur moyen-
ne est a $5.00 la douzaine ; la

grosse taille qui etait avant a. $9

la douzaine, est actuellement a,

$11.00.

LE SUCRE

La compagnie Atlantic Sugar
annonce dans une autre partie de

ee journal une reduction de 10c

les 100 livres sur les prix de toutes

ses qualites. Cela met 1 'extra gra-

nule a 8.90 les 100 livres. Cette

compagnie avertit les marchands
qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura

pas vaisemblablement disette de

sucre au Canada. Les approvi-

sionnements seront — dit-on —
largement suffisants pour repon-

dre a la consommation domesti-

que et des prix moins eleves se-

ront notes progressivement.

LES ARTICLES DE CONSER-
VE EN BONNE DEMANDE

Le fait que 15 pour 100 seule-

ment de ble-d'Inde en conserves

ont ete livrees et que 20 pour 100

seulement de tomates en conser-

ves commandees aux "packers''

canadiens ont ete livres cette sai-

son, laisse entrevoir que beaucoup

de commandes de detaillants de-

vront etre executees par les Etats-

I'nis.

Les tomates sont a $2.75 la dou-

zaine pour les 3's et $2.60 pour les

2i/
2 's. Le ble-d'Inde est a $2.40

la douzaine de boites pour les 2's;

le succotash a $2.40 la douzaine.

Ces prix sont strictement f.o.b.

Montreal. Du fait des prix eleves

des tomates, le commerce de de-

tail porte attention aux f&ves ro-

ties canadiennes en conserves qui

sont encore disponibles, comme
succedane des tomates. Les "pac-
kers" americains ne font rapport

que de 54% des conserves de sau-
mon rose et 30 pour 100 des
chums. Dans les huitres en con-
serves, la situation est que les boi-
tes de 4 onces couteront do 30c a
25c la douzaine, de plus que les
prix de 1 'an dernier, et que les boi-
tes de 10 onces vaudront 30c a 35
cents plus cher que l'an passe.

LE RIZ APFECTE PAR LE RE-
GLEMENT DES ALIMENTS

EN PAQUETS

Le riz Pickling a de nouveau
hausse dans le commerce de gros,
etant cote $7.70 les 100 livres, soit

20c de plus que la semaine passee.
Les nouvelles reglementations du
Controleur des Vivres concernant
les aliments en paquets, affectent,
a, un certain degre, le riz dans la

Province du Quebec, car il y a
une bonne demande, en general,
de la part des fermiers et autres
consommateurs pour du riz en
paquets de 12y2 livres. On doute,
dans les milieux interests, dans
le commerce du riz, de Fapplica-
tion des nouvelles reglementations
dans les regions ou la demande
existe, soutenue par de longues
annees d 'habitude. Nous cotons :

"Texas" Carolina, les 100
livres 9.50 9.90

Patna (bon) 9.40

Siam, No 3 7.25 9.15

Siam, (fancy) 8.40

Rangoon, "B" 7.88

Rangoon CC 7.60

Pickling 7.70

Tapioca, la livre . . . .0.15 0.16

Tapioca (Pearl) 0.15 0.16

LES LIGUEURS EN HAUSSE

RARETE DES POMMES

Les tomates sont en hausse a

$2.50 la boite, et on ne peut guere

en obtenir en grosses quantites.

Les feves cire et vertes viennent

a present des Etats-Unis et sont a

$3.50 le sac. La plante d'oeuf

est en hausse a $1.50 la douzaine.

Les marrows sont a, $1.25. Les

Good Leeks sont en hausse a $3 la

botte. La mente est a, 50 cents.

Les piments des Etats-Unis sont a

$2.25 le panier, les petites de 0.20

a 0.25 la douzaine. Les peches ca-

nadiennes seront bientot disparues

du marche. Les bonnes se vendent

encore a $1.00 la corbeille. Les

Granberries de Cape Cod sont de

qualite splendide et baissent d'un

dollar a $14.00. Pour les pommes
le marche est oxtremement ferme.

A Saint-Hilaire, les Fameuses No
l's sur la ferme, ont ete vendues
a $7.50 et les No 2's a $6.50 par
lots de char. Cela veut dire plus
de $8.00 pour les Nos l's et $7.00
le bbl. pour les Nos 2's sur le mar-
che de Montreal. *Les Mcintosh
rouges de Chateauguay Bassin
ont ete cotees a $10.00 le baril.

Les Gravensteins de Nouvelle-
Ecosse, les Wings et Blenheim
Pyopins dans les barils plus petits

employes dans ces regions sont
cotees a $5.00 les No l's, et $3.50
le baril pour les qualites inferieu-

res, mais ces prix ne pourront du-
rer longtemps vu la rarete des
pommes.

MELASSES

Les prix de la melasse sont les

suivants pour Fancy, dans File de
Montreal

:

Puncheons 0.83
Barils 0.86

y2 Barils 0.88
Trois sous de moins pour territoi-

res en dehors.

CAFE — CACAO

Les cafes sont aussi en ferme
position. Nous cotons:

la livre

Bogotas 0.28 0.32

Jamaique ,,0.23 0.25

Java 0.33 0.40

Maracaibo 0.23 0.24

Mexicain, 0.28 0.29

Mocha 0.34 0.31

Rio 0.19y2 0.20

Santos Bourbon . . . .0.24 0.25

Santos 0.23 0.24

Cacao, en vrac (pur)..0.30 0.35

Cacao en vrac (sucre) 0.16 0.25

LE POISSON

Le poisson est en excellente de-

mande et ce mouvement est du en
partie a, la campagne de publicite

dont il est Fobjet et aux jours
maigres. Nous cotons:

Haddies 0.11 0.12

Kippers, la boite 40-50 . . .$ 2.25

Hareng sale, par baril . . . 11.00

Saumon (Labrador), par
baril) 22.00

Homards, moyens et gros la

livre 0.40

Halibut 0.19 0.20

Haddock, la livre . . .0.07 0.08

Maquereau 0.12

Morue 0.15 0.18

Dore 0.15

Truite de lac .

.'
. . .0.14 0.15
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LA BANQUE M0LS0NS
Incorporee en 1855

Capital Verse $4,000,000

Reserve .

Siege

$4,800,000

Social, Montreal

98 Succursales dans tout le Canada

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserve* 2,000,000

Notre service de billets circulates pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous not

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui viaitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, lea rembour-

sements, les encaissements, les credits comm*rciaux en

Europe, aux Etata-Unis at au Canada aux plus bas taux.

BANQUE PROViNCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 die. 1910) 1.700.000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,
limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gios Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Librairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien. — ~

BUREAU DE CONTROLE
(Com missaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chel de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier franco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Qutbec.

BUREAU-CHEF
Directeut-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef.
„.._.., . . ~ .... M.-M. LAROSE,
Chef Departementde Credit, Inspecteur,

M. C.-A. ROY M ALEX . BOYER

=

1

'

1 ===== =x

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livraa a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE

Mines de Fer- -Wabana, Terreneuve.- -Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Finlssage

a New-XJlas&ow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

BANQUE D'HOCHELAGA
Tl J' IOTAFondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif. . 44,500,000

DLRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-

ner.

Beaudry Leman, ggrant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vo8 interets.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-Q. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interfit au

Uux de 3% Pan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIB-

CULALRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achate des

traites sur les pays Strangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde; prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, et

fait remise promptement au plus bas taux d«

change.

' — ——
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FINANCES i
* *

LA NOTE AMERICAINE

Troisieme annee.

Montreal, le 30 octobre, 1917.

La situation n'est pas couleur de rose, mais encore
convient-il dene rien prendre au tragique. Les valeurs
sont en baisse, mais elles se maintiennent bien au-dessus
des cours ou elles etaient il y a quinze jours. A signa-

ler qu'alors la baisse etait plus grave et les nouvelles
meilleures: en faits nous n'en avions pas de mauvaises.
Aujourd'hui nous sommes sous le coup d'un desastre

lamentable, et le marche a meilleure tenue ; il n'y a

done pas lieu de desesperer.

A la Bourse, comme ailleurs, le mal dont nous souf-

frons a sa source et son siege dans notre cerve'au. C'est

ainsi que, pour si grand que soit le revers italien, des

rumeurs sont venues de surcroit frapper les imagina-

tions. On a dit que la victoire austro-allemande allait

entrainer avec nos ennemis la Suede et aussi la Suisse.

La premiere, peut-etre, mais la seconde, ce n'est pas a,

croire : le soldat de France est trop pres.

Aux rumeurs que rien ne confirme, nous opposerons

deux faits : la bataille qui recommence entre les Alle-

mands et les Italiens qui ont repris pied, et la decla-

ration du dividende trimestriel du U. S. Steel, sans

modification aucune. L'une et l'autre sont sxiscepti-

bles d 'avoir une influence heureuse sur le marche. Pour
peu qu'en Italic la chance tourne, il est possible qu'on

assiste a une reprise.

Dans l'atmosphere de doute qui entoure la Bourse,

deux certitudes demeurent. La premiere c'est que les

valeurs valent plus qu'on en demande ; la seconde c'est

que la liquidation d 'aujourd'hui et d'hier, au point de

vue speculatif a assailli le marche. II est permis de pen-

ser qu'il ne reste plus guere de valeurs detenues spe-

eulativement par les operateurs impressionnables et

sans grandes ressources, dont le nombre constitue le

troupeau des agneaux a tondre.

Lorsque les valeurs sont entre les mains des specula-

teurs de grande envergure, il est rare que la hausse se

fasse longtemps attendre.

BRYANT, DUNN & CO.
7

ON PERMETTRA L EXPORTATION DE LOR

On annonce que la "Federal Reserve Bank" a per-

mis qu'une certaine quantite d'or fut exportee au Ca-

nada durant les mois prochains.

Une delegation des banquiers canadiens eminents

vient d'arriver de Washington ou ses membres ont eu

une conference avec le chef du departement duTresor,

afin d'obtenir une quantite de ce metal pour faire face

a la situation pressante en Canada. Les demandes ont

§te favorablement accueillies et par le departement du

Tresor et par le Bureau de direction de la "Federal Re-

serve Bank."
Au nombre des banquiers qui prirent part a cette

conference se trouvaient sir Vincent Meredith, presi-

dent de la Banque de Montreal; Sir Edmond Walker,

president, et sir John Aird, gerant general de la Ban-

que Canadienne du Commerce, et E.-L. Pease, gerant de

la Banque Royale du Canada.

EMPRUNT DE LA VICTOIRE

Les organisateurs de I'emprunt de la Victoire, qui
sera lance le 12 novembre prochain, continuent a rece-
voir de partout 1 'assurance d'une cooperation efficace,
de sorte qu'il est permis d'esperer que ceux qui se de-
vouent actuellement pour faire un succes de la campa-
gne, verront leur desir completement realises. L'nue
des dernieres adhesions a l'oeuvre de I'emprunt de
guerre est celle des theatres de Montreal; trente-qua-
tre proprietaries de salles de spectacle de la metropole
viennent d'offrir au comite du priucipai Smith, l'usage
de leur theatre pour cinq minutes a chaque representa-
tion durant tout le mois de novembre, afin de permet-
tre aux orateurs de ce comite d'expliquer au public, le

but et les avantages de I'emprunt. Nous donnons ici la

liste des theatres qui ont fait cette offre genereuse

:

His Majesty's, Orpheum, National Frangais, Cana-
dien-Frangais, Saint-Denis, Imperial, Francais, Gayety,
Pare Sohmer, Strand, Regent, Halmon, New-Grand, Le
Moulin Rouge, Family, Connaught, Chanteclerc, Wind-
sor Photo Plays, Midway, Starland, Maple Leaf, Tivo-
li, Passe-Temps, Electra, Arcade, Alexandra, Victoria,

Domino, Dominion, King Edward, Novelty, Crystal,

Empire et Lune Rousse.

L'ANNEE D'AFFAIRES DE LA BANQUE MOLSON

Une augmentation de plus ,de cinq millions dans son ac-

tif sur l'annee precedente.

Le rapport annuel de la banque Molson pour l'annee

finissant le 29 septembre dernier, montre une augmen-
tation substantielle dans le chiffre d'affaires de cette

importante organisation financiere. L'actif total de

cette banque est maintenant de $66,000,000, le plus con-

siderable annonce jusqu'ici, etallt une augmen-
tation de $5,638,114 sur le chiffre rapporte pour
l'annee 1916. Les depots ont augmente de

$2,673,650, dont $2,284,000 apparaissent au compte d'e-

pargnes. Les profits nets pour l'annee ont ete de

$615,514, soit $33,158 en plus que pour les douze mois

de l'annee precedente. Sur le capital paye le pourcenta-

ge des profits qui etait de 13.9 il y a deux ans„ de 14.6

il y a un an, est pour 1917 de 15.4.

Par comparaison les profits et pertes pour les trois

dernieres annees out ete comme suit

:

1917 1916 1915

Profits nets $615,514 $582,356 $556,193

Bal. pre 127,609 61,300 67,058

$743,134 $643,656 $623,252

Moins

—

Dividende $440,000 $440,000 $440,000

Taxe de guerre .... 40,000 40,000 25,500

Fonds de pension . . 21,308 21,036 21,452

Fonds patriotique . 15,000 15,000

Reserve pour depre-

ciation 75,000 75,000

Deduction totale . .$591,308

Balance 151,826

$516,036

127,619

$561,952

61,300
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NOUVEAUX RECORDS
Let records obtenus pendant 1'annee
derniere afflrment de nouvesu la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compaftnle d'assu-
rance sur la vie du Dominion.

Sea methodes d'affaires loyales et pro-
gressives I'ont placee au premier rang
pour les Nouvellea Affaires, le chlffre
rotal des polices en vlgueur, l'actif,

les surplus de recettes, le surplus net,
le retenu total, le revenu provenant
des primes «t les paiements aui assu-
res, chaqus annee.

SunL
SIEGES'

NASA
ONTREAL

Benott & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacqucs, Montreal

Telephone Main 2617

l'Assurance Mont-Royal
Compagnte Independante (I ncendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainvllle, President
E. C16ment, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacremerrt

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . , $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

A Pcopos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
1'annee precedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

•822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus eleve dans les anna-
les de la compagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Atteiages

Responsabitite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1IM

J C GAGNE, gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

VOS YEUX
Demandent une attention speciale

Consultez

J. A. LANGLOIS
Specialiste de la vue

Diplome de la Province de Quebec el de 1'E

de New York
Examen Scientifique de la vue avec Instrurm
modernes. Tel. Bell Main i

58 Rue ST-JACQUES - MONTRE
en face de l'edifice La Presse

Nous Remplacons les Verres brises

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester outs
et l'avenue Union, MUNTREAI

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi

dent et directeur gerant; Le
wis Laing, Vice-President e

Secretaire; M. Chevalier; A.

A.-G. Dent, John Emo, SI

Alexandre Lacoste, Wm. Mol
son Macpherson, J. C. Rim
mer, Sir Frederic Willams
Taylor, L.L.D., J. D. Simpsor
Sous-Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demanrJeg pour les districts non representes
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ASSURANCES
% *

SOIXANTE-DIX POUR CENT
DES EDIFICES SONT

EN BOIS

Un tel etat de choses rend diffi-

cile la reduction des pertes

par le feu.

On coinpte environ 2,000,000

d 'edifices e
f
t d 'habitations au Ca-

nada ; on ne trouve meme pas

qu'un dixieme de un pour cent de

ces constructions soit pourvu des

moyens voulus pour la protection

contre le feu. Les statistiques

que Ton possede sur les cites et

les villes, nous montrent que 70

pour cent des constructions sont

en bois. La grande majorite des

maisons en brique est defectueuse-

ment construite et mal protegee

contre le feu, une seule sur 1,200

n'est meme que nominalement a

l'epreuve du feu.

Vu un tel etat de choses, la mise

en vigueur des mesures destinees

|

a regulariser la construction futu-

re ne saurait effectuer aucune re-

duction sensible de la quantite

dee pertes occasionnees par le

feu. Le nombre des constructions

on bois au Canada peut maintenir

indefiniment le taux actuel de ces

pertes.

On peut dire qu'en moyenne,
une maison par chaque 80, dans
les villes et les cites, est la proie

des flammes chaque annee. La
protection contre l'incendie con-

siste non seulement a. batir de
nouvelles maisons, mais, ce qui
est d 'importance egale ou supe-

rieure. a corriger les pires fautes

de celles qui existent deja, afin

do les rendre plus ignifuges.

11 faut enseigner aux enfants

Sd'ecole la maniere de sortir, avec
ordre et rapidite des salles de
elasse, en cas de feu.

M. Adamson commissaire des
incendies de la ville de New-York

dit, dans son rapport annuel de
1915, que la negligence est la cau-
se du plus grand nombre des in-

cendies. Sur un total de 11,455
feux, dans les edifices, 8,960 ont
eclate dans des maisons d habita-
tion et 2,495 en d'autres edifices.

Le remede est evident—plus d 'at-

tention clans l'habitation.

BARDEAUX A L'EPREUVE DU
FEU

Les recherches a l'effet de de-

couvrir un mode de traitement
des bardeaux, qui retardera sen-

siblement leur atteinte par le feu,

constituent pour les industries in-

teressees un sujet d'une importan-
ce extraordinaire. Rien ne saurait

rendre le bois ignifuge, car au-

cune elasse de materiaux ne peut
resister a, Taction du feu dans
des circonstances donnees. On a

fait d'innombrables experiences
pour demontrer Tefficacite de di-

vers composes, mais on n'a jamais
pu arriver a. des conclusions pra-

tiques. Bien que les essais qui ont
ete faits aient prouve que cer-

tains traitements etaient effec-

tifs en des cas donnes, par exem-
ple un retardement d 'inflamma-
tion, les substances employees n'a-

vaient point la propriete de la

durability et de la resistance a,

Taction du temps. Un bon bar-

deau a retardement d 'inflamma-
tion doit posseder endurance, in-

solubility et attrait, tout en etant

peu couteux.

Si Ton decouvre un moyen de
rendre les bardeaux capables de

retarder Taction du feu, il sem-

ble que rien ne s 'oppose a ce que
Ton en fasse usage pour couvrir

les habitations et autres edifices

eu dehors des centres encombres
de constructions. Ces bardeaux
possedent une adaptability et une
beaute superieures a, la plupart

TEL. MAIN 1950 CHAMBRK 406

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517 Papineau 154 Marquette

des materiaux employes dans les

couvertures et sont des moins
couteux. Vu que la nature tempo-
raire de plusieurs de nos edifices,
1 'inclination nomade de notre po-

t

pulation et le rapide developpe-
ment de nos villes sont des fac-

teurs qui rendent desirable Tusa-
ge de constructions en bois, il se-

rait imprudent d'abolir les bar-

deaux et les constructions en bois

au Canada pour le moment.

LA SAISONJDirLA CHASSE
Un appel aux chasseurs qui allu-

ment des feux dans les bois.

Voici venue la saison de
la chasse avec les dangers prove-
nant de la presence des chasseurs
dans les bois. Le chasseur est or-

dinairement fumeur, et malheu-
sement il ne prete que peu
d 'attention aux allumettes et a. la

cendre de pipe.

Cette annee, par suite d'une
longue saison de secheresse, les

regions boisees sont couvertes de
matieres inflammables. La moin-
dre etincelle peut causer une con-

flagration dont on ne saurait pre-

voir les consequences.

On demande aux gens (Je sport

d'user de precautions quand ils

feront usage du feu, de s'abstenir

de fumer lorsqu'ils seront dans
les bois, ou si la chose est impossi-

ble, de s 'assurer que toutes les al-

lumettes sont bien eteintes et que
les etincelles ne tombent pas sur

les feuilles ou Therbe seches.

Si un feu de campement est

reconnu necessaire, avoir soin de
Teteindre quand son utilite a ces-

se. II ne suffit pas de le fouler aux
pieds, car il se conserve dans les

racines dessechees et les accumu-
lations de matieres inflammables
et se ravive facilement sous le

souffle du vent. La destruction

des forets entraine aussi celle du
gibier qui y vit. Les chasseurs

sont done interesses, ne serait-ce

qu'a, un point de vue ego'iste, de
faire attention au feu pendant
qu'ils sont dans les forets.

FRAPPANT UN BARGAIN!
lOOOBlancs tie Lettres, Envel
Etats de Comptes, Envoies ou L ai tea

d'Affaires im primes sur bon pnpfer et
livr^ sur reception de 8-t.OOpar la

malle. Autres petites impressions livrees

rapidctnent. Ecnvez nous aujourd'hui.

Imprimcric A. Letourneau

1545 Notre- Dame Ouest Montreal



24 DE PRIX COURANT, vendredi 2 novembre 1917 Vol. XXX—No 44

MACHINERIE^CORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la mise

en Forme jusqu'au Finissage

TRADE MARK

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Cousu - Chausson

Machines "Consolidated"

a monter d'apres la

Methode Manuelle

Presses

a decouper les Tiges

Modules C.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

§2

£3

Machines a Enfoncer les clous protege-talon— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer
et a Finir les Talons— Machines a clouer "Loose Nailer" et

Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et

a Parer—Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"

—

Machines a Poser les Oeillets— Oeillets, Cambrillons,
Brosses, etc. : : : : :

United Shoe Machinery Co. of Canada, Limited

122 rue Adelaide Ouest,

TORONTO.

MONTREAL (P.Q.).

Avenue Bennett et rue Boyce,
Kitchener (Ont.)

f 179 rut King Quest. MAISONNEUVE

28 rue Demers, Quebec (P.Q.)

§2
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t Ferronnerie, Plomberie, PeintureFerronnerie, Plomberie, Peinture

Marche de Montreal

HACHOIRS

Les cotations pour hachoirs d'a-

liment Universel sont comme suit

pour Montreal et le district Est

:

No 0, $13.55 la douz. ; No 1, $16.-

80 la douzaine; No 2, $20.75; No
3. $23.00 la douz.

LES PRODUITS DE PLOMB,
EN BAISSE

Le marche du plomb en lingot

etaut considerablement plus fai-

ble, les produits manufactures de
plomb ont ete en declin d'un cent

la livre. Nous cotons:

Montreal

—

Tuyaux de plomb, la liv. . .0.16

Tuyaux de degagement, la >

livre 0.17

Trappes et coudes en plomb
sur la liste . . . 20%

Lead Wool, la livre 0.16

Plomb en feuilles, 3 livres

pied carre . .0.14%
Plomb en feuilles, 3% livres

pied carre 0.14%
Plomb en feuilles, 4 a 6 li

vres pied carre 0.15
-
x

HUILE DE LIN

Le marche de l'huile de lin est

indecis aux cotations suivantes:

Charb

—
on

ANTHRACITE
ET

BITUMINEUX
i

a ' *

Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

26 rue St-Pierre, Montreal

Le gall. Imperial.
Brute Bouillie

1 a 4 bbls. $1.37 $1.40 $1.40 $1.42y2
5 a 9 lbbs. $1.36 $1.39 $1.39 $1.4iy2

LA TEREBENTHINE
HAUSSE

EN

91 a 94 32 80
95 a 100 38.05
101 a 105 42.00
106 a 110 . . 48.55
F.o.b. Montreal. Escompte ordi-

naire du commerce 20%. Pour
quincaillerie au detail 25%.

La terebenthine a augemnte de
deux a quatre cents et est cotee
comme suit

:

Le gallon Imp.
1-5 bbls $0.72 $0.75
5-9 bbls . ..$0.70 $0.73

LE MARCHE DU MASTIC

LE BLANC DE PLOMB
L'HUILE EN BAISSE

DE 50 CENTS

A

Les nouveaux prix pour le

blanc de plomb a, Phuile sont
comme suit: en lots de cinq ton-

nes, $17.00 les 100 livres; en lots

d'une tonne, $17.30 les 100 livres;

en lots de moins d'une tonne,

$17.60 les 100 livres.

La question des recipients est

encore un point serieux en ce qui
concerne le mastic, et peut ocea-
sionner des hausses successives
dans l'avenir. Les cotations sont
cependant toujours aux memes
taux : Mastic Standard en vrac,
en baHl, par lots de 5 tonnes, les

100 livres, $3.25; en lots d'une
tonne; les 100 livres, $3.40; en lots

de moms d'une tonne, les 100 li-

vres,' $3.60.

LES METAUX EN LINGOTS

LES PRIX DE LA VITRE

La nouvelle liste suivante de
prix et escomptes s 'applique a.

present a Montreal:
Vitre, par 100 pieds,

Epaisseur Double
simple epaisseur

*{JH S\ 410.75 $15.60

a 34 11.20

a 40 11.70

a 50 15.40

a 60 16.10

a 70 17.20

a 80 19.35

25"
26

35

41

51

61

71

81 a 85

86 a 90

16.85

17.85

20.35

20.80

22.05

24.10

29.85

31.95

Ferblanc. — Les cotations pour
le ferblanc sont plus fermes aux
cours de 65y2 a 66c.

Cuivre. — Le marche du cuivre

est au calme plat, et les^cotations

sont de lO^c a, lie.

Plomb. — Le ton du marche
pour le plomb est plus faible et

les cotations sont de 10c a lO^6 -

Zinc. — Le zinc est cote de lie

a lli/2 c.

LE PETROLE ET LA GAZOLI-
NE

La cotation de la gazoline se

maintient a, 3214c le gallon Impe-
rial,et celle du petrole Royalite a

METAUX
Fer- Blanc — Plomb — Cuivre—Zinc

-Antimoine-Aluminium
Du stock et pour importation

A. C. LESLIE & CO. Limited
MONTREAL
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17c tandis que la Polarine sans-

erif a 20c le gallon Imperial. II y
a toujours rarete de l'huile crue

et cela affecte directement le

march e de la gazoline.

LA RARETE DU METAL EN
FEUILLES EST SERIEUSE

II n'y a pas d 'amelioration dans

la situation du metal en feuilles.

Le ferblanc est presque impossi-

ble a obtenir. Les plaques Canada
sont plus rares que jamais.

La tole galvanisee demeure fer-

ine. Toutes les grosses epais-

seurs de tole noire sont rares ain-

si que celle des plaques pour bouil-

loire.

Nous cotons

:

Montreal Les 100 livres

Calibre 10 $12.50

Calibre 12 $12.60

Calibre 14 .. ..$11.15

Calibre 16 $11.25

Calibre 18-20 $11.30

Calibre 20-22 '

. . . .$11.35

Calibre 26 $11.40

Calibre 28 $11.50

LE FER ET L'ACIER

La demande est bonne sur le

marche du fer et de l'acier, mais

il est malaise d 'obtenir des li-

vraisons. Nous cotons

:

Montreal

—

Per en barre commun, les

100 livres $4.55

Fer raffine, les 100 livres . , 4.80

Fer pour fer a cheval 1.80

Fer de Norvege 11.00

Acier mou 5.05

Acier bande 5.05

Acier Sleigh Shoe 5.05

Acier Tire 5.25

Acier Toe Calk, les 100 lbs. . 5.95

Acier outils de mine, la li

vre 0.18 0.19

Acier outils Black Diamond,
la livre 0.18 0.19

Acier a ressort 6.50

Acier pour mecanique fini

fer 5.10

Acier Harrow Tooth 5.20

Acier trempe Black Diamond
la livre 0.18 0.19

LES VIEUX METAUX EN
BAISSE

CLOUS ET BROCHE

Bien qu'il n'y ait pas de chan-

gements dans les prix, le marche
des clous et broche est plus fort

que jamais et on fait rapport d Ni-

ne bonne demande. Les clous en

acier Standard sont cotes sur une

base de $5.50 les 100 livres et les

clous tattles a $5.75 de base. La
broche est encore au prix de base

de $6.50 les 100 livres.

NAVY OAKUM EN HAUSSE

Une avance de 10 pour 100 a

marque le prix du navy oakum, la

cotation des 100 livres etant a

present de $21.50.

Sur le marche des vieux me-

taux, il y a calme absolu et bais-

se des prix. Le plomb the est des-

cendu a 4c soit une diminution de

2c la livre. Le tuyau de plomb

lourd est tombe d'un sou a 6e. Le

cuivre jaune est plus faible aussi

a 14c.

LES PEINTURES MELANGEES
SONT FERMES

Le declin du blanc de plomb a.

l'huile aurait pu avoir pour effet

une tendance similaire pour les

peintures melangees. II est fait

rapport, cependant, par les manu-
facturiers, que les peintures me-

langees ne suivirent par la mar-

che ascendante du blanc de

plomb, mais augmenterent douce-

ment et qu'en consequence, il n'y

a pas lieu k degringolade. D'au-

tres facteurs sont k prendre en

consideration, tels que celui du

cout des recipients. La thereren-

tine est plus ferme egalement, et

il n'y a pas de certitude que

l'huile de lin demeure d'un prix

bon marche. Les commandes pour

le printemps en peintures melan-

gees s'enregistrent d'une faeon

satisfaisante.

VENTES PAR HUISS1ER
NOTA.—Dans la liste ci-dessous les

noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnfes ensuite et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

Societe d'Administration Generate, J.-

A. Rochon, 3 novembre, 10 a.m., 654

rue Berri, DeCelles.

Roumageon, Albertine Chevrle, 5 no-

vembre, 10 a.m., 34 Sainte-Catheri-

ne-Est, effets du defendeur, DeCel-

lea.

L. Charron, P. Richard, 5 novembre.

1 0a.m., 694 Decourcelles, Aubin.

Duncan Finlayson, J.-D. Logan, 5 no-

vembre, 10 a.m., 710 Notre-Dame,
Racine.

J.-E.-W. Lecours et al, Thomas-S.
Banks, 5 novembre. 2 p.m., 187

Saint-Denis, Racine.

Hector Poirier, Zephirin Gauthrier, 5

novembre, 10 a.m., 100 Berri, Lauzon.

Melbrum Bros, Ltd, R.-C. Argall 5

novembre, 10 a.m., 108 Joliette.

Lauzon.
A. Gauthier, A. Bouchard, 5 novembre,

10 a.m., 158 Letourneux Bissonnet-

te.

A. Gauthier, A. Bouchard, 5 novembre.
1 p.m. 7,605 Bordeaux, Bissonnette.

M. Rafolovitch & Co, B.-A. Lanthier.

5 novembre 2 p.m., 4166B de la Ro-
che, Lafontaine.

T. Prefontaine, H. Mackay, 5 novem-
bre, 11 a.m., 91 Saint -Timothee Ro-
bitaille,

Toilet Laundry Co.. Ltd. Wm. Doyle.
5 novembre, 10 a.m., 86 Chatham.
Gravel.

P. Desjardins J. Denis 6 novembre,
10 a.m., H6tel de Ville Gravel.

J.-M. Aird, P Roack. 6 novembre, 11

a.m., 279 Centre, Lauzon.
W, Ouimet, Mme A. Biggs 6 novem-

bre, 1 p.m. 513A Saint-Antoine, Ba-
chand.

Ls. Abramovitch, S. Syrkos, 6 novem-
bre, 10 a.m., 1173A Wellington, Lau-
zon.

Sam. Levine, M. Soucy. 6 novembre.
10 a.m. 147 Bernard Steinman.

Comm. Properties, J.-F. Brady. 7 no-
vembre, 10 a.m., 325 Craig-Est.
Steinman.

J. -A. Vaillant, H.-S. Luman, 7 novem-
vre, 328 Oxford, Lauzon.

Sabaltino Pare John Rice. 7 novem-
bre, 11 a.m., 373 Orchard, Racette.

Amedee Frappier,, D. Charbonneau, 7

novembre, 11 a.m., 1536 Cadieux,
Coutu.

W.-B. Dufort. F. Foster 7 novembre.
10 a.m., 98 Georges -Etienne Cartier,

I

Bachand.

Le Credit Montrealais Ltd, Charles
Hannan, 3 novembre. 10 a.m. 90

Saint -Jacques, $7,000 de debentures.
City Realty Investment, DeCelles.

J.-E.-W. Lecours, Ths.-S. Banks. 3

novembre, 2 p.m. 187 Saint-Denis-
Ouest, Racine.

Canadian American Art Works Ltd.
House of Learo, 3 n°vembre. 10 a.m.,

150 Bleury, Dockstader.

The Toilet Laundry Co.. Ltd Wm.
Doyle 3 novembre. 10 a.m.. 86 Cha-
tham. Lafontaine.

Toussaint Prefontaine H. McDuff.
3 novembre. 11 am., 68 Saint-Timo-
thee Robillard.

D. Finlayson, J.-D. Logan, 3 novem-
bre. 10 a.m.. 610 Notre -Dame-Ouest.
Racine.

J. -A. Tallman et al. Elie Lalumiere. 6

novembre. 3 p.m. 2017 Saint-Lau-
|

rent. Marson.
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La saison des peintures d'interieur

est arrivee.—Augmentez vos ventes en

poussant

La

Peinture de Planchers

Montrez a vos clients combien les

planchers peuvent etre rendus attray-

ants et combien cela coute moins cher

d 'employer la Peinture de Planchers

Crown Diamond que d'acheter de nou-

veaux tapis.

Voila une opportunity pour vous de

faire de grosses ventes dans votre Ray-

on de Peinture.

Nous aimerions a vous en dire plus

sur la Peinture de Planchers Crown
Diamond et sur la maniere d'aug-
menter vos ventes de Peinture.

Ecrivez-nous aujourd'hui.

MONTREAL TORONTO

Les Poudres
de chasse

jpONt
se vendent a
premiere vue

Depuis plus d'un siecle. les Poudres de Chas-
se Du Pont ont la confiance des sportsmen en
toutes circonstances. Les Poudres de Chas-
se Noires et Sans Fum£e, faites dans nos usi-
nes sont reconnues comme les 6talons de qua-
lit^. Annoncfies intensivement dans les re-

vues sportives et par les exploits des sports-
men a la cible ou a la chasse, les Poudres de
chasse Du Pont se vendent d'embl£e.

Sp§cifiez la poudre noire et sans fum&e "DU
PONT." Fiez-vous a la demande populaire
et persistante pour les Poudres de Chasse
Du Pont.

Pour brochures, tableaux et autres articles

publicitaires, ecrivez a la Division de la Pou-
dre de Chasse

E. I. du Pont de Nemours & Co.

WILMINGTON - DELAWARE - U.S.A.

Fabricates de Poudre depuis 1802.

En annornjant leurs marchandises

dans

LE PRIX COURANT

les inanufacturiers et les commercants en gros peuvent

etre surs de faire une

PUBLICITE 'PROFITABLE,

car notre journal est lu regulierement par la plupart

des marchands canadiens-frane;ais.
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+
+
+ LA CONSTRUCTION

Batisses d'entrepot, Cap de la Ma-
deleine (Quebec). Proprietaires: Ca-

nada Steamship Lines Ltd.. Bureau
principal, 9 Square Victoria, Montreal.

Entrepreneur general: England Cons-
truction Co., o/s proprietaires. Deux
batisses seront erigees au cout de

$100,000.

Residence, $4,000, Quebec, (coin

Saint-Honore et 9e Avenue). Proprie-

taire et entrepreneur general: Wen.
Boucher. Saint-Honore, Limoilou.

Donera sous-contrat pour toiture,

plomberie, electricite et peinture, 2 eta-

ges, 39 x 40, 12 x 20; fondations en ci-

ment, construction en brique et bois,

toiture gravois et feutre, 6clairage

eiectrique.

Residence et magasin. $6,000, Saint-

Columban de Silelry. (Quebec). Pro-
prietaire: J.-E. Gignac; Architecte: P.

Myrand, Batisse du Parlement, Quebec.

3 etages, 29 x 45, construction en bri-

que citadelle et bois. Entrepreneur ge-

neral, charpente et peinture: Hon.
Minguy, Saintee-Foye, (

Quebec). Ma-
gonnerie: Zoel Fiset, 2 rue Saint-Be-

noit, Quebec. Toiture, electricite.

plomberie: Cyr. Bruyere, 48 rue Saint-

Raphael. Quebec.

Deux residences, $10,000, Montreal,

(avenue Old Orchard). Proprietaire:

V. Beaupre, 264 avenue Old Oldchard).
Proprietaire: V. Beaupre, 264 avenue
Old Orchard. Enertpreneur general:

Bourgon et Gagne, 1882 rue Notre-Da-
me-Ouest. 2 stages, 25 x 68, construc-
tion en briques, fondations en ciment,

toiture feutre et gravois, chauffage a

l'eau,

Changement a quai, 79 rue Welling-
ton, 1 etage, 70 x 48, fondations en ci-

ment, construction en briques, toiture

feutre et gravois.

Presbytere, $15,000, Quebec, (De-
meules et Stadacona). Proprietaire :

Paroisse Stadacona. Cure: Aureiien
Dion. Architecte: Ad. Trudel, Hotel de
ville. MaXonnerie: J. Villeneuve et

fils, 253 rue Prince-Edouard. Char-
pente: Mr. C!te, 128, 2e avenue. Limoi-
lou. Toitur: C. Labrecque, 53 rue Sau-
vageau. Chaufafge et plomberie: P.-

P. Giguere, 56 rue Desfosses. Peinture:
Simard et Freres, 270 rue Saint-Jo-
seph. Pas de materiel achete. L'archi-
tecte achetera des fixtures eiectri-

ques.

Residence, $2 500, Montreal, (Avenue
Peloquin). Proprietaire: Alfred Wand,
6060 Avenue Peloquin. Entrepreneurs
g£neraux: Brooks et Weir, 6234 Ave-
nue Peloquin. 2 stages, 22 x 30, cons-
truction en briques, fondations en ci-

ment, toiture en feutre et gravois,
chaufafge par fournaise.

Addition a eglise: $15,000, Quebec.
Proprietaires: Paroisse de Stadacona.
Cure: Aureiien Dion: Architecte: Ad.
Trudez, Hotel de ville. Maconnerie: J.

Villeneuve et fils, 253 rue 1'irnce-

Edouard. Charpente et peinture: TJlr.

C6t6, 128, 2e avenue, Limoilou. Toi-
ture: C. Labrecque, 53 rue Sauva-
geau. Electricite rt plonilKiie: l'.-P

Gigu&re, 56 rue des Fosses. Platrage:

personne. Le charpentier donneru

contrat pour peinture. Des offres se-

ront demandees 1'an prochain pour
systeme de ehauffago a l'eau.

Residence, $3,500, Montreal, (rues

Samt-Valier et Uolanger). I'roprifctai-

re, Chs. Thibault, 1525 rue SaintDe-
nis. 2 etages, 25 x 60, construction en

briques, fondations en ciment, toiture

feutre et gravois. Chauffage: four-

na :"-e.

Pertes par le feu. Usiue nninitions,

Vaudreuil, (Quebec >, He Perrot. To-
talement detruite. Pertes: $1,600,000.

Pertes par le feu. Cinq residences

et magasin, Saint -Georges, Quebec,
(Comte de Beaucel. Proprietairee:

Pierre Veilleux, Alfred Castin, Wen-
ceslas Deschenes, manufacturer, Ar-
sene Dienne. Magasin de Morissette

et Freres. Destruction totale. Pertes:

au-dela de $25,000

Changements a residence, $1,000.

Montreal, (298-324 rue Mackay). Pro-
prietaire: Succession Victor Beaudry,
50 rue Notre-Dame-Ouest. Entrepre-
neur general: Alfred Mercure, 419 rue
Labrecque. 4 Stages, 24 x 38. construc-
tion et fondations en pierre; toiture en
feutre et gravois.

Addition a manufacture. Hull, (Que-
bec). Proprietaire: Matthews -Black-
well, Ltd., Hull, (Quebec), et 44 rue
Saint-Nicholas, Ottawa, (Ontario).
Machinerie nouvelle sera probable-
ment installed.

Incorporee, compagnie de construc-
tion. Bureau principal a Montreal.
Nom: Lands & Buildings Ltd. IntSres-
s4: Lionel Lent, of Energite Explosi-
ves Co., Ltd, 6 rue Cheneville. Capi-
tal: $1000,000. Pour construire et ven-
dre matSriaux de construction.

Residence, $4,000, Sherbroke, (Que-
bec), coin rues Quebec et Prospect.
Proprietaire: A. J. Desbaillets cham-
bre 15, Whiting Block. Entrepreneur
general: T, Dieulefet. 9 rue Oliver.

L'entrepreneur general fait tous les

travaux.

Magasin de machines. Saint- 1 :omu-
ald, (Quebec). Proprietaire: The Pus-
sault Co., Levis, Quebec. President.
M. J.-E. Dussault rue Wolfe, Levis.
Environ $50,000 seront depenses en
machinerie. Ces travaux ont pour but
de remplacer l'usine de munitions r6-
cemment detruite par le feu.

Residence, $1,000. Montreal, (rue
Breboeuf et Laurier). Proprietaire:
Jos. Tardy, 2347 rue Chateaubriand, 1

etage 25 x 30, construction en briques,
fondations en ciment, toiture en feu-
tre et gravois. chauffage par fournai-
se.

Plateforme de chargement, $3,000.
Montreal, rue Notre-Dame-Est. Pro-
prietaires et entrepreneurs genSraux:
Dominion Park Co.. Ltd., 145 rue
SaintJacques. 1 etage, 40 x 65, cons-
truction en charpente, fondations en
ciment.

Rfes'dence, $2,000, Montreal, (pres
248 Delinelle), Proprietaire:' Louis
Montpetit, 1615 rue Chabot. Entrepre-
neur general; R. Labrecque, Hi rue

Convent. 2 etages, 26 x 20. construc-

tion en briques, fondation en ciment,

toiture en feutre et gravois, chauffage

par fournaise.

Changements a maison, $2,000, Mont-
real. (2327 rue Saint-Hubert). Proprie-

taire: J. Legault, 2342 rue Saint-Hu-

bert. Entrepreneur general: Alp. La-
londe, o/s proprietaire.

Pertes par le feu. Entrepot, Mont-
real, (avenue an Home). Proprietai-

re; Montreal Cotton and Wool Waste
Co., Ltd., 173 rue Common. Destruc-

tion totale.

Garage. $4,500, ( Saint-Valier), Que-
bec. Proprietaire: J.-B. Renaud & Cie
104 a 150 rue Saint-Paul. GSrant:
Gaspard Lemoine. Entrepreneur gene-
ral: M, Cauchon, 30 rue Richardson
Materiaux pas encore achetes.

Residence, $5,000. Quebec, (123'

Saint-Valier). Proprietaire: Geo. Pla-

mondon, 1297 rue Saint-Valier. Entre
preneur general: A. Gu6rard et Cie, 4i

rue Montmagny. Les entrepreneur:
desirent cotations pour 10,000 brique;

et planches pour travaux d'interieur

Donneront souscontrats pour plorabe
rie et electricite.

Travaux d'interieur a residence

$2,500. Quebec, (Buade). Proprietaire

Couillard. Toiture: N. Durand, 445 ru

Saint-Frangois. Nouvelle toiture 6ga

lement,

Residence Beaucevilll, (Quebec

Proprietaire: Onesime Gosselin.

Residence, $3,000, Quebec. (Delign

et 212 Richelieu). Proprietaire: J.-I

Enough, rues Latourelle et Saint-Ol:

vier. Entrepreneur general: J. Savar'

218 rue Richelieu. Magonnerie: A.. Por

lin 144% rue Latourelle. L'entrepn

neur general desire cotations sur ouar

tite de bois 3". Donnera sous-contra

pour toiture, plomberie et electricite.

Residence, $3,000. Quebec (lOlen

rue Limoilou). Proprietaire et entr<

preneur general: Emile Beianger. IS

9ieme rue, Limoilou. Le proprietai

desire cotations sur bois et brique

et bardeaux d'asbeste. Sous-contra

pour toiture, plomberie, etc.

Residence, Beauport, (uSbed. Pr

prietaire: Ad. -J. Letourneau, Archite

te: L, Auger, 39 rue Saint-Tean. K
trepreneur general: Jos. Blais. S av

nue Mont -Marie, Levis.

Le marchand-detaillant devralt co

suiter frequemment les adresses <Ji

hommes d'affaires et professloi-n"

qui mettent leur science et leurs t

lents a sa disposition et y faire api'

dfes que sa situation devlent dlfflcl

Un bon conseil est souvent d'uuo gra-

de utilite dans le commerce.
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE DES PRODUITS DE NOS ANNONCEURS
Pourquoi ne pas se tenir au courant des prix et f aire un profit raisonnable? Nous donnons ici une liste

de differents produits du Canada et d'ailleurs. Consultez ce document avant d'acheter et ecrivez a ces mai-

sons afin de connaitre leurs prix.

Ltd.

Acier en barre
Nova Scotia Steel Co.

Steel Co. of Can.
B. & S. H. Thompson.

Affiche- reclame
Canadian Poster Co.

^ThTE^B. Eddy & Co.

Architecte .

L. R. Montbriand.

Armes a feu
Remington Arms Co.

Dupont de Nemours.

Assurances-feu
Assurance Mont-Royal
British Colonial Fire Ins. Co.

Cie d'Ass. Mut. du Commerce.
Esinhart & Evans.
Liverpool-Manitoba.
Western Ass. Co.

Assurance-vie
Canada Life Ass. Co.

La Prevoyance.
Sun Life Ass. Co.

Be'noit
r
et DeGrosbois.

B
Banque d'Hochelaga.
Banque Nationale.
Banque Molson.
Banque Provincial.

Banquier . _,

Garand, Terroux & Co.

B
Cnlpman Holton Knitting Co.

Beurre de Peanut
Wm. Clark, Ltd.

Biere et Porter
Molsons Breweries.
National Breweries.

Biscuits , _ ..

McCormick Biscuits.

Montreal Biscuits Co.

B. & S. Thompson & Co., Ltd.

Bouchons ' _
S. H. Ewing & Sons.

Bourrures et colliers pour
chevaux

American Pad & Textile Co.

Broche d'embouteillaqe
S. H. Ewing & Sons.

Cacao
Walter Baker Co.
Borden Milk Co.
Cowan & Co.

Cafe condense
Borden Milk Co.

Caisse gnregistreuse
National Cash Register Co.

Capsules pour bouteilles
S. H. Ewing & Sons'.

Casauettes
Cooper Cap. Co.

"Catsup"
Wm. Clark, Ltd.
Heinz Co.

Charbon
Geo. Hall Coal Co.

Chemises
Tooke Bros., Ltd.

Chocolats
Walter Baker & Co.

Cigarettes
Imperial Tobacco Co.

Ciment
Canada Cement Co.

.
Coqnacs
Henri Roy.

i
Cornichons
Heintz & Co.
L. Semeteys.

Corn Starch (Amidon)
The Canada Starch Co.

Courroies pour bottes
J- E. Beauchamp & Co.

Coton (manufacturier)
Dominion Textile Co.

Creme de tartre
B. & S. H. Thompson & Co.,
Ltd.

Curateur
E. St-Amour.

Cuves
The E. B. Eddy & Co.

Eaux gazeuses
Art. Brodeur.

Epiceries en gros
Chaput & Fils.
Escott.
Hudon, Hebert & Cie.
Hudon & Orsali.
Laporte, Martin & Cie, Ltee.

Epinqle s a linge
Wm. Cane & Sons Co.

Claques
Can. Consolidated Rubber Co.

Collection de comptes
Handy Collection Ass'n.

Collets (faux-cols)
Cluett, Peabody & Co.

Comptables
Benoit & DeGrosbois.
L. A. Caron.
Gagnon & L'Heureux.
Gonthier & Midgley. .

Conf iseries
McCormick Biscuit Co.
Montreal Biscuit Co.

Confitures
Dominion Canners, Ltd.
L. Semeteys.

Conserves de viande
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserves de fruits
Dominion Canners, Ltd.

Essence culinaire
Henri Jonas & Cie.

Farine
Lake of the Woods Milling
Co.

Farine preparee
Brodie & Harvie.

Ferblanc
A. C. Leslie & Co., Ltd.
B. & S. H. Thompson & Co.,
Ltd.

Ferronnerie etc.
Aug. Couillard.
L. H. Hebert & Cie.
Lewis Bros.

Feves au lard
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Gan+s de toilette
Hudson Bay Knitting Co.

Gants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.

Gi.nner Ale
Art. Brodeur.

Gelees
Dominion Canners, Ltd.

Glvcerine
B. & S. H. Thompson & Co.,
Ltd.

Hardes faites
Victoria Clothing.

Harengs en botte
Conners Bros., Ltd.

Hotel a Quebec
Hotel Victoria.

Hujtres
Connecticut Oysters Co.

Huile de foie de morue
Ln Cie J. L. Mathieu.

Huile de petrole
Imperial Oil Co.

Imorimerie
A. Letourneau.

JeMo CGetattne)
Genesee Pure Food.

Lait rondensfi
Borden Milk Co.
Canadian Milk Products Co.

L'naue marine
Wm. Clark, Ltd.

Levure (Yeast)
E. W. Gillett & Co.

Limes
Nicholson File Co.

Liquidateur
E. St. Amour.

Lumiere de poche
Spielman Agencies.
Canadian Nat. Carbon Co.

Macaroni
The C. H. Catelli Co.

Machines a cordonnerie
United Shoe Machinery.

Merchandises seches
Greenshields Ltd.
P. P. Martin & Cie, Ltee.
Alp. Racine, Ltee.

Maj-inades
L. Semetey.

Marmelad_e
Dominion Canners, Ltd.

Melasse
West India 'Co.
Leacock Co.

Metaux en (ingots
Leslie & Co.
B. & S. H. Thompson & Co.,
Ltd.

Mince meat (viande hachee)
Wm. Clark, Ltd.

Monuments, etc.
J. Brunet.

Mops (Vadrouilles)
Channell Chemical Co.

Munitions
Remington Arms Co.

Nourritures pour enfants
Borden Milk Co.

Opticiens
J. A. Langlois.

Overalls (Salopettes)
Carhart - Hamilton Cotton

Mills.

Pain pour oiseaux
Cottam Bird Seed.

Papeterie
Jos. Fortier.
J. B. Rolland & Fils.

PaDier
The E. B. Eddy Co.
McArthur & Cie.

Paoier a construction
Bird & Son.
A. McArthur.
The Patterson Mfg. Co.

(Amatites).

Panier a mouches
Tanglefoot.

Papier-toilette
The E. B. 'Eddy & Co.

Pattes de cochons
Wm. Clark, Ltd.

Peintures
Martin-Senour & Co.
McArthur- Irwin.
Brandram - Henderson.

Pelles
J. E. Beauchamp & Co.
J. H. Roper & Co.

Pla.nches a laver
E. B. Eddy & Co.

Plumes de volailles
P. Poulin & Cie.

Poeles a I'huile
Imperial Oil Co., Ltd.

Poisson
D. Hatton & Co.

Poji pour auto
Channell Chemical Co.

Poli oour meubles
Channell Chemical Co.

Pots en gres
Toronto Pottery Co.

Poudre a laver
Canadian Salt Co.
N. K. Fairbanks Co.

Poudre a nettoyer
N. K. Fairbanks Co.

Poudre a pate
E. W. Gillett & Co.

Presses a papier
Climax Baler Co.

Remedes patentes
Chamberlin Med. Co.

Reservoirs a gasoline et a
I'huile

S. F. Bowser & Co.
Riz
Mount Royal Mills & Mfg. Co.

Rye whiskey
Hiram Walker.

Sacs d'epicerie
The E. B. Eddy & Co.

Sacs a farine
E. B. Eddy & o.

Sardines
Connors Bros.

Sauce "Worcestershire"
Canada Sauce & Vinegar Co.

Saucisse
Dionne Sausage Co.

Saumon fume
D. Hatton & Co.

Savons
The N. K. Fairbanks & Co.
Fels & Co.

Scies
Disston, Henry & Soils, Inc.
Simonds Canada Saw.

Seaux
The E. B. Eddy & Co.

Sel
Canadian Salt Co.

"Shredded Wheat"
Canadian Shredded Wheat Co.

Sirop de canne
St. Lawrence .Sugar- Ref. Co.

Sirpp de ble-d'lnde
Canada Starch Co. ,,

Sirop de fruits
Dominion Canners Ltd.

Sirop pour le rhume
La Cie J. L. Mathieu.

Soda caustjque
Canadian Salt Co.

Soda a laver
Church & Dwight,

Soda, a pate
Church & Dwight,

Soupe en boite
Wm. Clark, Ltd.

Sous-vetements
Zimmerman Mfg. Co.
Schofield Woolen Co.
Kingston Hosiery.

Sucre
St. Laurence Sugar Ref. Co.
Atlantic Sugar & Ref. Co.

Tabac a chiquer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priser
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a fumer en palette
The Imp. Tobacco Co.

The
Furuya & Nichimura.

The de boeuf
Wm. Claric, Ltd.

T6Je d'acier
Leslie.
Nova Scotia Steel Co

Vermicelles
The C. II. Catelli Co., Ltd.

Vernis
McArthur Irwin.
Martin-Senour.

Glidden Varnish Co.
Vernis a chaussures
Nugget Polish Co.

Vetement? impermeables *
Can. Cons. Rubb"r To

Volailles
P. Poulin & Cie.

Whiskey
Jos. Seagram.
J. P. Wiser & Sons, Ltd.
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JUGEMENTS EN COUR DE

CIRCUIT

L.-C. Pelletier et al v. Wm. Desparois.

$31.

S. Perrault v. Ozone Water Co., $18.

L. Roux v. W. Griffin, $11.

A-A. Rouges v. J. Dussault, $74.

.T.-H.-E. Pellerin v. H Bastien et Co,

$50.

L.-O. Grothe Ltee v. A.-D. Dubreuil.

$40

W.-B. Dufort v. J.-B. Lavoie. $18.

W.-H. Dalpe-v. Alf. Laporte, $29.

P. Vandandaigne v. E. Dorion, $10.

A.-T. Roy v. A. Gaulin, $24

E, .Tette v. Veuve R. Romback, $15.

C. Tremblay v. C. Heath, $70.

Silks Ltd v. Rossy Bros., $82.

A. Dubuc v. J. Lori, $36.

J.-W. Pilon v. W.-B. Vandal. $10

D Bernier Cie v. O. Cloutier, $22.

D. Bernier v. A. alias C alias N Saint-

Arsenault, $22.

Rose et Laflamme, Ltd v. T.-O. Damp-
house, $45.

T. Corbeil v. Jas. Boivin, $41.

J.-H. Depelleau v. J. Provost, $12.

P. Labreehe v. E. Lavigne, $19.

O. David v. H. Parthenais. $10.

D. Davis v. Pergantes Bros, Reg., $35.

Forest Freres Ltd v. J.-R. Robitaille,

$11.

Mme L. Archambault v. Eug.-H. Ma-
lette, $73.

Cohen Ltd v. I. Buckley, $11.

Beaudoin Ltd v. Nau. Boucher, $35.

Morgan & Lavery v. C. Beaulieu, $30.

A. Desrosiers et al v. Jos. Leroux, $25.

F.-O. Jubinville v. Mme J. Lelacheur,

$25

Briskin Bros. v. D. Massicotte, $60.

C.-W. Lindsay Ltd, v. C.-E. Bergeron,

$35.

North End Coal Co. Ltd v. W. Archam-
bault, $12.

A. Bohemier v. M. Goulet, $62.

E. Brault v. A. Shut, $10.

U. Levikoff v. L. Seltzer. $22.

U. Desjardins v. G. Brisebois, $14.

Cohen Ltd v. P. Fleurquin, $21.

N. Zichette v. Elief, $73.

J.-C. Lamothe et al v. G. Denis, $40.

J. Bourgeois v. Homo Creamery Co.,

Ltd et J. Trudeau, $50.

J. -A. Blouin v. H. Lavigne. $45.

Beaudoin Ltd v. J.-E. Morency, Que-
bec, $32.

T. Viger v. A. Bourbonnais, Verdun,
$29.

S. Vallee v. A. Chartrand, Montreal,
Laurier, $18,

H. Dagenais v. D. CTouellette. Cartier-
ville, $13.

G. & G. Ltd v. F-X. Brousseau, J,

Lyster Station, $25.

Cohen Ltd v. G. Ruelle, $2S.

G. Fritz v. J. -A. Barbeau, $14.

G Fritz v. A. Merdler, $13.

Garmaise Inc v. E. Frappier, $10.

E. Chartrand v. P, L'Heureux.

S, Heller v, Blanche Leclaire, $14,

Cie Generate de PYais Funeraire v.

Alp. Jarry, $18.

D. Harrison v. C. McDonald, $10.

N. Fortier v. T. Phillips, $11.

J.-M. Aird v. J.-A. Ouellette. $17.

A. Thibaudeau v. U. Gariepy, $28.

,7. Wiesman v. W.-J.--H. Levesque,

$29.

A. Laroche v. L. Chicoine, $82.

A. Caron v. D. Gauthier, $26.

Mme P. Chevrier v. A. Desroches. $18.

R. Jodoin v. J. Gascon. $21.

Menderloh Co.. Ltd v. A. Currie. $96.

T.-J. Rober v. H. Clark, Verdun, $21.

Mme V -P. Landry v.. T. Depatie,

Maisonneuve. $10.

British Am. Oil Co. v. J.-A. Lambert.

Quebec. $14.

La Presse v. Arm. Paradis, Sainte-

Marie de Beauce, $17.

E. Sansregret v. P. Ranger ou Raguet.

Maisonneuve, $15.

Renfrew-Machinery Ltd v. A.-H. Pat-

tan Sutton $35

Fashilon Craft Mfg. Co. v. M Fox $68.

Societe d'Administration Oenerale v.

Jas. Ross. $30

J. Couture v Cyprien Desjardins. $26.

J. Dimashefsky v. T. Korognitsky, $79.

C. Aubin v. L.-P. Bergeron, $22

J.-B. Johnson v. Chs. Heath, $75.

L. Robert v. Eug. Marchand. $30.

Ice Manufacturing Co. v. E. Lachapel-
le $36.

L. Godin v. Ern. Daoust, $19.

Garage Saint-Paul v. E. Labelle. $32

Cohen Ltd v. Roger Hubert, $'2.

Cohen Ltd v. Art. Ruelle. $19.

IUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE

Succession Wm.-Geo. Idler v. Elzear
Rochon, Montreal.

J.-C.-H. Dussault v. Alaric Touran-
geau, Outremont, $1,461.

Ph. Rahal v. British Colonial Fire Ins.
Co., Montreal, $1,500.

J.-F. McLean v. Max. Samuel. Mont-
real, $175.

E. Gatien v. A. Gatien, Montreal. Ire
classe.

L.-S. Tarshis & Son v. Chas. I-Ian-
nan, Montreal, $500.

Alex. Clement v. Arthur Clement.
Moatreal, $812.

Eugenie-J. Garand v. Oscar Bnmet.
Outremont, Ire classe.

P. Phaneuf v, Victoria Beaudry et
Mme J.-A. Cardinal, Montreal, $!54.

L.-B. Moulton Co.. Ltd v. Dominion
Timber & Minerals, Ltd et Scottish
Can. Magnesitc Co., L':d.. Montreal,
$3,753.

Peretz Pillat v. Dom. Copper Products
Co., Ltd, Lachinfi, $380.

W. Chornody v. Carta tian Steel Foun-
dries, Ltd, Montreal. $218.

P.-A. DegroseiHers v. O.-L. Baillar-
geon, Montreal, ?27f

P.-A. Degros'-i tiers v J.-A. Lacombe.
Montreal, $230.

Patenaude Carignan Ltd v. O. Picard.
Montreal, $541.

National Breweries Ltd v Emile La-
porte, Norbcrt-A Laporta, Laporte
& Freres et Elphege Beiair, Mont-
real. S486.

Vyse & Sons Co.. Ltd v. P.-U*. Chene,
Chenneville, $120.

T. Bleau v. Hy.-L. Auger. Montreal.
$5,400.

Commissaires Ecoles Catholicities v.

Succession Jos. Godbout, jr, Mont-
real, $301.

Commissaires Ecoles Catholiques v.

Harry Xelmeckski, Montreal, $57.

A. Clelland v. Fred. Butler, Montreal
$108.

H. Legault v. Dominion Copper Pro-
ducts Co., Ltd, Montreal, $1,100.

Mme D. Brunet et al v. Jos. Chartrand,
Montreal ,$5,200.

Israel Gadoury v. Canada Cement- Co.,

Ltd. $461.

J.-A. Barrette v. J.-R. Gelinas. Mont-
real. $124.

J.-F Dubreuil v. Sol. Daniel, Mont-
real. $125.

Dora Villeneuve v. J.-Ed. Caron.
Montreal, $200.

Ernestine Desnoyers v. A. Bourgui-
gnon. Montreal, $120.

J. & W. Duncan Ltd v. Jacob Cohen,
et City Hide & Tallow Co., Mont-
real, $250.

Chas. Ciceri Co., Ltd v. Adolfo Milo et

Maluina Dini, Montreal, $116.

Sovereign Crude Oil & Asphalt Co. v.

A. Courville. Montreal, $150.

Veronique Desormeaux v. J.-L-Leo
Maill6. Montreal, Ire classe.

A.-Emma Cousineau v. Jos. Galland.
Montreal, $633.

Jos. Lamoureux v. G. Etienne, Mont-
real. $175.

Oust. Dallaire v. J.-E. Lalonde. J.-B.-

A. "Wilson et Ludger-Prgel Chausse.
Sainte-Agathe-des-Monts. $5,007.

J.-A. Mayer v. Montreal Southern
Counties Railway Co . Montreal. $1.

467.

J.-O. Lacroix v. L4on Duchesne Mont
real. $25,000.

Z. Pesant v. J.-L. Frigon et J.-D. Rol-

land. Montreal, $1,279.

Layton Bros. v. R. DeGrog. Montreal-

Ouest. $100.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

Guaranteed Pure Milk Co. v. Chas

Charbonneau. Montreal, $20.

Odile Monette v. Romeo Barbeao

Montreal. $40.
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MARBRE
& GRANIT

Specialite's : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de la Cote-des-Neiges

meilleures armes a feu et munitions
pour le "gros gibier" qu'il y ait au
monde sont les Remington UMC.
Les Carabines a R6p£tition Reming-

ton de tous calibres ont uYie tres belle

apparence mais sont d'une tres gran-
de solidity. Les cartouches Reming-
ton frappent toujours avec force, sont
de confiance et invariablement bonnes.

Chez tous les marchands en groi.

REMINGTON UMC OF CANADA
LIMITED

:

Windsor (Canada)

SACHEZ PAYER VOS EMPLOYES

II y a deux methodes de remunerations qui doivent
toujours etre employees conjointement.

La remuneration "effective" qui se manifeste direc-

tement par des augmentations ou des participations;
et la remuneration "morale" qui n'est pas negligeable
et qui doit etre realisee par des avancements et des
"prises de responsabilite."

Un employe ne doit jamais, dans une entreprise,
avoir 1 'impression qu'il a atteint son "baton de mare-
ehal", mais au contraire avoir conscience que ses ef-

forts seront recompenses et que, meritant mieux, il ob-
tiendra plus.

Feutre et Papier
N*IMPORTE QCJELLE QUANTITE

Toltures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et J,

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
pisser. Produits de Qoudron. Papier a Tapisser et a
imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricant8 du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL MONTREAL.
Manufacture de Feutre ptfof Tolture; Rues du Ha.
vre et Logan. Moulin a Papier, Jollette, Que.

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,
Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
I0E30E aonaoc I0C30C aoxaoi ioboe

M OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous offriront les

dernieres nouveautes de l'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs ecliantillons, ce ne sera pas du temps
perdu pour vous.

LEUR collection d'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment
des plus varies.

"M OS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux
** et nous esperons que vous voudrez bien nous donner la faveur de vos ordres, que
nous remplirons a votre entiere satisfaction.

aocaoc 30Q0C 301

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORT^TEURS - -

297 et 299 rue Saint-Paul. MONTREAL
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Mabel-E. Miller v. British Munitions
Co., Ltd, Montreal, $15.

T. Larin v. D.-S. Dickson, Montreal,

$66.

N. Champagne v. Olier Seguin, Mont-
real, $50

Laberge, Chevalier & Co v. Alphonse
Larose, Montreal, $87.

Saint-Lawrence Cap & Hat Manufac-
turing Co. v. L.-A. Beauchamp,
Montreal, $14.

T Mercier v. Geo. Leblond, Montreal,
$25.

A. Dufresne v. Dominion Sugar Co.,

Ltd, Montreal, $15.

Irene Miller v. British Munitions Co.,

Ltd, Montreal, $15.

J. -A. Sauve v. Alb. Brunet, Montreal.
$21,

W.-H. Pauze v. B Gagne, Montreal,
$85

E. Godin v. Saint-Lawrence Brick Co.,

Ltd, Montreal, $30.

Montreal Uprolstering Co v, H. Berns-
tein, Montreal, $22.

E. Bergeron v. L.-D. Robillard, Mont-
real, $22.

L.-E. Archambault v. F.-X. Gagnon,
Rawdon, $84.

Davis & Lawrence v. J.-E. Lamoureux,
Ascot Corners, $16.

B.-A. Drapeau v. C61estin Loranger,
Maisonneuve, $15.

J.-B. Denis v. W.-J. Graham, West-
mount, $12.

La Presse v. Willie & J.-E. Janelle,

Richmond, $90.

AVIS DE OIVIDENDE

In re Geo.-E. Cote, Montreal, un pri

mier dividende final payable le

novembre 1917, par E. Rivet, Cur;
teur.

In re Alph. Laliberte, de Saint-El
d'Oxford. un premier dividende f

nal payable le 10 novembre par B
langer et Begin, de Sherbrooke, Ci
rateurs.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

C. Cohen, v. P. Numerofsky, Montreal,
$86.

Ls. Rubenstein v. A. Shapiro, Mont-
real, $114.

S.-L, Bunstoin v. R. Blanchard et

Blanchard Express Montreal, $101.

Greater Montreal and Investment Co.

v.' Ed. Thibault, Montreal, $153.

COMPAGNIES PROVINCIALES

Lands & Buildings, Ltd, Montreal $]

000,000.

Thos. Webster, Ltd Montreal $2(
000.

Dominion Umbrella Factory, Montre:
$20,000.

Cie Generate de Frais FunSraires, Ltd .,,..„ , ^.T I . „ ,.„,„„, ,,„
T • _ .. =....£*: . ,.. Ville-de Westmount v. Montreal Me-
Jos. Cantin, Montreal, $22. . , , . , . ,-,..,. ,, , , k„-~tropole, Ltd, et Philip Mecklenberg,

Montreal, $551.

W.-J. King v. W.-W. Wilson, Outre-
mo,nt, $300.

G.-H. Wilson v. Jos Fabien, Verdun,
$210

Montreal Abattoirs, Ltd v. Ville de
Cohen Ltd v. Philipe Lagace, Mont- Montreal, Montreal, Ire classe.

real, $10.

Cohen Ltd v. Jos. Giroux, Montreal,

Cie Generale de Frais Funeraires Ltd
v. Alb. Grenier, Montreal, $34.

J. -A. Marcotte v. Onesime Cadieux,
Montreal, $97.

L.-J. Delvecchio v. Amed§e Lamarre,
Montreal, $11

$21.

Cohen Ltd v. Veuve A. -J. Tremblay,
Montreal, $45.

Cohen Ltd v. Art Saint-Louis, Mont-
real, $18.

Cohen Ltd v. Veuve Jos.-H. Boisvert,

Montreal, $32.

Cohen Ltd v. Nap. Martin, Montreal,
$21.

Cohen Ltd v. E. Quinn, Montral, $15.

Cohen Ltd v. Arc. Seguin, Montrael,
$22.

C. Marchand v. Can. Electro Products
Co., Montreal, $15,780.

Clarina Bergeron v. Geo. Cossette.
Montreal, Ire classe.

J.-E. Clement v. Mutual Life Ass. Co.,

Montreal, $396.

H. Rosen v. Edith- Sarah Nelson et

Mme B. Rosen, Montreal, $110.

National Cash Register Co., Ltd, v.

Alfred Adam, Montreal, $335.

Aug. Brossard v. Hector Brosseau,
et Clovis Brassard, Montreal, $180.

Geo. Baron v. Dominion Textile Co.,

Cohen Ltd v. Camille Neveu, Montreal, Ltd
>
Montreal. $950.

$20. A. Barry v. Robert Angus, Montreal,

Cohen Ltd v. Elie Senecal, Montreal, $585 -

$99,

Cohen Ltd v. Adeliska Simard, Mont-
real, $24.

Cohen Ltd v. Jacques Lavigne, Mont-
real, $36.

Cohen Ltd v. Ls. Miron, Montreal, $27.

A.-L. Bessette v Henri Sigouin, jr,

Montreal, $16. #

Mme C. Pelletier v. Henri Dallaire,

Montreal, $40.

Mme C. Pelletier v. L6on Wagner,
Montreal, $63.

A. Brossard V. Remi Bessette, Mont-
real, $59.

Gaudreault & Freres v. Evariste Bar-
beau, Montreal, $24.

A. Simard & Cie v. Hector Hamelin,
Montreal, $10.

H. Levites v. Alf. Goodenough, Mont-
real, $62.

E. D'Anjou v. Art. alias Romeo Pa-
rent, Montreal, $12.

Arthur Hamel v. M. T. Co., Montreal,
$950.

F.-N. Beardmore v. Montreal Vehicle
Motor Co., Ltd, Montreal, $157.

Elz. Marchand v. Leo-Alph. Charbon-
neau, Montreal, $1,494.

North American Acicdent Insurance
Co. v. Hector Cadieux, Westmount,
$171.

Donat Joly v. Metal Shingle & Siding
Co. Ltd, v. J.-E. Normandin, Mone-
reai, $199.

G.-S. Martin v. Hector-L. Dery, Mont-
real, $15,000.

Alex Bourdon, M.D. v. L6o Doyon,
Montreal, $45.

John Neville v. H. Clarke Montreal,
$112.

Ls. Rubenstein v. A. Shapiro, Mont-
real, $114.

Doria Desrochers v. Shinnick Ice I*

Cartage Co., Ltd, Montreal, $6,000.

NOUVELLES COMPAGNIES FEDI
RALES

Canadian Maritime Co., Ltd Mor
real, $1,000 000.

Sino North American Co., Ltd, Moi
real. $1,000.

Canadian 'Tie Timber Co., Ltd, Toro
to, $159,000.

Stopglare Sales Co. Ltd, Hamiltc
$50,000.

Heating Specialty Co., Ltd, Toron
$50,050.

W.-G. Wood. Ltd, Toronto $100,00(
Northern Central Coal Co.", Ltd, 1-

ronto, $50,000.
Railway and Power Engine'eri;

Corp. Ltd. $50 000.
Montreal Shipbuilders, Ltd, $3,000,0.
Boulet et Munn, Ltd. Saint -.lacqv,'-

L'Achigan, $50,000.

LOI LACOMBE

D6posants Employeur
Rodolphe Dauost

The Steel Company of Da
Jos. Trottier . . . . Canada Sugar >.

J.-Delphis Mailhot C. P. :

Louis Cherry Male At<e
J-A.-C. Blanchard Lymbur r

B. Ethier Martin Frt 3

Arthur Brunet J.-E. Charn
Watier, Romeo M. S I.

Damase Hogue. . . Geo-W Reed a.

Paul Ernest Henry M
Primeau Ludger . Norcross Bri

Laplante, Alphonse
Dom. Copper Produ<

Euclide Baril Garc n

J. Solin et al Solin Bs
Joseph Marleau . . Steel Co. of (

C.-E. Kimball .. ..G.-A. Grier i

S.-S. Sarault .. Court House Jou>

Joseph-NoSl Courville
Lymburner Co., <

Leon -Jos. Archambault
. . . . La Banque Royale du O

Adeiard Lemay . Can. Axe & Tool 0.

William Doyle Patrick
Dieudonne Lamarre . . Imperial o

C.-W. Mooney . .. Colonial Ch<

Alfred Martel . National Oil C<

Sylvio Cote La Cite de Mont a

Enoch Shaw Vickers, td

Andre Frechette Elie L&er
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Le Succes de

L'Emprunt Canadien de la Victoire

Assurera a vos Clients

1'Argent a Depenser

LA GRANDE-BRETAGNE ne peut con-

tinuer a acheter les produits agricoles

et industriels du Canada a moins que

le Canada ne soit prepare a lui accorder cre-

dit.

Et si la Grande-Bretagne se voyait forcee,

a defaut de ce credit, d 'acheter dans quel-

que autre pays producteur qui le lui accor-

derait, songez a l'effet que ceci aurait sur

vos clients.

Les fermiers perdraient leur meilleur

marche pour le betail, le ble, le fromage et

autres produits; les mineurs seraient forces

d'ecourter leur journee de travail; les ou-

vriers des differentes industries manufactu-

rieres verraient leurs salaires diminuer, et

beaucoup d'entre eux seraient bientot sans

emploi. x

Vous auriez a offrir a des CLIENTS AP-

PAUVRIS des rayons surcharges de mar-

chandises achetees a des prix eleves.

Car la prosperite commerciale du Canada

est due en tres grande partie aux millions et

millions de dollars depenses en Canada par

la Grande-Bretagne.

Et, comme la Grande-Bretagne requiert

du credit afin de pouvoir continuer a ache-

ter, les Obligations de la Victoire "Cana-

da's Victory Bonds" — sont emises afin que

ce credit puisse etre etabli.

L 'argent ainsi obtenu sera DEPENSE EN
CANADA, et sera employe de maniere a per-

mettre a ceux qui vendent a la Grande-Bre-

tagne d'etre payes en argent.

Ainsi il y va de votre interet comme hom-

me d'affaires — sans parler de votre devoir

de patriote de FAIRE TOUT EN VOTRE
POUVOIR pour assurer le plus GRAND
SUCCES a remission des Obligations de la

Victoire "Canada's Victory Bonds." Sug-

gerez-les et discutez-en les avantages avec

vos clients. Etudiez bien la question afin de

pouvoir renseigner ceux qui ne manqueront

pas de vous questionner a ce sujet.

De plus, les Obligations de la Victoire

constituent un placement exceptionnelle-

ment sur. Elles rapportent de jolis interets, .

et le principal en est garanti par l'engage-

ment signe par le Canada et assure par tou-

tes les ressources du pays. Toute banque
avancera de 1 'argent sur leur seule garantie,

et ces Obligations peuvent etre vendues en

tout temps.

Achetez ces Obligations de la Victoire

"Canada's Victory Bonds" quand elles vous

seront offerte3 en novembre, a la limite de

vos moyens. A cette fin, incluez meme les

benefices futurs. Votre banquier vous aide-

ra et, dans ce but patriotique, se pretera a

tout arrangement qu'il lui sera possible

d 'accepter.

Voila le moyen de maintenir

votre commerce florissant.

Emis par le Comite de l'Emprunt Canadien

de la Victoire en cooperation avec le Minis-

tre des Finances de la Puissance du Canada.
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Bcnoit et De Grosbois . 22

Black Watch 44

British Colonial Fire

Ass 22
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Cie d Assurance Mutuel-

le du Commerce . . .22

Clark. Wm 8

Cluett, Peabody & Co. . 4

Connors Bros 10

Copenhagen 47

Cottam Bird Seed ... .34

Couillard, Auguste . . 34

Dionne's Sausage .... 8

Dom. Canners Co., Ltd 3

Burnett 41

Dupont De Nemours . 27

Eddy, E. B. Co 7

Emprunt de la Victoire 33

Escott 8

Esinhart & Evans ... 22

Ewing, S.-H. & Sons. . 41

Fontaine, Henri 34

Fortier, Joseph 34

Furuya (Japan Tea) . . 6

Gagnon & L'Heureux 34

Garand, Terroux & Cie 34

Gillett Co., Ltd., (E.-W.)

10

Gonthier & Midgley . . 34

Hall Coal 25

Handy Collection Asso-

ciation 23

Hebert, L.-H. & Cie . . 31

Heinz 5

Hiram Walker 43

Imperial Oil . . Couverture

Imperial Tobacco .... 11

Jonas & Cie, H
Couverture

Langlois, J:-A 22

La Prevoyance 22

Leslie & Co., A. C. ... 25

Letourneau, A 23

Liverpool-Manitoba . . 22

Mathieu (Cie J.-L.) . . 8

McArthur, A 31

McArthur, Irwin .... 27

McCormick 17

Molson Brewery .... 36

Montbriand, L.-R. ... 34

Montreal Biscuit .... 9

National Breweries, Ltd
Couverture

National Cash Regis! 1

Nova Scotia Steel Cc 2

Poulin & Cie

Remington Arms . . 1

3

Robin Hood . . . Cot

Rolland & Fils, J.-B.

Roy, Henri 1 :j

St-Amour, E I

St. Lawrence Sugar o

Seagram. Jos 13

Semeteys L
j

Sun Life of Canada . if

United Shoe Machin

00
•'

Western Ass Co. . . 2:

White Horse Scotch L 41

Wiser, J. P. & Sons Id

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
d Vitres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sorte'o

Nos 232 a 239 rue S.-Paul
Ventes 1Z et 14 S.-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

ftew Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietalre

QUEBEC
L"Hotel des Commis-Voyageurs.

Plan Ameicain. Tain, 1 partir da $2.99

GARAMD, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-DsmeOuest ,Monlrea!

GAGNON & L'HEUREfX
COMPTABLES LICENCIE

(CHARTERED ACCOUNTArS
Chambres 315, 316, 317, Edifi

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTR E,.

Telephone Bell Main 4912

P. A. GAGNON, CA.
J.-ARTHUR L'HEUREUJC.

I -A CARON T<"«**n« **"
Li.-/\. tnlvun, MAIN 3S70

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame- O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

p AIN POUR OISEAU est le "Cot-
* tam Bird Seed" fabriqhe d'a-
pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularlte.

Chez tous les fournisseurs en gros.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillitee

Commissaire pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

Ouverture des Clasps

Founritures classiques, <w

hiers d'exercices, pap*
qualite superieure, PapT
Ecolier, Bloc-Notes, W
hiers d'exercices, Papir,

Papeterie, Plumes, Crr-

ons, Ardoises, Boites d>-

coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.-B. Rolland & Fi

53 RUE SA1NT-SULP1CE, MON1J

JOSEPH FORTIE i

Fabricant-Papetier
Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic relief et gaufrage, fabrication

de llvres de comptabillte. Formules
de bureau.
210 OUE8T RUE NOTRE-DAME

(Anile J* U rue S.-FWre, MONTREAL

GEO GONTHIER H.-E. MIPGLEY
Liceacit loM. Comptable CamptabU-lnc cp re

GONTHIER & MIDGLEY
* Conrwptables et Auditeura

103 RUE S.-FRANCOlS-XAViER. MONTREAL
Telephone MAIN 2701*19

Adresse telegra phique - "GONTLEY"

Volaille Vivante, Oeufs Fr»

Pondus et Plume

Demand** par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREA

Remiaes Preraptea Pai im Cmmmm*
Deraaadez lea pria par latlre
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De FHuile-Encore plus d'Huile

lout automobile qui passe devant votre porte

fait usage d'huile. Voulez-vous

Ven approvisionner ?

Tout le long du jour, des automobiles pas-

sent devant votre porte. Chacune de ces

voitures fait usage d'huile.

Obtenez-vous voire pari de ce commerce
de lubrification?

Les tnarchands tnodernes de quincaillerie

qui tiennent des Mobiloils Gargoyle savent

que presque tout proprietaire d 'automobile,

qu'il soil de la localite on de passage, esl un

client possible.

Ces marchands de quincaillerie onl trouve

qu'ils peuvent vendre a I'automobiliste des

lubrifiants de premiere qualite tout comme
a'importe quel autre mar.

chaud.

Les Mobiloils Gargoyle
se sont acquis une gro

popularity par leur effica-

cite evidente de lubrifica-

tion. Des centaines de

milliers d 'automobilistes

emploient la sorte de Mo-
biloils Gargoyle specifiee

pour leur automobiles, par

la Charte de Recomman-
tions.

Les marchands de quincaillerie qui font

Sfalage des Mobiloils Gargoyle avec la Char-

te de Reeommandations sont amenagSs pour

fournir I'huile qui eonvient scientifiquemenl

a tout automobile sur la route.

L'etalage des Mobiloils Gargoyle fait plus

que d'apporter des ventes pour une marque

d'huile populaire. II vous consacre expert

dans la lubrification, soutenant cette repu-

tation par le prestige de la Charte de Re-

commandations des Mobiloils Gargoyle, qui

est reconnue depuis des annees comme le

guide officie! de la Bonne Lubrification de

g&$3Qft*>

I'Autoiuohile.

Cette Charte contienl le nom de presque
tons les modeles el marques de machines et

specific la sorte correcte des Mobiloils Gar-

goyle qui doil etrc employee en ete et en

hiver.

Les marchands qui vendent ces Indies, se

servenl de cette Charte comme leur autori-

te. Quel que soit I'automobile possede par

voire client, nouveau on ancien. d'un prix

pen eleve ou COUteux, la sorte de Mobiloils

Gargoyle qu'il faul est specifiee pour chacun

d 'entre eux et pour tous.

Les marchands actifs

obtiennent leur pleine

part du commerce d'hui-

le lubrifianle en se ser-

vant de cette Charte.

Mobiloils
A trade foi each type •/ mttti

Une sorte pour tout modile de moteur

.Mobiloil Gargoyle "A"

Mobiloil Gargoyle "E"

Les quatre sortes de Mo-
biloils Gargoyle, pour lu-

brification des moteurs a

gazoline, purifiees pour
fa ire disparaitre le car-

bonne libre, sont

:

Mobiloil Gargoyle "B"

Mobiloil Gargoyle "Arctic"

Vendues en eanistres d'un et quatre gal-

lons, et en barils ot demi-barils.

Ecrivez-nous aujourd'hui, a Chambre 704,

Batisse Imperial Oil. Toronto, pour vous pro-

curer not re brochure, "Lubrification Cor

recte", contenant les Chartes de Recomman-
dations pour tons modeles de moteurs d'Au-.

tomobiles, Motocyclettes, Tracteurs el Ca-

nots-automohiles. II nous fera egalement

plaisir de vous envoyer une description de

la ligne de Mobiloils Gargoyle avec les prix

et escomptes mix marchands.

m

i

w,

H mm

Ike IMPERIAL OIL COMPANYXmu
m

W,

m
BRANCHES IN ALL CITIES

m
W
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

SSI

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Les consommateurs qui ne peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Chaboillez, Montreal.

IfvrMlfvrMKa^ mm
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MADE BY

"OeiNHOODMiLt
1

.

^ooseJaw&Calsa^I

v

On peut imiter la Boite,
mats pas le Content!
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Essences culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

UUmmdedby
THE COUNCIL Of wnv.
MO MftKUMCTURfl
WEPAPEU BV I

Henri Jonas 6 Cej

MONTREAL
ami HEW YOE

1 oz.

2 oz.

Prix par
Grosse

10 50

20 00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par
Grosse

48 00

95 00

" SOLUBLE "

2 oz.

4 oz.

8 oz.
EXTRACT!

TlNC f»UiTj|

. Flavor Jjj 16 oz.

Prix par
Grosse

10 00

18 00

34 00

60 00

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Groese

" ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

12 00

22 50

38 00

76 00

"LONDON "

Prix par
Grosit

1 oz. "London" 6 50

2 oz. " 10 00

Prix ' par
Grosse

25 00

28 00

48 00

84 00

84 00

' GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix par
Groaae

10 00

18 00

34 00

60 00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

seurs

Essence
a la livie

10

40

75

25

75

25

00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,
Fabricants de Creme a la GJace, Etc., Etc. Prix $7 a $15 le gallon, suivant
qualite. Qualit£s Speciales et Prix Speciaui par Contrat.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1S70

173 a 177 Rue Saint-Paul Quest MONTREAL
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LES FEVES AU LARD
SIMCOE
Gagnent en Popularile

L'intensite croissante de la campagne
de conservation des aliments cree un
surplus de demande pour les FEVES
AU LARD SIMCOE — le succedane
nourrissant et economique des viandes
cheres.

Ayez un hon stock de FEVES
AU LARD SIMCOE et sug-
gerez~les a toute menagere.

Dominion Canners, Limited
Hamilton, Canada

m
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PRIX COURANT
Dans la lisle qui suit sont comprises untquement lea marques speciales de marchandises dont lea malaona, indiqutes en ca-
racteres noirs, out l'agence ou la representaton directe au Canada ou que cea maisons manufacturer^ elles-memea. Lea ptii
Indiques le sont d'apres lee derniers renseignements fournls par les agents, representanta ou manufacturiers euz-memea.

WALTER BAKER A CO., LTD.

Chocolat Premium, palna de %
livre et de & llvre, bolte de II

Uvres, par llvre 0.17

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-5,

'4. Mi, 1 et S

llvre8 0.41

Chocolat «v. :re,

Caracas, M. et

Vi de lv., bot-
tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
bolte, la bolte .1.11

Caracas Tablets,
cartons de 6c,

20 cartons par
bolte, la bolte 0.70

Caracas Assortls
83 paquets par
bolte, la boite .1.20

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 11-
vres, la livre 0_24

Chocolat sucre Cinquleme, paina de
1-6 de livre, boltes de 6 livres,
la livre

[ 2g

Cacao Falcon (pour soda chaud et
froid) boltes de 1, 4 et 10 livres
!* 1Jvre

'

„
Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-

real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE &. HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La dox.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 6.50

Superb, paquets de 3 livres • • • • 2.60

Paquets de 6 livres 5.10

Crescent, paquets de 3 livres . . 2.70

Paquets de 6 livres 6.30

Buckwheat, paquets de 1 Mi livres . 1.75— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 llv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% llvre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 14 llvre.

Les caissea contenant 12 paquets de
C livres ou de 2 douzalnes de 3 livres, a
20 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retouraees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant Mi dou-
zaine de paquets de < livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserve*

Corned Beef Compress*

Roast — i*s. 2.10— — Is. 4.00— — 2s. 8.85— — «s. 14.76
Boeuf bouilli is. 4.00

— — 2s. 8.85— — 6s. 14.71
Veau en gelee Hs. 2.11— — Is. 4.21

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, caisse da
66 livres, 4 douzainea a la caisse,
la douzaine o.JS

do, 43 livres, 4 douzalnes, la dous..l.26
do, grosses boltes, 42 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.00
do, boltes plates, 51 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.11— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boIteS de 42 livres 2.00

La

,%.
. Is.

. 2s

. 6s.

,14s.

douz.

2.10

4.25

9.00

34.76

75.00

— au lard, grandeur I'm

Sauce Chili, la douzaine 1.81

— Tomates, la douzaine 1.S6

Sam sauce la douzaine l.M
Pleds de cochons sans os.... Is. 3.10— — — 2s 8.60

Boeuf fume en tranches, boltes de
ferblanc %s. 2.S6

— — — de ferblanc ... Is. 3.36

— — — pots en verre . . Is. 3.60

DWIGHTS

DAKINGSODA

'•COW BRAND" la marque toujour*

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-
che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le "Cow
Brand." II est fameux pour
ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete. Re-
commandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre
marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

MONTREAL

LIMITED.

Nouvelle
forme
ajuste*

Claridgt
et

Falcon

SEMBLABLES AUX

FAUX-COLS
ARROW

Sinon que le FALCON a les pointes carries et que 1

CLARIDGE a "les coins arrondis".—Tous deux tre

elegants, tres bons de qualite et confortables a portei

$1.35 la douzain

Cluett, Peabody & Co., Inc., Fabricanta, Mon
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L'Emploi cTOrge Epargne le Ble !

L'usag 2 plus repandu de l'Orge en vue de conserver le Ble,

comme le preconisent les Administrations Nationales et

d'Etat, attire une attention plus considerable et plus favora-
ble sur

Q rape = Nuts
Une partie considerable de cet aliment appetis-
sant et rationnel est com Jose de ferine d'orge
germe. Le reste est du ble entier, la combinai-
son donnant un produit aliment^ir^ ventable-
ment meilleur que le ble seul.

Les ventes de Grape-Nuts sont plus considerables que ja-

mais et augmentent rapidement, soutenues par la politi-

que devente et la publicite nationale la plus vaste qui soit.

A Compos made of Whret
"ley. Salt and y^a.

Bons Profits- •Ventes Garanties
Canadian Postum Cereal Co. Limited, Windsor (Ont., Can.)

;

Langue,

— en verre . .

— en verre .

.

jambon et pate

. . %s. 2.7B

. ...%s. 1.75

d« veau
. . ..Vis. l.tl

Jambon et pate de veau %s. 1.95

Vlandeg en pots eplcees, bottea en
ferblanc, boeuf, jambon, langua
reau jibier %s. 0.66

— — — en ferblanc, boeuf,

jambon, langue, veau, gibier.Ha. 1.10

— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue %s.

Langues %a.
— la.

— de boeuf, boltes en fer-

blanc %«. »-7l

— — — .... Is. 7.50

_ _ — l%s. 12.00

— _ — 2". IB.60

— en pots de verre la.

— de boeuf pots de verre,
size 1%

— — — 2s.

Vlande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement .... Is. 2.70

Mince meat .

.

Viande hachee.
En seaux de 25 llvres 0.17

En cuves, 50 livres 0.17

Sous verre S.26

KETCHUP AUX TOMATES

Boutellles,
— 56" 16

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " —%—

2

— — 24 " —%—

2

— — 17 " — 1—1
BoIte8 carries
Seaux 24 llvrea

— 10 —
— 5 —

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par calsse, la douzailne

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 66 li-

vres, 4 douzaines a la caisse, la

douzaine

do., 43 liv., 4 douz., la douz. ..

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz

do, 42 liv., 2 douz., la douz

do, boltes plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz *.

do, grosses boltes, 68 liv., 2 douz.,

la douz
do, grosses boltes, 96 liv., 1 douz.,

la douz
do, grosses boltes, 82 liv., % douz.,

la douz

3.6*

1.22

1.70

2.21

0.24

0.21

0.27

10.00

0.95

1.25

5.00

2.00

2.90

S.20

10.26

11.50

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 66 liv.,

4 douz.. a 1* ealasa, la douz..... 0.81

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse, la
douz !,!§

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la
douz i.7|

do, boltes plates, 61 liv., 2 douz.,
la douz ].4t

do, grosses boltes, 68 liv., 2 douz.,
la douz J.75

do, grosses boltes, 96 liv., 1 douz.,
la douz j.oo

do, grosses boltes, 82 liv., Vi douz.,
la douz 16.00

Pork & Beans, Tomato, 1% .. .. 1.85
Pork & Beans plain, lVi 1.60
Veau en gelee 2s. 0.00
Hachis de Corned Beef lVis. 2.00— — — Is. 3.50— — — 2s. 6.50

Beefsteak et oignona %a. 2.90— — .la. 4.25— — 2a. 8.50
Saucisse de Cambridge Is. 4.00— — 2s. 8.00
Pieds de cochons sans os . .Vio. 2.60

Prix sujets a changements sans avis.
Commandes prises par les agents su-
jettee a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

Vendue en C&nistres Seulement
Nouveaux prix du Soda Ca.ustiquede

Gillett; en vigueur depuis le 12 octobre
1917:

F.O.B. Franco
Toronto dans Que.

la et Ontario
livre La liv.

Seaux en bois, la liv...0.09 0.10

Seaux en bois, 50 liv 0.08% 0.09%
Caisses en bois 50 liv...0.07% 0.08%
Canstres 5 livres . .0.11 Vi 0.1 3 V4

Canistres 10 liv. 0.10 0.11 V4

Barils en fer 100 livres.0.07% 0.08%
Barils 400 livres 0.07% 0.08%
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E. W. QILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Les >rix co-

tes dans cette llste sont

pour merchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, except* la ou
des listes speclales de
prix Aleves sont en vl-

gueur, et ils sont sujets

a varler sans avis.

Levai.n an Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la calsse 1.40

ttAGl<|

BAKING;

POWDEB

Poudro a Pat*
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.70

4 doz. de 4 oz. 1.05

4 dox. de < oz. 1.41

4 doz. de 8 oz. 1.75

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.46

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2V4 lbs.7.26

hi doz. de 5 lbs. 12.96

1 doz. de 6 oz
|

a la

1 doz. del2 oz.-{ cse
1 doz. de 16 oz. { 8.16

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

\es commandes de 6 caisse* et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

LE88IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse.4.(6

3 caissea 4.76

6 calsses ou plus 4.70

Soda "Magic'
la C-~

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . .3.95

5 caisses 3.90
No. 5, caisse de 100

pqts. de 10 oz. . .4.35

5 caisses 4.25

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque .... 4.65
livres, par baril . .13.30
Crime de Tartre

"Gillett"
lb. pqts. papier. La doz.

(4 doz. a la caisse) 2.45

t4 lb. paquets de papier
% lb. Caisses avec oou-

(4 doz. a la caisse) 4.75

vercle vissft.

(4 doz. a la caisse) 5.40

Par Caisse

2 doz pqts. hk lb.
f

4 doz. pqts. hi lb. (

5 lbs. canistres carrees (% douz. la lb.

dans la caisse) 0.82%

10 lbs. caisses en bois 0.78

25 lbs. seaux en bois 0.78

100 lbs en barillets (baril ou plus)0.73%

360 lbs. en barillets 0.72%

Assortis 19.00

Le temps est tcvenu, Mes-
sieurs, de dire aux gens les

q u al i t e s magnifiques des
Remedes Chamberlain con-
tre la Toux. Beaucoup de

braves gens me connaissarit et tant que les jours froids
dureront, je vous aiderai, avec le concours de tous
les meilleurs journaux, a grossir vos ventes de Re-
medes Chamberlain con*re la toux et a les rendre
plus profitables que jamais. Soyez prets a en four-
nir lorsqu'on vous en de > andzra. Garnisses-en
votre stock, a present.

Bien votre, pour de meilleures affaires,

Le Remede Chamberlain contre la Toux
vous fera gagner de I'argent si vous le tenez. Ventes constantes —
debit rapide — PROFIT.

Votre lot de stimulants pour la vente: cartes d'etalage, etc., vous
attend. Ecrivez aujourd'hui.

THE CHAMBERLAIN MEDICINE CO.
TORONTO, CANADA

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer des Marquee

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La llv

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.10W

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre 0.U
Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 llv.), bottes en
carton de 3 livres o.i<

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1
(caisse de 100 livres) 0.1

1

Barils d'Empois Blanc No 1, (200
livres) o.li

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets .mo de 1 llv., (80 11-
VTta 01 »

Empoi8 Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.18H— — (36 llv.)

boltes a coulisses de 6 livres. ..0.13%

Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 livres) 0.L1V4

Benson's Enamel (eau froide) (40
liv.), la caisse 3.60

Celluloid
Caisse contenant 45 boltes en

carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.
W. T. Benson's & Co's. Celebrat-

et Prepared Corn (40 llv.). ..0.18

Canada Pure Corn Starch (40 li-
vres) u

Farine de pomme de terre raffl-
nee Casco, (20 llv.), paqueta
de 1 livre 0^5
(Bolte de'20 liv., %c. en plus(, ex-

cept* pour la farine de pomme de ter-
re).

Sirop de Bl«-d'lnde. Marque Crown.

Par caiss*

Jarres parfaitement cachetees, 3
livres, 1 douz., en caisse .. ..4.76

Boltes de 2 liv., 2 doz., en cais-
se 5.16

Boltes de 5 liv., 1 doz. en caisse.. 5.60— 10 liv., hi doz. en caisse 5.26— de 20 liv., 14 doz., en caisse.. 5.20
(Les boltes de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07 hi

Demi-Baril, environ 350 livres. .0.0714
Quart de baril .environ 175 liv...0.0l

Seaux en bois de 8 gals., 25 llv.,

chaque 2.66— — — 3 gals., 38% llv., cha-
que J.76— — — » gala., <6 llv., cha-
Que 1.8I

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par calsi'

Boltes de 2 livres, 2 dousaines. . . .6.6

Boltes de 5 livres, 1 douzaine 6.0

Boltes de 10 livres, hi douzaine.. 6.7

Boites de 20 livres, % douzaine . 6.7

(Les bottes de 6, 10 et 60 livres ont us
anse en fil de fer;.

Fret paye pour 6 caissea de sirop o
250 livres, pour 10 boltes d'empols o

10 boltes aasortie* de sirop et d'empoi
jusqu'a toute station de chemln de tt

dans les provinces de Quebec et d'On
tarlo a Test ou au sud du Sault Saint*
Marie, Sudbury. North Bay et Matt*
wa et Jusqu'a tous les ports des lac

pendant la saison de navigation.
Conditions, net 30 Jours. Pas d'e»

compte pour paiement d'avanea.
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La Le La

Qualite Service Demande

Font que nos lignes de Biscuits

et Bonbons sont d'une valeur
exceptionnelle pour tout mar-
chand qui les tient en magasin.

Essayez-nous pour votre pro-
chaine commande.

Demandez-nous notre plus re-

cente liste qui vous donnera
une idee des lignes que nous
manufacturons.

Nous accueillerons avec plaisir

vos demandes d'informations.

The Montreal Biscuit

Company
Manufacturers de

Biscuit et Confiserie

Montreal

Un petit dejeuner satisfai-

sant pour Cinq Cents
Deux Biscuits de Shredded Wheat avec du lait

et un peu de fruits constituent un petit dejeu-
ner qui ne coute que cinq ou six cents, mais con-

tient assez de nourriture pour fournir toute l'e-

nergie exigee par le corps humain pour une de-

mie journee de travail.

Shredded Wheat
C'est une satisfaction pour vous de savoir que
cette delicieuse cereale est un aliment complet

—

quelque chose que vous pouvez vendre a vos
clients avec le sentiment que vous leur donnez
une haute valeur alimentaire a bon marche.

Le biscuit est empaquete
dans des bottes de sapin
inodores qui peuvent etre
facilement vendues 10 ou
15 cents, ce qui ajoute en-
core aux benefices de I'e-

picier.

"FAIT EN CANADA"

The Canadian Shredded

Wheat Co., Ltd.

Niagara Falls, - - Ont.
Bureau de Toronto:

49 rue Wellington-Est

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour l'est de Fort Wll-
llan, (cette derniere ville comprise),
dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boites 8.25

— Reindeer, 48
boites 8.45

— Silver Cow,
48 boites 7.90

— "Gold Seal"
et "Purity", 4t
boites 7.75

Marque Mayfower, 48 boites .... 7.75
— "Challenged, "CJover", 48
boites 7.25

Lait Evapors
Marques St -Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boites . . .

"Tall", 48 boites . . .

"Family", 48 boites . .

"Small", 48 boites . .

6.40

6.50

5.50

2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24
boites 5.75— "Petite", 48 boites 6.00— Regal, 24 boites 5.40

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 5.75— Marque Reindeer, petites boi-
tes '

8.00
Conditions: net. 30 Jours.

Lots de 5 boites et plus, fret pay*
jusqu'a 50 cents par cent. L« surplus
sera marque sur la facturs.

HENRI JONAS A CIE

Montreal.

Pates A I inventairs* "Bsrtrsmd"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelli — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —
Noullles — —
Coquilles — —
Petiltes Pates

—

—
Extraits Culinairsa "Jonas" La dos.

1 oz. Plates Triple Conecntre .1.00

2 oz. — — — 1.90

2 oz. Carrees — — 2.30

4 oz. — — — 4.00

8 oz. — — — 7.50

16 oz. — — — 14.60

2 oz. Rondes Quintessences 2.40

2^ oz. — — 2.70

5 oz. — — 4.60

8 oz. — — 8.00

8 oz. Carries Quintessences S.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 5.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 9.00

2 oz. Anchor Concentre 1.20

4 oz. — — 2.13

8 oz. — — 3.60

16 oz. — — 7.20

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.95

4 oz. — — — 1.75

2 oz. — — — $.25

16 oz. _ _ _. |.76,

2 oz. Plates Solubles 0.95

4 oz. — — 1.75

8 oz. — — ....> 3.25

16 oz. — — 5 75
1 oz. London 0.65

2 oz. — 0.95

Extraits a la livre, de . . $1.35 a 4.60— au gallon, de 8.00 a 24.00

MSmes prix pour les extraits d« toun
fruits.

Vernlg a chauMurss. La doua.

Marque Froment, 1 doa., a la caisse 1.00

Marque Jonas, 1 dos., a la caisse 1.00

Vernlg mllitalrs a l'eprauve d* l'eau,

$3.50.

Moutards Franoais* "Jonas" La gr.

Pony 3 (los. a la calas* 10.00

Small 2 — — 1.00

Medium ! — — U.Ot
Large 2 — —manquant
Tumblers 2 — — "

Muggs 2 — mmm M

Nugget 2 — __ •

Athenian 2 — __ M

Gold Band Tu 2 — M

No. 64 Jars 1 — "

No. 65 — 1 — — 24.00

No. 66 — 1 — — 27.00

No. 67 1 — —manquant
No. 68 — 1 — — "

No. 69 — 1 — M

Molasses Jugs 1 —
Jarres, % gal. 1 —
Jarres, % gal. 1 — "

Poudre Limonad* "Mesina" Jonas

Petites bottes, 3 douzaines par caisse,

a $12.00 la grosse.
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Les

Feves au Lard

de CLARK
sont aussi bonnes
que jamais et el-

les sont meilleu-

res a manger a
present, parce
qu'elles sont

ECONOMI-
QUES

Pour vous, M.
l'Epicier, elles

sont aussi

PROFITABLES
Elles se vendent plus rapidement

qu'aucune autre et vous assurent plus

souvent le renouvellement de votre

argent.

La qualitr et la reputation comptent
pour quelque cho&e.

W. Clark Ltd. Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brcdie
Voyez la Coupon de* Eplciera

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie, Limited,
Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRA1SE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, l
t
a
e
s
l
a
E
l
p
l
h
e°2
N
5
E
6

SAUCISSE DIONNE

La Meilleure

Saucisse au

Tenez-la "%*- Monde
en stock et ayez

des clients satisfaits

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUB ADAM, MAISONNEUVE

Tel. Bell Est 3665

L. SEMETEYS
Manufacturler de

Confitures, Sirop, Oi-

gnons, Cornichons, Bet-

teraves.

Demandez not

Liqueurs de Families

191 rue Montcalm
MONTREAL

SlROP
PE O©(U)I0)I^®Ihfl IT

D'HUILE PH FOHE Pi MORUE PI

Mathieu
Casse La toux

:&ss1

M Gros flacons,—En Vente pqrtout.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
^ Fabricant aussi les Poudrea Nervines de Mathieu, le meilleur

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d 'epicene

Les preparation* de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dlpnes d a
confiance ; tou.
Jours d'une qua-
lite uniformement
aup6rieura.
de vente facile,

conatam-
ment en demands,
ce sont lee modu-
les des articles da
leur genre.

Ill Donnent Tainawt

REGISTERED
TRADS-MARK

Satisfaction

Fiili an Ciais* pw

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fondee en 178*

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

| W. H. ESCOTT CO.,
LIMITED

COURTIERS EN EPICER1ES
EN GROS

AGENTS de MANUFACTURES
ET MARCHANDS A

COMMISSION
FONDEE EN 1»»7

,*, Rapraiaatanti da

S
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,

O THOS. J. LIPTON,
Z VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES. <

% WINNIPEG — REGINA — SA8- <
KATOON — CALGARY

f — EDMONTON
t Etes-voua representes conve. *

nablement et d'une fagon aatla- ',

faisante dans
L'OUEST DU CANADA7

^ Dans la negative veuillez nous ,

envoyer un mot. Permettea- '

T nous de voue causer de cette af-

4> faire.

^ Bureau Principal:
181-183 avanua Bannatyna,

WINNIPEG.*«^#«
CHURCH A DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

En boltea aaul

ment.
Empaquet* eor

me suit:

Caissea de 16

paquets de I

cents ....
Caisse de 80 paquets de 1 llvre

— — 120 — de % llvre

— — 30 — de 1 llvre..

et 60 paquets melanges, % llvre. i

::1
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Les Allumettes 1m plus stires que Ton puisae acheter ou que la Science puisie produire.

"SILENT 500s"
d'Eddy, g'^tei^nant d'elles-memes par un proced6 chlmique.

Ce sont les

AUumettes

Que vous
devriez vendre
k vos clients

LE JAUNE D'OR
Parfois demande comme Sucre Mou ou Brun peut rempla-
cer dans beaucoup de cas le Granule. Recommandez a vos
clients d'acheter notre sucre jaune et aidez ainsi a surmon-
ter la difficulte de l'heure, d'obtenir du Sucre Granule.

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, Limited

MONTREAL

Grandes boites, 3 doua&lnes par caisse,

a $30.00 al grosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", hi pt. a J15.00 la grosse.

3 douzaines par calsse.

JELL-O
f The Dainty Dessert

Fait an Canada
douz. 3.60

1.80

1.86

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

Caisse assortie. contenant
Citron —
Orange —
Framboise —
Fralse —
Chocolat —
Peche —
Cerise — —
Vanllle —
Poids, caisse de 4 douz., 16 liv., caisse
de 2 douz., 8 llvrea.
Tarlf de fret. 2e clasae.

\ tlELb-O

Fait an Canada
Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.50

Chocolat, — — 2.60

Vanllle, — — 2.50

Praise, — — 2.60
Citron — — 2.60
Sans essence — — 2.60
Poids par caisse, 11 liv.

2e classe.

Tarif de- fret,

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paqueta de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.46

— — — hi livre, c-s 30

livres, la livre 0.45

— — — hi livre, c-s 50

livres, la livre 0.46

Etiquette Argent, paquet da 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.62

— — — V4 livre, c-s SO

livres, la livre 0.62

— — — M livre, c-s 29

livres, la livre 0.68

"PRIMUS"
The Vert Natural, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.4S

— — — % livre, c-s SO

livres, la livre 0.46

— — — hi livre, c-s

29% lvres, la livre 0.4C

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — — hi livre, c-s SO

livres, la livre 0.62

— — — hi. Hvre, c-s 2»

AGENCES

AGENCES

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau da Vichy

Admirable crown. . 60 Btles. 8.60 c.s

Neptune .... 50 Btles .. . 9.50 c-s

Limonada de Vichy

La Savoureuse ... 60 Btles 12.50 c.s

lOOU Bttes 15.00 c-s

Eau Minerale Nature-lie

Ginger Ale at Soda Importaa

Ginger Ale Trayder's

—

c-s doz., chop. 1.35 doz. (liege ou
couronne)

— 6 doz., hi btl., douz 1.25

Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, % btlea — doa... 1.10
— 8 doz., chop doa. 1.21

Extrait da Malt.

Miller de Milwaukee, ca 2 doi. 4.25 c-s— — Brl. 8 doz. 18.20 brl.

Lager 8a«r

Miller's High Life, Baril 10 douz.,

16.00 Brl.

Biere Anglaise da Baaa doa.

Johnson & Co. c-s 4 doz. . . Btlea S.80

— — c-s 10 doz. . . . hi Btlea 1.60

The du Japon

Marque Victoria, c-s 80 livres. 31 lb.

This Noi.-s

Marque Princess, tins de SO et 60 lbs 52

Marque Victoria, tins de 30 et 60 ltc 64

WM. H. DUNN LTEE

Montreal.

Edwards Soups,
(Potages Granules, Prepares en Irlan-

de), Varletes. Brun — Aux Tomates
— Blanc ou assort!

Paquets, 5c, Boites 3 douz., par
douzaine 0.45

Canistres, 15c, Boites 3 doz., par
douz 1.46

Canistres, 26c, Boites 2 douz., par
douz 2.36
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1-^pitlCrO • Tout epicier devrait consulter les

rapports de l'analyste du Gouvernement sur la Creme de Tartre et qui montrent la force, la

qualite et la purete des differentes especes surle marche. L 'analyse dans chaque cas prouve

que la Creme de Tartre de Gillett est cnimiquement pure. Le plus recent bulletin concernarib

la Creme de Tartre publie par le Departement <Ju Revenu de l'lnterieur est le No 263, on le

trouvera a la fois interessant et instructif.

GILLETT'S CREAM TARTAR.
LES PRODUITS GILLETT SONT

LES MEILLEUrS ET LES PLUS PURS
full Weiohtfull Weigru ll;l,

GILLETtfSj
GROUND (III

1

)!

&EAMTAR$

'1UXTT COMPAtftlfl
TORONTO. OK* I

ElGILLEnCOMPANTLlMED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG

full Weight

(GlLLETf
|^ GROUND |,

PEAMTAKW
jv^tMicALLY pm*

S*U£TT OWIWKV.I
J__ n»o«Tao«Tl|li

Ctg^AM.vQrg^

NOURRITURE ET AGREMENT
Observer strictement I'ordre de M. W.-J.

Hanna, le Controleur des Vivres du Do-

minion, demandant a ce que les Cana-
diens conservent leurs approvisionne-

ments de viande en faisant une plus gros-

se consommation de poisson et des ali-

ments marins, devient un devoir verita-

blement agreable pour ceux qui sont fa-

miliers avec les delicieux produits mis en

conserve sous la

| MARQUE BRUNSWICK |--- La reputation dont jouit la Marque Brunswick de Connors Bros., est le resultat de nombreuses annees d'efforts scien- rr
KZ tifiques dans le perfectionnement d'une ligne d'aliments marins sains et appetissants. z

z\

= Aujourd'hui notre usine est la plu s moderne de la Cote de I'Atlantique — amenagee avec la machinerie la plus moder- S— ne et la plus perfectionnee, et operee par la main-d'oeuvre la plus experte. Sa situation ideale (le long des bancs de t=
__ peche de la Baie de Passamaquoddy), nous permet d'acquerir le meilleur choix de la peche de la saison. Toute pre- EE
SS caution est prise dans la preparation et la mise en conserve du poisson, rien n'est laisse au hasard, et c'est pourquoi p__ la "Marque Brunswick" passe pour l a ligne d'aliments marins la meilleure du Canada. Elle comprend: =

i
!/4 SARDINES A L'HUILE
(Boites ovales et rondes) —
CLAMS.

— Va SARDINES A LA MOUTARDE FINNAN HADDIES
KIPPERED HERRING HARENGS SAUCE TOMATE

VOTRE EPICIER
\

Les bons magasins d'epicerie de tout le Canada vendent la "Marque Brunswick" et recommandent cos aliments ma- *-
—

—

rins a leurs clients. —

1 CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.) I
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LES PROBLEMES DU COMMERCE DE DETAIL
M. Frank Stockdale, conseiller des Clubs de Publicite

de l'univers et une des plus brillantes autorites en

ce qui concerne les problemes du Commerce a don-

nee, cette semaine, une serie de causeries a Mont-
real, a la Bibliotheque Saint-Sulpice, devant un
nombreux auditoire ,de marchands et d'hommes
d'affaires. Nous donnons ci-dessous le resume d'u-

ne de ces causeries instructives.

"Un des plus importauts problemes qui s 'offre a

nous aujourd'hui," dit M. Stockdale, "est celui de
1 'augmentation des depenses qu'entraine la conduite

d'un commerce de detail, en comparaison avec les me-

mes frais il y a dix, quinze ou vingt ans.
'

' L 'orateur dit

qu'une investigation dans 1560 magasins lui a revele le

fait que la depense de conduite d'un magasin de detail

avait augmentee approximativement du double dans

l'espace de vingt ans.

"Tout le monde sait ce qui se passe dans le commer-

ce de detail et ce qui s'y passera, tant que les condi-

tions actuelles subsisteront. Alors que les depenses de

conduite d'un commerce de detail ont double, je n'ai

pas encore trouve un detaillant qui soit en affaires de-

\

puis cette periode de temps, qui ait ete capable d'aug-

;
menter son profit brut. Si les frais generaux, il y a

vingt ans, etaient de 12 pour cent, aujourd'hui. ils

: sont approximativement de 24 pour cent. Si le pro-

fit brut, il y a vingt ans, etait de 31 pour cent, celui qui

nluisait son magasin sur une base de frais de 12 pour

it, avait un profit net de 19 pour cent. Le meme
nmercant, aujourd'hui, n'aurait un profit que de 7

ir cent et dans certains cas, la difference est encore

plus grande. U y a des exemples aujourd'hui, ou 3

pour cent de profits sont faits seulement, la ou d y a

quelques annees on obtenait des profits de 17 ou 18

pour cent. Le profit net etait, il y a 20 ans, six fois

i plus important qu 'aujourd'hui.

C'est la un des points fondamentaux du commerce

actuel et qui necessite une attention soigneuse de la
part du marchand-detaillant qui pretend au succes.
"Vous rendez-vous compte que les frais generaux

montent plus rapidement a present que jamais aupara-
vant?" dit M. Stockdale, qui en donne comme rai-
son que le cout de conduire un commerce dans un ma-
gasin de detail est parallele ou base sur le cout de la
vie.

"Toutes les fois que le cout de la vie augmente, les

depenses d 'operation d'un magasin de detail augmen-
tent, aussi surement que la nuit fait suite au jour",
ajoute M. Stockdale.

Un autre principe fondamental fut revolution dans
la categorie des magasins, que M. Stockdale enumere
comme suit

:

(1) Le magasin general qui tend a disparaftre avec
le mouvement progressif de 1 'automobile, du colis-pos-

tal et des bons chemins.

(2) Les magasins de specialites tels que quincail-

lerie et epicerie.

(3) Les magasins a departements (reunion des ma-
gasins de specialites). ,

(4) Les magasins faisant affaires par correspon-
dance.

(5) Les maisons a succursales.

"Les magasins qui tiennent les premieres places au-

jourd'hui, sont ceux qui sont bien geres", dit M. Stock-
dale, "et leurs progres sont le resultat du travail de
l'esprit qui s'est applique sur eux."
"Le personnel des magasins a departements et a

succursales et les hommes qui sont a leur tete sont

plus attentifs a l'information et a 1 'experience que ce-

lui qui, dans un magasin de specialite, dirige les affai-

res a lui tout seul.

"Les hommes qui tiennent des magasins a departe-

ments reconnaissent que la gerance est la grande chose,

et ils se rendent compte aussi que le probleme dans le

magasin a departements est de diriger les gerants et de

Black watch
LE TABAC N0IR

A CHIQUER

PAR EXCELLENCE
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faire de bons gerants de eeux qui sont appeles a din-
ger.

"Aujourd'hui, nous nous trouvons directement en fa-

ce du problenie de direction : Ce qui maintient la mar-
ge de profit reduite, c'est la direction des magasins.
L 'experience in 'a appris que la direction est le plus ac-

tuel des problenies du detaillant. Ce qu'il faut, c'est la

comiaissance de comment vendre, comment controler,

comment conduire un magasin en general et c'est la la

raison du succes du developpement des differentes es-

peces de magasins.

M. Stockdale souligne que, du fait des circonstances

anormales, une investigation sur les affaires ne devrait

pas etre faite dans les conditions presentes, mais de-

vrait etre basee sur les conditions qui existaient, il y a

quelque temps. "Si une telle investigation est faite,

on aura une vision bien nette que la direction est veri-

tablement le gros facteur du marche."

M. Stockdale distingue trois types differents de di-

recteurs ou gerants et les classe comme suit : lo Le di-

recteur craintif, qui a peur que celui qu'il dirige ne
fasse pas bien sa besogne, et qui, en consequence, se sur-

charge de details. Cette sorte de gerant, ne saurait fai-

re preuve d'autorite et ne peut ordinairement aller

bien loin. 2o Le second type represente l'homme qui

affecte une superiority insolente ; il n'est pas utile la ou
les qualites d 'intelligence sont necessaires, bien qu'il

soit bon pour conduire des hommes travaillants avec
leurs muscles. 3o Le troisieme type est le gerant qui

attend, qui place tout le monde sur le meme pied et

fait comprendre qu'il attend de certains une revela-

tion, donnant des recompenses sur la base des profits.

Lorsque vous pouvez employer un homme pour faire

quelque chose a meilleur compte que vous ne pouvez
le faire vous-meme et que vous ne l'employez pas, vous
perdez une opportunity de developpement. II n'y a pas

de raison de payer $25.00 par semaine a un employe
qui ne fait un travail que cle $12.00.

"II y a deux choses que nous devons faire si nous
voulons obtenir nos profits en depit de 1 'augmentation

des frais. Je connais un magasin dont le cout de tenir

commerce est de 27 pour cent. La marque net qui est

le profit brut est approximativement de 30 pour cent.

Ce magasin fait done 3 pour cent de profit net. Autre-

fois, quand il y avait 17 ou 18 cents de profit, le mar-
chand pouvait perdre 6 cents et avoir encore 12 cents,

mais qu 'arrive-t-il aujourd'hui si le marchand perd

6 cents? II est en-dessous de 3 cents.

"Les deux choses principales sur lesquelles nous de-

vons veiller sont la perte et le manque de mouvement
en avant. C'est un probleme plus facile a resoudre

d 'obtenir le maximum d'efficacite de la marchandise

que de 1 'obtenir du commis. La question vitale est

celle-ci: "Quel est le profit sur la vente?" Si je sais

ou sont mes profits, je sais ou placer mes efforts et je

sais ou sont mes pertes. Si je sais comment calculer

mon profit sur un article, je sais comment conduire ce

commerce et j'en connais assez pour le faire avec pro-

fit."

En concluant, M. Stockdale souligna que la base de

tout commerce de detail est la connaissance des pro-

fits.

"L 'augmentation du cout de commercer est si im-

portante, que nous devons apporter une attention tou-

te speciale aux chiffres. En presence de la concur-

rence, nous devons reconnaitre que la direction, la ge-

rance' qui etudie toutes les phases de la distribution au

detail, doit absorber plus de notre temps, quelle que
soit l'importance de notre magasin.

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET LA REFORME
MUNICIPALE

La Reforme Municipale est a l'ordre du jour; aussi
bien la situation oberee du tresor municipal est-elle la
cause de ce mouvement en faveur d'un changement
d 'administration pour Montreal.
La Chambre de Commerce du District de Montreal,

que nulle question d'interet public ne laisse indifferen-
te, a etudie a fond cette importante question et en est
arrivee a la conclusion qu'il serait preferable de confier
l'administration de la ville de Montreal a un conseil
compose

:

1.—D'un maire.
2.—De vingt-cinq echevins, dont cinq elus par les

proprietaires de la ville, feraient partie d'une commis-
sion executive dite des finances, alors que les vingt
autres, elus chacun dans un quartier, formeront qua-
tre commissions consultatives nominees par le conseil
municipal, a savoir

1.—La commission de legislation.
2.—La commission des travaux publics.
3.—La commission de la securite publique.
4.—La commission d 'hygiene.

La ville serait divisee en vingt quarties dont cha-
cun elirait un echevin. La delimitation de ces vingt
quartiers serait celle qui existe actuellement en vertu
de la charte de la cite.

Nous verrons quel sort est reserve a ce projet qui,

dans son developement, contient certainement des
suggestions excellentes

AU BOARD OF TRADE

A la seance de mercredi dernier du Board of Trade
le president dit qu'on lui avait demande de noliser un
steamer qui apporterait des cotes de Gaspe a Montreal
le surplus des provisions de patates et de poisson qui

s'y est accumule par suite de la crise du tonnage, les

steamers ne s'arretant plus sur les cotes. Les endroits

ou ces produits surabondent sont loin des voies fer-

rees, aucun se trouvant plus pres de soixante milles

des voies ferrees et le transport hippomobile est im-

possible vu le mauvais etat des chemins, de sorte que

sans le transport maritime il y aurait du gaspillage et

que les proprietaires ne recevraient pas en retour de

leurs produits le prix qu'ils auraient et qui constitue

leur pain de l'hiver. Le Conseil a l'unanimite a ap-

prouve de s'adresser au ministre du Commerce pour le

nolisement d'un steamer a l'avantage des habitants de

Gaspe alleguant pour raison que dans 1 'etat de disette

ou Ton est ce serait un crime que par fautc de moyons

de transport ces provisions de patates et de poisson

soient perdues au moment ou Ton en a tant besoin.

UNE RECLAMATION DES MARCHANDS

Un certain nombre de marchands out cru devoir so

plaindre aux autorites municipales de ce que quelqnes

commer<jants vendaient des produits dans les eours
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des chemins de fer, a Montreal, a leur detriment et ont
prie la ville d'irttervenir.

Ces produits se vendent au detail, directement du
char dans les cours du G. T. R., a la Pointe Saint-Char-
les, et au C. P. R. Ce commerce est controle par des
gens qui ne paient ni taxes, ni cotisation et n'ont au-
cune place d'affaires connue. Dans ces conditions, les

marchands de la ville se pretendent justement leses

dans leurs droits et demandent justice. II est evident
que les mar*chands qui payent de lourdes taxes et d 'im-

portants loyers pour leurs magasins de detail ne peu-
vent ecouler leurs marchandises si la vente au detail

se fait dans les cours de chemins de fer. Si ces mes-
sieurs, veulent vendre sur "track", qu'ils vendent leurs

chars complets aux marchands qui detailleront la mar-
chandise en magasin. Ainsi tout le monde pourra vi-

vre. Ce qui n'empechera pas la ville, si elle le juge a
propos d'imposer une taxe pour la vente des chars en
gros.

LES PATATES DEVRONT SE VENDRE A 90 LI-

VRES LA POCHE

Un reglement est adopte a ce sujet au conseil de
ville de Montreal — II couvre aussi le prix de l'a-

voine, des pois, du mays, des haricots, etc.

A la suggestion de l'echevin Lariviere. le reglement
suivant a l'effet de modifier les conditions de vente
sur les marches publics, a ete approuve a l'unanimite:

Reglement a l'effet d'amender le reglement No 296, in-

titule: "Reglement concernant les Marches."

Article 1.—La section 27 dudit reglement No 296 est

reinplacee par la suivante :

"Section 27.—Quiconque dans la Cite de Montreal
expose, vend ou offre en vente, dans une poche, les

produits ci-apres enumeres, est tenu d 'avoir et de don-

nor le poids suivant par poche

:

Avoine 68 livres par poche
Patates et navets 90 "
Pois 120 "
Sarrasin 96 "

Haricots (feves) 120 "
Mais 112 "

Article 2.—Le present reglement fait partie dudit re-

glement No 296, a toutes fins que de droit.

Apres une discussion assez breve d'ailleurs, le regle-

ment a ete adopte a l'unanimite.

L'ANNEE D'AFFAIRES DE LA BAN-
QUE MOLSONS

Le raport des operations financieres de la banque

Molsons, l'un des premiers de la liste a faire son rap-

port renferme un precis de l'histoire financiere actuel-

ln Canada. Les profits, qui sont de $615,514. sont

''•Is qu'attendus, les meilleurs depuis 1913, alors qu'ils

furent de $694,779, et excedent ceux de 1916 par $33,-

158 et $59,321 pour 1915. En somme. il est evident

que la situation qui a ete imposee par les conditions de

guerre et la forte demande aux banques d'assister le

souvernement a financer de grandes entreprises^ pour

la fabrication de munitions, la farine et autres necessi-

tes.

L'assitance accordee au gouvernement est montree'
'

par i augmentation des garanties de celui-ci, dont le
cnnire a ete porte Ue )j>l,y,3,ov;, a $<j,2Uti,zyb, soit une
augmentation ue ;t>3,o3o,zoy. D autre part, la reserve
a or a ete augmentee ue q>oUu,uuu qu eue etait a $1,-
<ou,ouu, et l avoir nquiue, y coinpns i argent en caisse,
garanties, etc., $4,a^,±,7u(.

i^e total ue 1 acta ae la banque est de $65,780,218,
une augmentation ue it>o,t>c!i>,lltt uurant 1 annee, et une
augmentation ae pres ue $ia,uuu,uuu pour les dermeis
six mois. Lies uepots se sont eieves ae $4o,ii4,/zz a
$4:8,417,972, une augmentation de ijiZ,bV 3,uuU, ae laquei-
le somme $z,zai,bli est un gain au eonipte a epargnes.

Li attention apportee a aiiermir 1 augmentation ra-
piue ue 1 avon- a resuite aans une augmentation ae la
garantie^ monetaire uans une proportion ue 11.6% a
l-±.5y

, cete annee, et la proportion nquiae ae a.3%
a 00.6%.
Les revenus, considerant la politique de conserva-

tion aictee par ues raisons patriouques, out proauit
une base satisiaisante ae pourcentage ae lo.4%, au ca-
pital verse (sans allocation pour la taxe ae guerre et
autres appropriations speeiaiesj a comparer a 14.6 il y
a un an et 13.9 aeux ans passees. Lies aeauctions m-
ciuent les $iiu,UuU orainaiies comme aiviaenae, 11%,
sur $4,UUU,UU0, une taxe ae guerre ue $4l),UUU, un tonas
de pension ae $Zl,3u8, un xonas patriotique de $15,-
00U et $/D,UUU comme reserve pour aepreciation, qui
avait ete omis l'an dernier. Les valeurs de la banque,
en circulation, se sont elevees de $4,804,

r

i30 a $6,6o3

-

453.

L'AUTO, AGENT DE DEVELOPPEMENT DES
CENTRES RURAUX

Les dernieres statistiques indiquent que, parrai les
acheteurs d 'automobiles, le fermier tient aujourd'hui
la premiere place. La prosperite du fermier devient
quelque chose de splendide pour la localit.e. Elle im-
plique la creation de meilleures routes et l'ameliojation
de Texistence de communautes, elle aide mieux que
n'importe quelle publicite au mouvement du .' Retour
a la terre." Ce n'est pas le travail de la ferine qui a
provoque l'exode des jeunes gens vers les villes, mais
plutot le sentiment qu'ils n'avaient en perspective que
le travail, toujours le travail, du matin au soir. A pre-
sent, l'auto a change tout cela. Apres le travail de la

journee, quelques minutes d'auto conduisent le fer-

mier a la ville ou au village, a la porte d'un cinema, ou
bien lui permettent de rendre visite a quelque voisin.

Dans beaucoup de cas, l'auto prouvera posseder une
grande valeur educationnelle pour le fermier. II lui

permettra de couvrir rapidement des distances de 20 a
40 milles pour assister a la demonstration d'un tracteur
special ou a l'exposition de betail, displacements qu'on
ne ferait pas avec un cheval et une voiture et qui ne
sont pas rendus pratiques parfois par les heures des
trains. II ne fait aucun doute que ces voyages fre-

quents du fermier a la ville favorisent cette derniere.

Et c'est bien i;\ qu'une organisation des marchands-de-
taillants dans ehaque localite peut donner d'excellents

resultats pour la communaute. Rendez votre ville at-

trayante, accueillez avec empressement les fermiers,

faites en sorte que les visites des gens de la campagne
a la ville soient agreables. C'est en agissant ainsi que
vous servirez en memo temps vos interets et les interets

dt votre localite.
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LES ARTICLES DE SPORT ONT TENDANCE A LA
HAUSSE

UNE INDUSTRIE PROBABLE POUR VICTORIA-

VILLE

Avec l'approche de l'hiver, les marchands de quin-
caillerie out porte leur attention sur les articles de
sport appropries aux temps froids. Un des articles

de bonne vente en hiver est le patin de hockey.
Les patins seront cette annee aussi rares que la sai-

son derniere, par suite des difficultes rencontrees par
les manufacturiers, a obtenir de l'acier.

L 'embargo sur l'envoi d'acier des Etats-Unis, sauf

quand il peut etre prouve que c'est pour fins de guer-

re, a place une restriction considerable sur la manu-
facture des objets en acier. II y aura evidemment en-

core des patins a vendre, mais le nombre des lignes en

sera reduit. Cette condition existait deja l'an passe et

il ne s'est produit aucune amelioration de ce cote. II y
a, d'ailleurs, un grand facteur de diminution dans la

demande. Avec les 400,000 hommes sous les armes, et

la perspective de 100,000 hommes absorbes par la cons-

cription, la vente des accessoires de hockey ne peut
manquer de ressentir un affaissement serieux. Ces hom-
mes sont pour la plupart a l'age ou l'on se livre aux
sports, et constituent en consequence une grande partie

de la clientele des marchands d 'articles de sports. II

reste une categorie sans cesse croissante d 'amateurs de

sports. Elle consiste en 1 'element plus jeune, les en-

fants des ecoles et les jeunes gens des hautes etudes.

Nombre de marchands progressifs voient meme dans

cette situation, une occasion d'encourager la generation

plus jeune a faire un usage plus general des articles

de sport. II est vrai qu'il n'est pas besoin d'insister

beaucoup avec la jeunesse pour la faire aimer les

sports, son instinct l'y portant tout naturellement. La
difficulty residera dans 1 'approvision'nement des lignes

necessaires au commerce, encore que les manufacturiers

fassent de leur mieux pour repondre aux besoins du
commerce et garder leurs usines occupees.

Un des articles de sports dont les commandes sont

prises actueilement pour livraison au printemps pro-

chain est le filet pour tennis. Les raquettes sont aus-

si de la meme categorie d 'articles et font l'objet de

bonnes commandes. La derniere saison d'ete a ete une

bonne saison de tennis, en depit des conditions de

guerre et malgre que les filets de tennis soient d'un

prix considerablement plus eleve que par le passe. Une
autorite en la matiere pretend que les filets de tennis

out vu leurs commandes enregistrees cet automne a

une hausse de 100 pour 100 sur les prix de 1 'automne

dernier. Une autre maison, par contre, pretend que les

stocks sont abondants et que les prix ne subiront pas

de hausse. Les raquettes de tennis sont approximati-

vement en hausse de 10 pour 100 sur la saison passee.

Les prix eleve du coton sont la cause de la hausse des

filets de tennis.

Le cuir qui etait precedemment employe dans les

footballs de haute qualite, n'a pu etre obtenu depuis

quelque temps deja, mais on escompte, a present, une

situation moins tendue. Ces footballs etaient en gran-

de partie faites en Angleterre et depuis la guerre, le

cuir a cet usage a servi aux necessites militaires. Les

gants de boxe et de base-ball ont vu leur production

reduite par la rarete du cuir et il s'en est suivi une

hausse des prix. Les marchands d 'articles de sport

ont eu a, faire face a une bonne demande pour ces ar-

ticles, de la part des militaires, dans les regions cana-

diennes ou des camps sont etablis ou bien dans les lo-

calites ou la troupe sejourne.

Nous avons en ce moment a Montreal, dans 1 'edifice du
Dominion Express, 143 rue Saint-Jacqeus, une exposi-

tion fort interessante de jouets divers, qui nous mon-
tre d'une facon saisissante comment on peut, en ree-

duquant les blesses de la guerre, leur permettre de
trouver de nouvelles activites et creer a la fois une In-

dustrie nouvelle dont l'Allemagne avait quasiment le

monopole avant la guerre. Car ce sont les veterans de
la guerre actuelle, ceux que des blessures graves ont

eloigne des tranchees, qui, avec une attention puerile

et une volonte admirable ont donne de la forme et du
mecanisme a, tous ces objets qui feront les delices des

enfants. Et c'est un contraste saisissant que cette fa-

brication de choses delicates et d 'objets enfantins par

des gaillards qui, pendant des mois furent de tous les

assauts, de tous les coups de feu et qui, apres avoir se-

me la mort dans les rangs ennemis s'ingenient a pre-

sent a faire des joujoux, fusils inoffensifs et sabres de

bois, pour les tout petits enfants du Canada.

Jusqu'a present, c'est sous les auspices de la '-'Croix

de Gloire", que s'est accompli ce travail merveilleux.

On sait que cette institution a ete fondee par Mme
Charton en novembre 1915, avec, pour double but, em-

pecher le jouet boche d'inonder apres la guerre le

marche canadien et fournir un travail facile et remu-

nerateur aux infirmes de la guerre. En outre du point

de vue patriotique et philanthropique qui a preside a

la formation de cette oeuvre, le point de vue eeonomi-

que y a bien ete aussi pour quelque chose. Les faits

sont la,; l'Allemagne importait autrefois ici pour $30,-

000,000 de jouets alors que nous avions chez nous, a

profusion la matiere premiere, qui se compose surtout

de bois. Aujourd'hui la preuve est faite que les infir-

mes de la guerre sont qualifies pour faire des ouvriers

dans l'art du jouet, la preuve a meme ete si bien faito.

qu'une grosse entreprise de Victoriaville a propose A

Mme Charton, la fondatrice de la Croix de Gloire, d'a-

menager des ateliers speciaux pour la fabrication du

jouet canadien, si on lui fournissait la main-d 'oeuvre

suffisante pour assurer une fabrication courante. Mme >

Charton doit se rendre prochainement a Victoriaville,

pour s'entretenir avec M. Alain de cet important projet

et tout donne a penser qu 'avant longtemps, i! sera en

bonne voie de realisation et dotera rindustrieuse Vic-

toriaville, d'une industrie nouvelle qui ne peut man-

quer de devenir prospere.

VOYAGES CIRCULAIRES D HIVER

Si vous vous proposez de faire tin tour cette saison

en' Californie, a la Nouvelle-Orleans, en Floride ou en

quelque autre des nombreuses places du Sud. eonsul-

tez M. O. Dafoe, 122 rue Saint-Jacques, (coin Saint-

Francois-Xavier), Montreal, pour plus amples infor-

mations, tarifs, places reservees, etc.

Des tarifs speciaux sont a present en vigueur via

Grand-Trunk Railway System, avec facilites d 'arrets.
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Le Besoin est Pressant
Plus que jamais nous avons besoin de la •

Grande-Bretagne pour ecouler nos produits
agricoleset industriels, mais si nous ne pou-
vons pas lui faire credit pour ses achats
elle se verra forcee de s' approvisionner
ailleurs,

II y va done de notre interet a tous d'ap-
porter au pays I'appui financier dont il a
besoin pour accorder le credit necessaire a
VAngleterre et maintenir nos propres or-

mees en campagne.

Le moyen est tout indique, e'est de souscri-

re a VEMPRUNT de la VICTOIRE.

West India Co. Limited, Montreal

Transpor teurs, Elevateurs Automatiques a Courroie,

a Spirale et a Gravitation

FAITS EN CANADA

Canadian Mathews Gravity Carrier Co., Ltd., Toronto (Ont.)

MONTREAL Telephone Main 394

ET ['ALBERTA

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commer<jants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-

NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE DES PRODUITS DE NOS ANNONCEURS
Pourquoi ne pas se tenir au courant des prix et f aire un profit raisonnable? Nous donnons ici une liste

de differents produits du Canada et d'ailleurs. Consultez ce document avant d'acheter et ecrivez a ces mai-

sons afin de connaitre leurs prix.

Acier en barre
Nova Scotia Steel Co.
Steel Co. of Can.
B. & S. H. Thompson.

Affiche- reclame
Canadian Poster Co.

Allumettes
The 12. B. Eddy & Co., Ltd.

Architecte
L. R. Montbriand.

Armes a feu
Remington Arms Co.
Dupont de Nemours.

Assurances-feu
Assurance Mont-Royal.
British Colonial Fire Ins. Co.
Cie d'Ass. Mut. du Commerce.
Esinhart & Evans.
Liverpool -Manitoba.
Western Asa. Co.

Assurance-vie
Canada Life Ass. Co.
La Prevoyance.
Sun Life Ass. Co.

Auditeur
Benoit et DeGrosbois.

Banques
Banque d'Hochelaga.
Banque Nationale.
Banque Molson.
Banque Provinciale.

Banquier
Garand, Terroux & Co.

Bas
Chipman Holton Knitting Co.

Beurre de Pea.nut
Wm. Clark, Ltd.

Bier© et Porter
iViuiaons liieweries.
National Breweries.

Biscuits
iuuwi mick Biscuits.
iViouiUi-al Biscuits Co.

Borax
a. 6t S. Thompson & Co., Ltd.

Bouchons
to. Jri. niwing & Sons.

Bourrures et colliers pour
chev aux

American Pad & Textile Co.

Brocne d embouteillage
to. n. iiivving &. toons.

Cacao
Waiter Baker Co.
Boiuen Milk Co.
Cowan & Co.

Cafe condense
±>orUeii ivxnK Co.

Caisse gnregistreuse
JNational cash .Register Co.

Capsules pour bouteilles
S. H. Ewing & Sons.

Casguettes
Cooper Cap. Co.

" Catsup "

Wm. Clark, Ltd.
Heinz Co.

Charbon
Geo. Hall Coal Co.

Chemises
Tooke Bros., Ltd.

Chocolats
Walter Baker & Co.

Cigarettes
Imperial Tobacco Co.

Ciment
Canada Cement Co.

Cognacs
Henri Roy.

Cornichons
Heintz & Co.
L. Semeteys.

Corn Starch (Amidon)
The Canada Starch Co.

Courroi.es pour bottes
J. E. Beauchamp & Co.

Coton (manufacturier)
Dominion Textile Co.

Creme de tartre
B. & S. H. Thompson & Co.,
Ltd.

Curateur
E. St-Amour.

Cuves
The E. B. Eddy & Co.

Eaux gazeuses
Art. Brodeur.

Epiceries en gros
Chaput & Fils.
Escott.
Hudon, Hebert & Cle.
Hudon & Orsali.
Laporte, Martin & Cie, Ltee.

Epingles a linge
Wm. Cane & Sons Co.

Claques
Can. Consolidated Rubber Co.

Collection de comptes
Handy Collection Ass'n.

Collets (faux-cols)
Cluett, Peabody & Co.

Comptables
Benoit & DeGrosbois.
L. A. Caron.
Gagnon & L'Heureux.
Gonthier & Midgley.

Conf iseries
McCormick Biscuit Co.
Montreal Biscuit Co.

Confitures
Dominion Canners, Ltd.
L. Semeteys.

Conserves de viande
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserves de fruits
Dominion Canners, Ltd.

Essence culinaire
Henri Jonas & Cie.

Farine
Lake of the Woods Milling
Co.

Farine preparee
'Brodie & Harvie.

Ferblanc
A. C. Leslie & Co., Ltd.
B. & S. H. Thompson & Co.,

Ltd.

Ferronrjerie etc.
Aug. Coniilard.
L. H. Hrbert & Cie.
Lewis Bros.

Feves au lard
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Gan+s de toilette
Hudson Bay Knitting Co.

Gants d* coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.

Gi.n?er Ale
Art. Brodeur.

Gelees
Dominion Canners, Ltd.

Glvcerine
B. & S. H. Thompson & Co.,
Ltd.

Hardes faites
Victoria Clothing.

Harenos en botte
Conners Bros., Ltd.

Hotel a Ouebec
Hotel Victoria.

Hujtres
Connecticut Oysters Co.

Huile de foie de morue
La Cie J. L. Mathleu.

Huile de petrole
Tmnerlal Oil Co.

Imiirimer'e
A. Letourneau.

Je'lo ffte'.ptTne)
Genesee Pure Food.

La it rondens^
Porrlen Milk Co.
Canadian Milk Product* Co.

L»nnue mariyeV
Wm. Clark. Ltd,

Levure (Yeast)
E. W. Gillett & Co.

Limes
Nicholson File Co.

Liqui.dateur
E. St. Amour.

Lumiere de poche *

Spielman Agencies.
Canadian Nat. Carbon Co.

Macaroni
The C. H. CatelH Co.

Machines a cordonnerie
United Shoe Machinery.

Ma-rchancjjses seches
Greenshields Ltd.
P. P. Martin & Cie, Ltee.
Alp. Racine, Ltee.

Marinades
L. Semetey.

Marmelad.e
Dominion Canners1

, Ltd.

Melasse
West India Co.
Leacock Co.

Metaux en linqots
Leslie & Co.
B. & S. H. Thompson & Co.,
Ltd.

Mince meat (viande hachee)
Wm. Clark, Ltd.

Monuments, etc.
J. Brunet.

Moos (Vadrouilles)
Channell Chemical Co.

Munitions
Remington Arms Co.

Nourritures pour enfants
Borden Milk Co.

Opticiens
J. A. Langlois.

Overalls (Salopettes)
Carhart - Hamilton Cotton

Mills.

Pain pour oiseaux
Cottam Bird Seed.

Papeterie
Jos. Fortier.
J. B. Rolland & Fils.

Paoier
The E. B. Eddy Co.
McArthur & Cie.

Paoier a construction
Bird & Son.
A. McArthur.
The Patterson Mfg. Co.

(Amatites).

Panier a mouches
Tanglefoot.

Papier-toilette
The E. B. Eddy & Co.

Pattes de cochons
Wm. Clark. Ltd.

Peinture*
Martin-Senour & Co.
McArthur- Irwin.
Brandram -Henderson.

Pel lea
J. E. Beauchamp & Co.
J. H. Roper & Co.

Pla.nches a laver
E. B. Eddy & Co.

Plumes de volajMes
P. Poulin & Cie.

Poeles a I'huile
Imperial Oil Co., Ltd.

Poisson
D. Hatton & Co.

Poji pour auto
Channell Chemical Co.

Poli Dour meubles
Channell Chemical Co.

Pots en qres
Toronto Pottery Co.

Poudre a laver
Canadian Salt Co.
N. K. Fairbanks Co.

Poudre a nettover
N. K. Fairbanks Co.

Poudre a pate
E. W. Gillett & Co,

Presses a papier
Climax Baler Co.

Remedes patentee
Chamberlin Med. Co.

Reservoirs a gasoline et a

I'huile
S. F. Bowser & Co.

Riz
Mount Royal Mills & Mfg. Co.

Rye whiskey
Hiram Walker.

Sacs d'epicerie
The E. B. Eddy & Co.

Sacs a farine
E. B. Eddy & o.

Sardines
Connors Bros.

Sauce "Worcestershire"
Canada Sauce & Vinegar Co.

Saucisse
Dionne Sausage Co.

Saumon fume
D. Hatton & Co.

Savons
The N. K. Fairbanks & Co.
Fels & Co.

Scies
Disston, Henry & Sons, Inc.
Simonds Canada Saw.

Seaux
The E. B. Eddy & Co.

Set
Canadian Salt Co.

"Shredded Wheat"
Canadian Shredded Wheat Co.

Sirop de canne
St. Lawrence Sugar Ref. Co.

Sirop de ble-d'lnde
Canada Starch Co.

Sirop de fruits
Dominion Canners Ltd.

Sirop pour le rhume
La Cie J. L. Mathieu.

Soda caustjque
Canadian Salt Co.

Soda a laver
Church & Dwight,

Soda, a pate
Church & Dwight,

Souoe en boite
Wm. Clark, Ltd.

Sous-veiements
Zimmerman Mfg. Co.
Schofield Woolen Co.
Kingston Hosiery.

Sucre
St. Laurence Sugar Ref. Co
Atlantic Sugar & Ref. Co.

Tabac a cliiouer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priser
The Imp. Tobacco r'o.

Tabac a fumer en palette
The Imp. Tobacco Co.

The
Furuya & Nichimura.

Th6 de boeuf
Wm. ClarK, Ltd.

T6le d'acier
Leslie.
Nova Scotia Steel Co

Vermicellea
The C. II. Catellt Co.. Ltd.

Vernis
McArthur Irwin.
Martin-Senour.

Glidden Varnish Co.

Vernis a chaussures
Nugget Polish Co.

Vfttements imoermeablea
Can. Cons. Rubber Co.

Volailles
P. Poulin & Cle.

Whiskev
Jos. Sengrn.ni.
J. P. Wlaer & Sons, Ltd.



Vol. XXX—No 45 LE PRIX COURANT, vendredi 9 novembre 1917 17

La Banque Molsons
Soixante-deuxieme assemblee generate annuelle des actionnaires

Le rapport annuel que M. Edward-C. Pratt, gSrant general
de la Banque Molsons, a soumis aux act : onnaires, fait voir que
les profits realises durant l'annee terminee le 29 septembre
1917, apres avoir amplement pourvu aux dettes douteuses ou
mauvaises, se sont eleves a $615,514.94, dont fursnt deduits
$440,000 en dividendes trimestriels au taux usuel de 11 pour
cent par annee; $21,308.25 pour le fonds de pension des offi-

ciers; $15,000 pour le Fonds Patriotique et le Fonds de Se-
cours; $40,000 pour la taxe de guerre sur la circulat ; on et une
autre somme de $75 000 mise en reserve pour la depreciation
des valeurs, la balance 6tant ajoutee S celle rapportee au
compte des profits et pertes qui s'eleve maintenant a $151,-
826.40. La circulation accuse une augmentation d'au-dela,
$1,800,000 et les depots une augmentation de plus de $2,600,-

000. Envisage sous un autre aspect, le bilan revele une aug-
mentation de $415,000 dans les prets courants. Les valeurs des
gouvernements r.ngla s et canadien accuscnt une augmentation
de $3,500 000. La diminution continue dans le prix des va-
leurs de haut grade a nScessUo le retrait de $75,000 sur les

profits de l'annee afin de pourvoir ,\ la depreciation. Celles
actuellement detenues representent dans les livres une valeur
moindre que celles qu'elles sont cens6es avoir sur le marche du
jour. Au cours de l'annee, des suocursales ont ete ouvertes a
Brucefield, Ontario, et a Lachute, Quebec. Afin de pourvoir
au futur accroissement des affaires, on a effectue. l'achat de
la propriety joignant le mur d'arriere du bureau-chef et se
prolongeant jusqu'a. la rue Notre-Pame-
Les messieurs dont les noms suivent ont. -ft* reelus membres

du bureau de direction: Wm.-M. B rks, W.-A. Black, E -J.

Chamberlin George-E. Drummond, S.-.H. Ewing, V.'m.-Molson
Macpherson, F.-W. Molson.

A une reunion subsequente des directeurs, M. William -Mol-
son Macpherson a ete reeiu president et M. S.-H. Ewing, vice-
president pour l'annee courante.

ETAT GENERAL
des affaires de la banque Molsons, le 29 septembre 1917

PASSIF
Capital paye
Fonds de reserve $ 4.800,000.00

Compte des prof ts et pertes 151,826.40

148Sme dividende trimestriel a 11 p.

o. par annee . . .\ 110 000.00
Dividendes non payes 1,017.00

$ 5.062,843.40

$ 4,000,000.00

Billets de banque en circulation . . 6,653.453.00

Depots ne portant pas interet . . . . 6,345,026.35

Depots portant interet, y compris
l'interet accru a la date du rap-
port . 41,572,946.06

Balances dues a d'autres banques en
Canada 422,840.71

Balances dues aux banques et corres-
pondants de banques dans le

Royaume-Uni et les pays stran-
gers '. 120,893.69

Acceptat'ons d'apres les lettres de
credit .. 1,068,944.65

Obligations non indues dans ce rap-
port 33,271.11

56.717,375.57

$65,780,218.97

ACTIF
Monnaie courante $ 549 959.01
Billets du Dominion . . . . 5,784,998.25

» $ 6,334,957.26
D§pot dans les reserves centrales de

Tor .. 1,750,000.00
Depot au gouvernement canadien

pour assurer la circulation des
billets 217,000.00

Billets d'autres banques 401,742.09
Cheques sur d'autres banques . . . 2,076,189.05
Balances dues par d'autres banques

en Canada 44,629.35
Balances dues par des banques et

des correspondants de banques
ailleurs qu'en Canada 1,659,286.10

Valeurs du Domin ; on et du gouver-
nement prov'ncial n'excedant
pas la valeur du marche .... . . 5,208,896.34

Valeurs municipals canadiennes et

valeurs publiques anglaises, *

etrangeres et coloniales, autres
que les canadiennes 5,925,421.14

Obligations de chemins de fer et au-
tres, debentures en stocks n'ex-

'

cedant pas la valeur du marche 1,067.208.01
Prets a demande et a court deiai

n'exegdant pas trente jours, en
Canada, sur obligations, debentu-
res et stocks

, 3,822 985.70

Autres emprunts et escomptes cou-
rants en Canada (moins le ra-
bais de l'inte>et) 33,422,547.78

Obligations des clients d'apres les

lettres de credit comme ci-des-
sus 1,068,944.65

Immeubles autres que les locaux de
la banque 101,729.52

Dettes arri£r£es, estimation des per-
tes auxquelles on a pourvu . . .

.

39,461.94
Locaux de la banque au cout d'e-

rection, moins les depreciations. 2,285,000.00
Hypothfeques sur immeubles vendus

par la banque 4,469.69

Autre actif non compris dans ce
rapport 349,750.35

-$28,508,315.04

37,271,908.93

$65,780,218.97

COMPTE DES PROFITS ET PERTES
-"

Rapport du resultat des affaires de la banque pour l'annee
finissant le 29 septembre 1917:
Balance au credit du compte des profits et pertes au

30 septembre 1916 $127,619.71
Profits nets pour l'annee, deduction faite des depen-

ses d'administration, reserve pour l'interet ac-
cru sur les depots, echanges, et apres avoir pour-
vu aux dettes mauvaises et douteuses 615,514.94

$743,134.65
Ceci a ete approprie comme suit:

145&me dividende au taux de 11 p.c

146eme dividende au taux de 11 p.c

1476me dividende au taux de 11 p.c

148&me dividende au taux de 11 p.c

Contribution au fonds de pension des officiers

Fonds Patriotique et de Secours 15,000.00

Taxes de guerre sur la circulation 40,000.00

Reserves pour depreciation d'obligations 75,000.00

440,000.00

21 308.25

591,308.25

Laissant au credit du compte des profits et pertes
au 20 septembre 1917 151,826.40

$743,134.6 5

wm. molson Mcpherson, edward-c." pratt,""
President. GSrant -general.

RAPPORT DES AUDITEURS
Nous avons analyse et v6rifie retat de la calsse, des place-

ments et des valeurs de la Banque Molsons au bureau-chef, a
Montreal, le 29 septembre dernier, et aussi a une autre date tel

que requis par l'Acte des Banques, et nous avons, a diffe-

rentes epoques, au cours de l'annee, cheque et v6rifie la cais-

se et les valeurs detenues dans d'autres succursales importan-
tM de la Banque.
Nous avons compare les rapports certifies de toutes les suc-

cursales avec les entrees dans les livres du bureau -chef de la

Banque, le 29 septembre, 1917, et nous avons trouve qu'ils con-

cordent entre eux et toutes les transactions qui ont ete soumi-
ses a notre examen ont ete faites, a notre avis, dans les limi-

tes des pouvoirs de la Banque.
Nous avons obtenu tous les renseignements et toutes les ex-

plications que nous avons demandes et nous certifions que,

dans notre opinion, le rapport ci-dessus est redige de fagon a
fournir un etat veridique et correct des operations de la Ban-
que au terme de son annee financiere, le 29 septembre 1917, au
meilleur de notre information et des explications qui nous ont

ete donnees et telles que montrees dans les livres de la Ban-
qu.

(Signe): GEORGE CREAK, C.A., LEMUEL CUSHING,
CA-, CHAS.-A. HODGSON, C.A.

20 octobre 1917,
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Le Marche de rAlimentation j
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LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

Du fait de la hausse des avoi-

nes sur les marches de Chicago
et de Winnipeg, un sentiment

plus fort a prevalu sur le marche
local et les prix ont monte aux ni-

veaux suivants

:

Avoine No 2 de l'Ouest

Canadien 0.80

Avoine No 3 de l'Ouest

Canadien 0.77%
Avoine Extra No 1, d'a-

limentation 0.77%
Avoine No 1 d 'alimenta-

tion 0.7614

Avone No 2 d 'alimenta-

tion 0.75

Avoine d 'Ontario et Que-
bec No. 2 blanche 0.73

Avoine d 'Ontario et Que-

bec No. 3 blanche 0.72

le boisseau, ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le marche local de la farine n 'a

s\ibi guere de changement cette

semaine. La demande de la part

des acheteurs locaux et de la cam-
pagne a ete importante pour fa-

rine de ble de printemps, et un
bon volume d'affaires a ete enre-

gistre, tant pour livraison imme-
diate que pour envoi dans les 30
jonrs. Nous cotons:

Farine de ble du printemps:
Premieres Patentes . . . .$11.60

Secondes Patentes 11.10

Fortes a boulangers 10.90

le baril en sacs.

La demande pour farine de ble

d'hiver a ete egalement meilleu-

re et de bonnes affaires ont ete

faitQs en patentes a 90 pour cent

de $10.70 a $11.00 le baril en bois.

et de $5.20 a, $5.35 le sac, et en
lots de chars de $10.00 a $10.25

!e baril, en sacs.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Le son est vendu a $35.00 ; le

gru, de $40 a $42; les middlings,

de $48 a $50; la moulee pure, de

$58 a $60 et la moulee melangee,

de $55 a $56, la tonne, sacs com-

pris. L 'avoine roulee est cotee de

$4.10 a $4.25 le sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

Bonnes affaires en foin presse,

avec ventes de lots de chars de No
2 de $12.00 a $12.50; de No 3 de
$11.00 a $1.1.50 et de foin melan-
ge de trefle, de $10.00 a $10.50 la

tonne, ex-voie.

LE MARCHE AUX BESTIAUX

Le marche aux bestiaux a ete

tres actif depuis lundi. Cette ac-

tivity s'est surtout maintenue
en ce qui concerne les bou-
villons dont la viande de choix se

vendait a $10.00 le quintal.

Le seul changement notable

dans le marche a ete le fle-

chissement du prix du pore de
choix qui a perdu son avance de
50 centins en declinant au prix de

$17.

Les prix etaient comme suit

:

Taureaux de boucherie : Bou-
villons, bons, $9.75 a. $10; me-
diums, $9 a $9.25 le quintal.

Taureaux, choix, $7.75 a $8 et

en conserves, $6 a $6.25 le quin-

tal.

Vaches. choix, $8.25 a $8.50 ;

bonnes, $7.50 a $8; mediums. $7

a $7.25 et en boites, $5.25 a $5.50

le quintal.

Moutons, $11 a $12: agheaux.
Quebec. $13.75 a $14.25 et Onta-
rio, $15.00 a $15.50 le quintal.

Pores, choix, $16.75 a $17 pour
les grandes quantites. Pores gras,

$13.95 a $14 et $14.25 a $14.75 le

quintal.

Veaux engraisses an fourrage,

$6.50 a $8.00 et engraisses au lait.

$12 a $13 le quintal.

LES OEUFS

Nous cotons les prix comme
suit

:

Oenfs strietement frais 53c a 54c

Oeufs stock de choix . .46c a 47c
Oeufs mires no 1 42c a 43e
Oeufs mires no 2 39c a 40e

LES FEVES

Le commerce des feves est

meilleur. Nous cotons:

Feves triees, 3 livres

Canadiennes .... 9.00 9.25

Feves triees, 5 livres 8.50 8.75

Feves Yellow Eye
(oeil jaune) .... 7.25 7.50

Feves Japonaises 8.00 8.25

LE MARCHE A PROVISION

II y a eu baisse cette semaine
sur le pore et des ventes ont ete

faites en lots de chars a, $16.-

75 les 100 livres pesees hors chars.

En sympathie avec cette baisse,

il y a eu aussi un plus faible sen-

timent pour pore apprete et des
ventes d 'animaux fraichement
tues des abattoirs se sont faites

dans le gros de $24.50 a $25.00 les

100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

L 'augmentation du prix du
pore a entratne 1 'augmentation
de toutes les lignes de viande?
fumees et seeheos. La demande
continue a etre bonne en depil

des prix excessifs. Nous eotor.s-

Jambons, 8 a 10 li-

vres 0.32

Jambons, 12 a 15 li

vres 0.31

Jambons poids lourds 0.30

Jambon bouilli, la li-

vre

Bacon pour break
fast

Bacon de choix Wind
sor

Bacon Windsor de-

sosse 0.44

0.00

0.40

0.3?

0.3^

0.31

0.4^

0.4

0.42 0.4:

0.4

LE SAINDOUX

II y a une hansse sur le sain

doux, cette semaine, et des pri

plus eleves encore sont a prevoi

prochainement. II y a eu une bo*

ne demande pour saindoux pur e

un commerce actif s'est fait dan

le gros de 27%c a 28c la livre e

seaux en bois de 20 livres.

Le saindoux compose se ven

25c a 26c.

^BEURRE

Le decret favorisant l'entree c

l'oleormargarine sur le marehe

eu pour effet de faire baisser 1<

prix du beurre qui sont coran

suit

:

Beurre de cremerie superieu

43i/
2 e a 44c.

Beurre de cremerie fin, 42i/>e

43c.

Beurre de ferme superieur. 38e

39c.
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Beurre de ferme fin, 37c a 3iy2 c.

Beurre qualites inferieures, 36c a

36y2c

LES POMMES DE TERRE
De bonnes affaires se font en

pommes de terre et le marche est

ferme. Des ventes de pommes de
terre Montagues Vertes ont ete

faites de $2.20 a $2.25 et celles

d 'Ontario de $1.80 a $1.90 le sac

de 90 livres, ex-voie par lots de
chars, et dans le gros, les premie-

res de $2.30 a $2.40 et les secondes

a $2.00 a $2.10 le sac de 80 livres

cx-magasin.

LES MELASSES EN HAUSSE
11 est interessant de noter la

hausse de 3c le gallon, pour les

melasses, hausse qui semble de-

voir s'accentuer par la suite. Nous
cotons les prix suivants pour me-
lasse de la Barbades, Fancy, dans
Pile de Montreal:
Puncheons 0.86

Barils 0.89

1/2 Barils 0.91

Pour les territoires en dehors,

3 sous de moins*

CHANGEMENTS DIVERS
II ya eu tendance a la hausse,

pour le lait evapore, tendance qui

s'est manifested par une augmen-
tation de 5 pour cent et qui a af-

fecte les produits St. Charles et

Borden. La corde de coton a

montee et est cotee a present 50c
et 51c la livre. Les ground oil ca-

kes sont en hausse de 30c, de $3.-

20 a $3.30 le quintal. La situation

du scl s'est amelioree et le mar-
che a recu un bon approvisionne-
ment des Etats-Unis.

LES SUCRES
Comme nous le disions, la se-

maine derniere, les sucres granu-

les ont ete cotes $8.90 les 100 li-

vres.

Les prix du Sucre de la nouvelle

recolte de Cuba seront vraisem-

blablement de $4.60 a $4.75 f.o.b.

Cuba.

ARTICLES DE CONSERVE
Les produits de conserve sont

en bonne demande et des affaires

importantes sont relatees. Ci-des-

sous. quelques cotations

:

Saumon Sockeye—
"Colver Leaf" V2 Hv. flats.$2.45

"Colver Leaf", 1 liv. flats... 4.00

"Colver Leaf", 1 liv. talks,

caisses de 4 doz.. la doz.... 3.75

Chums, 1 liv., tails 1.80
Pinks, 1 liv., tails 2.40
Cohoes, 1 liv., tails 2.65
Red Springs, 1 liv.. tails . . . 2.70
Saumon de Q-aspe, marque

Niobe, (caisses de 4 doz.),

la doz 2.25
Sardines canadiennes, (cais-

se) 6.75 7.00

Sardines Norvegiennes, la

caisse de 100 "1,4s" ... . 20.00
Legumes en conserves
Tomates, 3s 2.67% 2.75

Tomates, E.-U., 2s 2.12%
Tomates, 2%s 2.50 2.60
Pois, standard 1.75
Pois, Early June 1.90
Feves, golden wax . . 1.85 1.90
Feves, Refugees . . . 1.85 1.90

Ble-d'Inde. 2s, la doz. 2.35 2.40
Epinards, E.-U., 3s, 3.00
Epinards, E.-U., gallons. . .10.00

Ble-d'Inde (sur epis, can.

gall), doz 8.50
Fruits en conserves

Framboises rouges. 2s . . . . 2.90
Simcoes 2.75
Cerises rouges, 2s ..2.60 2.90

Praises, 2s 3.00
Blueberries, 2s. douz 1.35

Citrouille, 2%s 1.60 1.70

Citrouilk, (gallon), douz. . . 6.00
Pommes (gallon) . . . . . . . 5.00
Peches, 2s (sirop epais) . . . 2.10
Poires, 3s (sirop epais) . . . .2.45

Ananas, iy2 s 2.25
Prunes Greengage (sirop

elair) 1.90
Prunes Lombard (sirop epais

2s) 1.70

NOIX ET AMANDES
II ya tendance a la hausse dans

cette ligne. Les noisettes de Gre-
noble sont eotees a 23c, soit 2c

d 'augmentation. II y a indication

que l'approvisionnement pour le

commerce des fetes sera a peine

soffisant. Nous cotons:

Amandes (Tara), la livre . . . 0.20

a 0.21

Amandes (ecalees . . 0.42 0.43

Amandes (Jordan) 0.70

Noix du Bresil (nouvelles). 0.14

a 0.18

Avelines (Sicile) la livre . . 0.20

a 0.22

Noix hickory (grosses et pe-

tites) 0.10 0.15

Peanuts, Bon-Ton, . 0.15% 0.16%
Peanuts "Diamond G" . . .

0.13i/
2

a 0.14i/
2

Pecans (new Jumbo) 0.21

rccans (Nouvelle Orleans),

No. 2 0.21 0.24

Noisettes (Grenoble) 0.23

Noisettes California 0.24

Noisettes (ecalees . .0.54 0.56

VENTES PAR HUISSIER

Ed. Archambault, The Ozon Water,
12 novembre, 10 a.m., 1387 Notre-
Dame-Est, Desroches.

Regent Construction Co, Ltd, Dame
Angelina Boulais, veuve de Eudore
Porand, 12 novembre, 11 a.m.. Ame-
sbury, r>auze.

J. Freedman, Leach Gross et vir, 12
novembre, 11 a.m., 75 Mont-Royal -

Ouest, Robitaille.

P. Parnass, J,-B. Millaerts, 12 novem-
bre, 10 a.m., 265 Mont-Royal-Est,
Robitaille.

Wm. Jalbert Quebec Coal Co, Murray
Slater, 9 novembre, 10 a.m., 244
Saint.Tacques, chambre 14, DeCelles.

Montreal Abattoirs, Ltd, Rose-Alma
Dufresne et Mme Henri Bastien, 12
novembre, 11 a.m., 624 Mont-Royal-
Est. Coutu.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Nap. Leduc . . . . Dominion Car Co.
Joseph Beaudoin

C. Hoffman Cafe Ltd
Harold Lees . . . . Mary Helen Lees
John-Thomas Clark

The Dunford Co., Ltd.
J. -P. Smyth . . . . Superfecture Ltd
Wm.-M. Marshall

Royal Secur. Corp., Ltd
Hamelin, Alfred . . . . Star Shoe Co.
Cafsky La Cite de Montreal
H. Labranche . . . . Daoust et Lalonde
Achille Jodoin . Mont. Locks Works

Ltd.

Leon Racicot La Presse
Leo Clement Hector Demers
Nap. Woilford . . Can. Vockers, Ltd.
W.-J. Ferguson.'. . Can. Rubber Co.
Silvio Cote La Cite de Montreal
Luterman, L.-A. . A. Luterman, Jo-

liette

Chs. Roy . . . . Canadian Tube Co.
Albert Raza

.... The R'mouski Lumber Co., Ltd

pITE Horse
scotch

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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La Banque Molsons
FONDEE EN 1855

Capital Verse $4,000,000

Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL MONTREAL.

Suecursales dans 98 des principales villes du
Canada. Agents et correspondants dans les prin

cipales villes des Etats-Unis et dans tous lea

pays dn monde.

Edward C. Pratt, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorisi $5,000,000

Capital verso 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulaires pour voyagsurs
"Travellers Cheques" a donna satisfaction a tous no*
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, lea rembour-

sements, les encaissements, les credits commarciaux an
Europe, aux Etats-Unis at au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS an "T" de 12, 18, 28 et 40 livrea a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.- -Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a R£verbfcre a Sydney Mines,

N.-E.— Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Finlssage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vo8 interets.

(3ANQ&E PROVINOIALE
PIT CANADA

CAPITAL AUTORI8E J2.etS.SSa
CAPITAL VKRSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1.780.098
S2 Suecursales dans les Provincei du Quebec, de l"Ontirio et do

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,
limitie, adminietrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliite.

Vice President: TANCREDE BIENVENU, adminiitrateur Lake
of the Woodi Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legitlatif, president dt
la maison de gios Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin llmitte.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurt)

President: Phon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Cr*dit foncier franco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuiile dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU CHEF
Directeut-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

BAN QUE D'HOCHELAGA
Fondle en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,600,000

DLRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. B6ique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-

ner.

Beaudry Leman, ge>ant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue SVJacques)
Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gSrant.

187 Suecursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annSe un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CLE-
|

CULAIRES et MANDATS ppur les voyageuri,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des

traites sur les pavs Strangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPfflQUES sur

les principales villes du monde
;
prend un soin

special des encaissements qui lui sont eonfiea, et

fait remise promptement au plus bas taux dt

ehange.
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La Prosperity de votre commerce

est intimement liee au succes de

L'Emprunt Canadien de la Victoire

VOTRE commerce prospere parce que

vos clients-fermiers, mecaniciens,

commis, ouvriers et autres — ontde
1 'argent a depenser, et ils en ont parce que

les affaires ont ete bonnes.

Et les affaires ont ete bonnes en grande

partie a cause des millions de dollars de-

penses par la Grande-Bretagne pour les pro-

duits naturels, agricoles et manufactures du

Canada.

Mais la Grande-Bretagne a besoin de cre-

dit si elle doit continuer a depenser en Ca-

nada. Autrement elle achetera ou elle pour-

ra obtenir ce credit.

Les Obligations Canadiennes de la Victoi-

re sont vendues aux citoyens du Canada

afin que les credits que la Grande-Bretagne

requiert puissent etre etablis.

Cet argent prete par le peuple Canadien,
et reprete par le Canada a la Grande-Breta-
gne, retournera finalement aux citoyens du
Canada.
Par consequent, votre prosperite Com-

merciale et le succes de l'Emprunt Canadien
de la Victoire sont intimement lies. Comrn*
fait, votre commerce ne peut pas continuer

a prosperer dans la meme mesure que par le

passe a moins que remission des Obligations

de la Victoire ne soit un succes complet.

En plus, les Obligations Canadiennes de la

Victoire constituent un placement excep-

tionnellement avantageux. Elles rapportent

de bons interets, le principal en est garanti

par l'engagement signe par le Canada et as-

sure par toutes les ressources du Pays. Tou-

te banque pretera de 1'argent sur leur seul»

garantie, et ces obligations peuvent etre ven-

dues en tout temps.

Placez votre argent en des
Obligations Canadiennes de la Victoire

Et profitez de chaque occasion pour expli-

auer a vos clients, combien le succes de

l'Emprunt Canadien de la Victoire est essen-

tfel a leur nropre succes, et a la prosperite

du pays. II est sage d'agir ainsi a cause des

raisons indiquees. C'est aussi' votre devoir

patriotique, car le Canada a besoin d 'argent

afin de pourvoir ses forces combattantes d«

nourriture, de vetements et munitions n6ces-

saires pour que nos soldats continuent a com-

battre, aux cotes des soldats de tous nos al-

lies jusqu'a ce qu'une paix victorieuse ait eti

obtenue.

Votre banquier vous aidera pour Fachat des

Obligations Canadiennes de la Victoire

dans la pleine mesure de ses moyens et

capacites.

Emis par le Comite de l'Emprunt Canadien

de la Victoire en cooperation avec le Minis-

tre des Finances de la Puissance du Canada.
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NOUVEAUX RECORDS
Le« records ohtcnui pendant 1'annee
derniere nfflrment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada rom-
me la plus gr?nde compagnie d'assu-
ranre sur la vie du Dominion.

Ses m^tbodes d'affaires loyales et pro-
gressives 1'ont placee au premier rang
pour les Nouvellea Affaires, le chiffre

total des polices en vigueur, l'actlf,

lei surplus de recettes, le surplus net,

le revenu total, le revenu provenant
des primes •< les paiements aui assu-
res, chaquo mnnee.

SunLi
SIEGE SO

NADA
ONTREAL

Benoit & De Grosbois

COMPTABLE8
Auditeurs at Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone tViain 2617

I'Assurance Mont-Royal
Compagnie lndtpendante (lncendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THK VvOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

Vol. XXX—No 45

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
1'annee pr6c£dente.

La "Canada Life" a pay6 aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les m^mes fins de n'importe
quelle ann6e pr6c§dente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbs la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus 61ev6 dans les xnna-
les de la compagnie.

L'excfident gagne s'eat eleve a

$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Aitelages

Resporoabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN 1SH

J C GAGNE, gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondle en 1851

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

VOS YEUX
Demandent une attention speciale

Consullez

J. A. LANGLOIS
Specialiste de la vue

Diplome de la Province de Quebec et

de New York
Examen Scientifique de la vue avec Instrumt
modernes. Tel. Bell Moir 86

58 Rue ST-JACQUES - MONTR iL

en face de I'edifice I.a Presse
Nous Remplacons les Verres brises

h ASS'U RAN C E C OMPAN Y^

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ou'
et l'avenue Union, MONTRE/

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Pre
dent et directeur gerant; L
wis Laing, Vice-Pr6sident
Secretaire; M. Chevalier; /

A.-G. Dent, John Emo, i

Alexandre Lacoste, Wm. Mi
son Macpherson, J. C. Rii

mer, Sir Frederic Willarr.

Taylor, L.L.D., J. D. Slmpsi

Sous-SecrSt.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY I

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

AgentB demand es pour les districts non representee
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|
ASSURANCES

}

LES PERTES PAR LE FEU EN
OCTOBRE

L'estiine du "Monetary Times"

des pertes par le feu pendant oc-

tobre est de $704,605 compares a

$1,301,700 pour septembre der-

nier, et $1,077,815 pour octobre de

Pan passe. Ci-dessous les estima-

tions des pertes en octobre:

depassant $10,000. $492,700

1914.

Janvier $ 2,796,312

rier 2,920,749

Mars 2,660,666

Avril 1,916 235

Mai • • 1.935,516

.hiin ... 1,267,416

Juillet 2.033,139

Aoflt 2.921,379

Septembre 1,356,281

Octobre 1 326,565

Rapports de petits feux. 120,000

Estimations pour tous

feux non rapportes . 91,905

$704,605

Les chiffres du "Monetary Ti-

mes" pour les dix premiers mois

des quatre dernieres annees mon-
trent les pertes mensuelles sui-

vantes :

—

1915.

1,249 886
1,019,556

1.631,696

1,463,747

881,855

1,157.156

773.269

403,693

1,116,109

1,290,325

1916.

1,649,217

3,275,600

1,406.501

1,460,437

1,850,205

494,557

3.039,634

1,057,109

981,703

1,077,815

1917.

1,918,660

2,009,953

2,050,650

1,317,714

1.163,110

1,184,627

1,101,734

1,230,183

1,301,700

704,605

Totaux $21,134,258 $10,9 87.292 $1 6 ,232,778 $13,982,936

Les pertes rapportees en octo-

bre et qui s'elevent a $10,000 et

plus, furent

:

ntford, Ontario, 15 octobre,

is de la Kitchen Overall Com-
pany, $13,000.

Moncton, N.B., 11 octobre,

grange, $10,000.

Wellington, Ontario, 9 octobre,

Hotel Alexandria, $15,000.

Cornwall, Ontario, 19^ octobre,

steamer de la Montreal & Corn-

wall Navigation, $2,500.

Hastings. Ont, 23 octobre, usi-

le la Hastings Tanning Com-
v. $200,000.

Man-field, Sask., 12 octobre,

teur de la Saskatchewan Co-

iperative Company, $10,000.

New-Waterford, N.-E., 23 octo-

e, magasin, $10,000.

Sydney Mines, 21 octobre. pro-

riete de la Nova. Scotia Steel &
oal Company, $15,000.

lie Perrot, Quebec, 26 octobre,

due de la Canadian Explosive

ompany. $200,000.

Toronto, Ontario, 24 octobre.

Aberdeen Chambers, $16,000.

Parmi les causes d'incendies

rapportes en octobre, notons

:

etineelle de moteur, 1; incendiai-

.

re, 2; fumee au lit, 1 ; alliage de

gazoline et huile; 1; cheminee de-

fectueuse, 3; etineelle de chemi-

nee, 2; etineelle d'une roue d'e-

meri, 1 ; enfants jouant avec des

allumettes, 3 ; surchauffage, 1

;

charbon, 1.

Les constructions endommagees
on detruites le mois dernier com-

prenaient : garage de bateau. 1

;

granges, 7; maisons d'habitation,

20 ; shacks, 2 ;
hotels, 3 manufac-

tures, 3; scierie, 1; moulin a pa-

pier, 1; etable, 1; ecurie, 1; ma-

gasins, 2 ; magasin de barbier. 1

;

fonderie, 1 ; tannerie, 1 ; eleva-

teur, 1 ; char, 1 ; section residen-

tielle, 1; atelier de plombier, 1;

synagogue, 1.

Les incendies suivies de mort

furent

:

Montreal, 3 octobre—en jou-

ant avec des allumettes ... 1

TEL. MAIN 1956
CHAMBRE 415

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517 Papineau 1M Marquette

Fillmore, Ontario, 3 octobre,

—

en combattant incendie ... 6

Montreal, 9 octobre—en jou-

ant avec des allumettes ... 1

Sarnia, Ontario, 4 octobre

—

par vetements enflammes. . 1

Tillsonburg, Ontario, 5 octo-

bre—enferme dans silo en
feu 1

East August, 12 octobre—en-

ferme dans maison en feu. 1

Toronto. Ontario, 16—jouant
avec des allumettes 1

Little Shenogue, N.-B., 16 oc-

tobre—jouant avec le feu . . 1

St.-Stephens, N.-B., 19 octo-

bre—enferme dans maison
en feu 1

Toronto, Ontario, 17 octobre

—

brulures d'un fourneau a

l'huile 1

Le Pas, Man., 16 octobre—en
allumant feu avec gazoline. 2

Toronto, Ontario, 23 octobre

—

explosion de fourneau a
l'huile 1

Toronto, Ontario, 25 octobre

—

enflammation de vetements 1

Estevan, Saskatchewan, 24«.oc-

tobre—enferme dans mai-
son en feu 1

Avonlea, Saskatchewan, 12
octobre—brfilures de l'ex-

plosion d'un recipient a pe-

trole 1

Kerrimmer, Alberta, 25 octobre
—lanterne renversee 1

Montreal, 24 octobre—explo-

sion de lampe a huile 1

Total "

. . 23

Les pertes de vie d 'enfants sont
encore elevees, ce raois-ci, un tiers

des victimes de 1 'incendie etant
des enfants jouant soit avec des
allumettes, soit avec le feu. II n'y
a eu que quelques cas d'adultes,

provenant de fourneaux a huile

exploses. Cette annee, il y a, a da-
te. 171 pertes de vie par le feu.

FRAPPANT UN BARGAIN!
lOOO Blanc* de Lettres, Enveloppes,
Etats ile Comptes, Bnvoies ou Cartes
d'Affaires imprimis sur bon papier et
livr£ sur reception de #4.<)Onar la

malle. Autres petites impressions livreVs

rapidenicnt, . Ecrivez nous aujourd'" li.

Imprimcrie A. Lctournear

1545 Notre-Dame Oucst Montr6al
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Achetez des Obligations
de TEmprunt de la Victoire

Le maintien des temps prosperes au Canada, est essentiel a la victoire; ces temps prosperes depen-

dent entierement des Canadiens.

Le succes de vos affaires sera proportionnel au succes remporte par l'Emprunt de la Victoire.

La prosperity du Canada repose sur le maintien de l'activite de nos manufactures et de nos fer-

miers, par des commandes plus considerables encore. Pour permettre aux Allies de continuer d'ache-

ter au Canada, nous devons leur preter de 1 'argent tout comme font les Etats-Unis. Si nous n'agis-

sons pas ainsi, nous arreterons leurs achats.

En achetant une obligation :

—

Vous faites un placement aussi sur que n'importe lequel au monde,—une Obligation du Gouver-
nement Canadien qui vous paye un interet de premier ordre.

Vous donnez aussi votre garantie personnelle que le Canada est dans cette guerre jusqu'au bout.

Vous faites done oeuvre de citoyen patriote et d'homme d'affaires en achetant des Obligations

de l'Emprunt de la Victoire.

Campagne de l'Emprunt Canadien de la Victoire

s'Ouvre Lundi
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'* Lai ^-v m^«^ ^^ mA. «am. ^e*. tt^v -—*. M—M I <*>. — I — I M M +Ferronnerie, Plomberie, Peinture
t

Marche de Montreal

LES PRODUITS DE PLOMB,
EN BAISSE

Le marche du plomb en lingot

etant considerablement plus fai-

ble, les produits manufactures de
plomb ont ete en declin d'un cent
la livre. Nous cotons:
Montreal

—

Tuyaux de plomb, la liv. .0.15

Tuyaux de degagement, la

livre 0.16

Trappes et coudes en plomb
sur la liste 20%

Lead Wool, la livre 0.15

Plomb en feuilles, 3 livres

pied carre 0.13%
Plomb en feuilles, 3y2 livres

pied carre 0.13%
Plomb en feuilles, 4 a 6 li

vres pied carre 0.14

HUILE DE LIN

Le marche de l'huile de lin est
indecis aux cotations suivantes

:

Le gall. Imperial.

Brute N Bouillie

1 a 4 bbls. $1.37 $1.40 $1.40 $1.42y2
5 a 9 lbbs. $1.36 $1.39 $1.39 $1.4iy2

LA TEREBENTHINE EN
HAUSSE

La terebenthine a augments de
deux a quatre cents et est cotee
comme suit:

Le gallon Imp.
1-5 bbls $0.72 $0.75
5-9 bbls $0.70 $0.73

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE EN BAISSE

Les nouveaux prix pour le

blanc de plomb a l'huile sont
comme suit: en lots de cinq ton-
nes, $15.50 les 100 livres; en lots

d'une tonne, $16.00 les 100 livres;
en lots de moins d'une tonne,
$16.30 les 100 livres.

LES PRIX DE LA VITRE

La nouvelle liste suivante de
prix et escomptes s 'applique a
present a Montreal

:

Vitre, par 100 pieds,

Epaisseur Double
simple epaisseur

25" $10.75 $15.60
26 a 34 11.20 16.85

35 a 40 11.70 17.85

41 a 50 15.40 20.35

51 a 60 16.10 20.80
61 a 70 17.20 22.05

71 a 80 19.35 24.10

81 a 85 29.85

86 a 90 31.95

91 a 94 32.80

95 a 100 38.05

101 a 105 42.00

106 a 110 48.55

F.o.b. Montreal. Escompte ordi-
naire du commerce 20%. Pour
quincaillerie au detail 25%.

LE MARCHE DU MASTIC

La question des recipients est

encore un point serieux en ce qui

concerne le mastic, et peut occa-

sionner des hausses successives

dans l'avenir. Les cotations sont

cependant toujours aux memes

taux: Mastic Standard en vrac,
en baril, par lots de 5 tonnes, les

100 livres, $3.25; en lots d'une
tonne, les 100 livres, $3.40 ; en lots

de moins d'une tonne, les 100 li-

vres, $3.60.

LES METAUX EN LINGOTS
Ferblanc. — Les cotations pour

le ferblanc sont plus fermes aux
cours de 67c a 68c.

Cuivre. — Le marche du cuivre
est au calme plat, et les cotations
sont de 10y2c a lie.

Plomb. — Le ton du marche
pour le plomb est plus faible et

les cotations sont de 10c a 10y2c.
Zinc.—Le zinc est cote de 10y2e

a liy2 c.

LE PETROLE ET LA GAZOLI-
NE

La cotation de la gazoline se

maintient a 3214c le gallon Impe-
rial,et celle du petrole Royalite a

17e tandis que la Polarine s'ins-

crit a 20c le gallon Imperial. II y
a toujours rarete de l'huile crue.

et cela affecte directement le

marche de la gazoline.

LA RARETE DU METAL EN
FEUILLES EST SERIEUSE

II n'y a pas d 'amelioration dans
la situation du metal en feuilles.

Le ferblanc est presque impossi-

ble & obtenir. Les plaques Canada
sont plus rares que jamais.

La tole galvanisee demeure fer-

ine. Toutes les grosses epais-

seurs de tole noire sont rares ain-

si que celle des plaques pour bouil-

loire.

Feuilles d'Etain

Fer-blanc Terne

Fer-blanc Canada
Vente exclusive au Commerce de Gros

A. C. LESLIE& CO. Limited
MONTREAL

Fcutre et Papier
1TIMPORTE QUELLE QUANTITB

Toituree Goudronn*es (Roofing) pn»tes a poser, 2 et 3,

Papiera de Construction. Feutre a Doubler et a Ta.
piseer. Produlta de Goudron. Papier a Tapiaaer et &

imprimer. Papier d'Emballagre Brun et Manllle.

Fabricants du Fcutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE MeQILL MONTREAL.
Manufacture de Feutre ptfar Tolture; Rues du Hi.
vre et Lcran. Moulin a Papier, Jollette, Que.
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Nous colons

:

Montreal Les 100 livres

Calibre 10 $12.50

Calibre 12 $11.60

Calibre 14 $10.05

Calibre 16 $10.15

Calibre 18-20 $10.25

Calibre 20-22 $10.40

Calibre 26 $10.45

Calibre 28 $10.55

LE FER ET L'ACIER

La demande est bonne sur le

marehe du fer et de l'acier, mais

il est malaise d'obtenir des li-

vraisons. Nous cotons

:

COCHANT. vendredi 9 novpml

Montreal

—

Per en barre commun, les

100 livres $4.55
Fer raffine, les 100 livres . . 4.80

Fer pour fer a cheval . . . . 4.80

Fer de Norvege 11.00

Acier mou 5.05

Acier bande 5.05

Acier Sleigh Shoe 5.05

Acier Tire 5.25

Acier Toe Calk, les 100 lbs. . 5.95

Acier outils de mine, la li

vre 0.18 0.19

Acier outils Black Diamond,
la livre 0.18 0.19

Acier a ressort 6.50

Acier pour mecanique fini

1917 Vol. XXX—No 45

fer 5.10

Acier Harrow Tooth 5.20

Acier trempe Black Diamond
la livre 0.18 0.19

CLOUS ET BROCHE

Bien qu'il n'y ait pas de chan-
gements dans les prix, le marehe
des clous et broche est plus fort

que jamais et on fait rapport d'u-

ne bonne demande. Les clous en
acier Standard sont cotes sur une
base de $5.50 les 100 livres et les

clous tailles a $5.75 de base. La
broche est encore au prix de base

de $6.50 les 100 livres.

Nous sommes les principaux distributeurs des

"DAYLOS" EVEREADY
et nous nous specialisons dans le service efficace

et les livraisons promptes des articles de notre

stock complet. Economisez du temps et des frais

d 'express ou de fret en donnant votre commande
a

SPIELMANN AGENCIES REGD.

45 rue Saint-Alexandre, Montreal

En annongant leurs marchahdises
dans

LE PRIX COURANT
les manufacturiers et les commerQants en gros peuvent
etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
car notre journal est lu regulierement par la plupart
des marchands canadiens-francais.

LES OUTILS DE BUCHER0N
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion en Nouvelle-Z41ande, Aug-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils
de bucheron—Lagers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 97

Demandez notre catalogue et notre list* de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTlLS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) hABRIQVES AU CANADA



Vol. XXX—No 45 LE PRIX COURANT, vendredi 9 novembre 1917 27

IdeeS qui font vendre les Marchandises

No 7 d'une serie

de nouvelles prim£es
ecrites par des commis
Quel rapport peut-il y avoir entre un oeuf et un
Daylo Eveready? Cela ressemble un peu tee pro-
verbe familier: "Pourquoi un poulet fait-il—,

—

etc."? Mais, M. W.-E. Angle, de la Angle Compa-
ny, Piqua, Ohio, vous en donnera la reponse. Li-
sez son histoire, ci-dessous. La necessity est la

mere de l'invention et l'invention est mere de
beaucoup de ventes.

Au printemps dernier, une personne qui avait

achete un incubateur pretendait qu'elle ne pos-

sedait pas un "mireur" d 'oeufs satisfaisant et,

comme les oeufs doivent etre mires deux fois

pendant 1 'incubation, un bon mireur est une ne-

cessity. II me vint de suite a l'idee qu'un Ever-

eady fournirait amplement la lumiere necessaire

a cette fin, si les rayons en etaient concentres.

J'appelai 1 'attention de la personne en question

sur notre ligne Eveready, et choisissant notre

lampe numero 2632, je lui demandai de descen-

dre dans le sous-sol ou nous avions un incubateur.

Je cherchai une boite en carton legerement plus

grande que la lEbnpe, en enlevai le couvercle et

attachai la boite sur le bord superieur de l'incu-

bateur. Je coupai ensuite un trou rond d'un

pouce de diametre environ sur le devant de la

boite et plagai la lampe a l'interieur avec la len-

tille directement opposee au trou. Apres avoir

tourne la lumiere, je replacai le couvercle de la

boite, et sortant un oeuf de l'incubateur, nous vi-

mes qu'en le tenant sur le trou, on distinguait

parfaitement la cellule du germe.

Je montrai alors a, mon client qu'il aurait ainsi

l'usage de ses deux mains libres en mirant les

oeufs, et qu'en employant cette sorte de mireur,

il n'y avait absolument aucun danger de repandre

de l'huile sur les oeufs et de nuire ainsi a la cou-

vee, comme cela arrive frequemment lorsque des

mireurs a l'huile sont employes.

Ensuite, pour precipiter la vente, je montrai k
mon client :

—

Combien la lampe etait pratique pour observer le

thermometre de 1 'incubateur.

Que le boitier de la lampe etait tout en bronze,

d'un nickelage epais et durerait indefiniment.

L'avantage du contact Eveready le bouton pous-

se, lorsqu'un contact permanent est desire.

La longue duree de la Batterie Tungsten avec sa
garantie de huit a douze heures de service, et la

vigoureuse petite lampe Eveready Mazda.

Que le boitier est completement isole, eloignant

toute possibilite de court-circuit au contact avec
d'autres objets en metal.

Apres avoir argumente de tous ces faits, je n'eus

pas de mal a, faire la vente. Puis, je soulignai,

comme je le fais toujours, que nous tenions un
stock complet de Batteries Eveready Tungsten
d'origme, ainsi que de Lampes Eveready Mazda,
pour renouvellement, et que les DAYLOS Ever-

eady, si employes en connection avec le modele
convenable de la lampe et batterie Eveready don-

nent une satisfaction absolue.

CANADIAN NATIONAL CARBON COMPANY
Limited

TORONTO ONTARIO
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LA CONSTRUCTION

Prix demandes pour briques. Station

de pompe et r6servoir, $12,000, Trois-

Rivieres. Proprietaire: Conseil deVil-

le. Maire: J. -A. Tessier. Comms: Ar-

thur Belau. Architectes: Asselin et

Brousseau, 174 rue Notre-Dame. En-
trepreneurs-generaux: Nobert, Dugre
et Arsenault, Batisse Banque d'Hoche-

laga, TroisRivieres. Toiture: Cana-
dian H.-W. Johns-Manville Co., Ltd,

450 rue SaintJacques, Montreal. Fer:

Phoenix Bridge and Iron Works, Ltd.,

83 rue Colborne, Montreal. Les entre-

preneurs desirent prix pour grosse

quantite de briques plastiques, rusti-

ques et press6es.

Four a briques Zig-Zag, Quebec.
Proprietaires et entrepreneurs gene-

raux: Citadel Brick & Paving Block
Co., Ltd., 42 rue Dalhousie. Ingenieurs:

R.-B. Hoehne & Ass., Saint-Louis, Mo.
Les proprietaires sont sur le marche
pour grosse quantite de bois d'Spinette,

3,000 pieds lineaires de 16 livres, rails

acier, 150 double pont 24", 100,000 bri-

ques forme reguliere, 90,000 briques

Wedge fire, etc. Capacite: 40,000 bri-

ques par jour.

Deux residences, $6,000, Montreal,
(2454 Avenue du Pare). Proprietaire:

G.-H. Wilson, 80 rue Saint-Frangois-
Xavier. Entrepreneur general: M.
Martin, 212 rue McGill. 2 etages, 50 x
25, construction en briques. L'entrepre-
neur general donnera contrats pour
toiture, plomberie et peinture.

Manufacture, $250,000, Chambly
Canton, Proprietaires: Canadian Lea-
therboard Co.; Architectes: T. Pringle
& Son, 20 rue Saint-Nicholas, Mont-
real. Entrepreneur general: G.-B. Mit-
chell, 10 rue Cathcart, Montreal.

Eglise, Quebec, (8e Avenue, Limoi-
lou). Proprietaire: Paro'sse de Limoi-
lou. Cure: Pere Maurce. Arch.: J. -P.

Ouellet, 28 rue Sainte-Famille. Char-
pentiesr probables: C.-E. Morrissette,
Ltee, 236 rue Latourelle. Travaux a la

journee par le charpentier.
Magas'n et residence: Saint-Geor-

ges, Quebec, (Comte de Beauce). Pro-
prietaires: V. Dionne et Fils. Offres
ouvertes. Construction en charpente
et briques, fondations en p'.erre; toi-

ture en ferblanc.
Manufacture: $6,000, Joliette, Que-

bec. Proprietaires: La Compagnie Ca-
nadienne de Papeter'e Ltee. Architec-
te: Honore Basinet. Presses a impri-
mer et a plier ainsi que moteurs, pas
encore achetes. Tous travaux fa'ts a

la journee. Tous les materiaux, autant
que possible, seront achetes dans la

localite. Prix et echantillons de mate-
riel a toiture, de fournaises a eau chau-
de et a air chaud devront §tre adres-
ses a J. -A. Durault, c/o L'Action Po-
pulaire, Joliette.

Deux residences: $4,500, Montreal.
Avenue Vendome, entre Sherbrooke et

chemn de la Cote Sant-Antone). Pro-
pr£tare en trepreneur general: E.
Blackwell, '4184 rue Sante-Catherine-
Ouest. 2 etages, 23% x 41. Construc-
tion en briques. Le proprietaire desire
des pour travaux de toiture et d'elec-

tricite.

College veterinaire, $45,000, Mont-
real, (Ruelle Providence). Proprietai-
re: Laval Veterinary College, 381 rue
Demontigny-Est. Entrepreneur gene-
ral: Frangois Duchesne, 252 Chemin
Saint-Laurent, a Saint-Laurent. 2 Sta-
ges, 50 x 99, construction en briques.
L'entrepreneur general fera tous les

travaux.
Usine de filtration, Sherbrooke,

Quebec. (Station de pompes Drum,
mond, a environ 3 milles de la ville).

Proprietaire: Conseil de ville, (Depar-
tement des Travaux de'au). Ing£nieur:
Thos. Tremblay; Commis: E.-C. Ga-
tien.

Deux residences, $6,000. Montreal,
(Avenues Merritt et Nelson). Proprie-
taire: Eastmount Land Co., 92 rue
Notre-Dame-Est. Entrepreneur gene-
ral: V. Laurette, 197 Avenue Gait,

Verdun. 2 etages, 31 x 33, construction
en briques, fondations en ciment, toi-

ture feutre et gravois, chauffage, four-
naise.

Addit'on a manufacture, $25 000.

Montreal, (740 Mullins). Architecte:
Sydney Comber, 511 rue Sainte-Cathe-
rine-Ouest. Entrepreneur general:
Garrigan, 318 avenue Ballantyne-N.,
Montreal-Ouest. Briques: Lewis Dris.
coll, 86 avenue Oxford. Toiture: Dou-
glas freres 19 rue Saint -Maurice,
Deux Ecoles, $100,000, Montreal-

Nord. Proprietaires: Comm'ssaires
d'ecole. Secretaire: J. -A. Cadieux, Ho-
tel de Ville, Montreal-Nord Architec-
te: Arthur Saint-Louis, 80 rue Saint-
Gabriel, Montreal. Entrepreneurs g6-
neraux, Grothe et Pion, 70 rue Sairit-

Jacqeus.
Pertes'par le feu: Garage etc. Co-

wansville (rue Principale). Proprie-
taires: Garage: A. -J. Monty. Ecuries
de Pension: C.-H. Mye. Aussi deux re-

sidences. Pertes environ $7,000, parti-
ellement assures.
Changements a residence: $6,000,

,
Montreal, (308 rue Stanley). Proprie-
taire: T. Harvard Stewart, 405 rue
Mackay. Entrepreneur general: G. Ro-
berts, 77 rue Lagauchetiere-Ouest. 3
etages. 50 x 68, construction en bri-
ques, fondation en pierre; toiture en
feutre et gravoi*.

Garage, $4,000, Montreal, (508 tu«i
Guy). Proprietaire et entrepreneur ge-
neral: Fred. Norman, 508 rue Guy,
Architecte: D.-J. Crighton, 282 rue
Sainte-Catherine-Ouest. 1 etage, 15 x
13, construction en briques; fonda-
tions en ciment.

CURATEURS

J.-E. Lamy, de Victoriaville, Bedard
& Belanger, de Quebec, Curateurs.

I. Bernstein Fils, Montreal, H.-C. Or-
gan, Curateur.

J.-B. Lefebvre, de Saint-Placide, v
Vincent Lamarre, Curateur.

Rose-Alina Dufresne, (H. Bastien Co.)
Montreal, A.-O. Chalifour, Cura-
teur.

Craft Fashion Shoe Store—H.-C. Or
gan. Curateur.

Arthur Girard de Limoilou, v. J. -P.

E. Gagnon, H.-C. Organ, Curateur.

MARBRE
& GRANIT

Specia'ites : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de la Cote-des-Neige*

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ooooe

§ FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1896

Grand Prix SpScial

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1895.

Catalo^ua •nvoj.i rrat uiteni.nt nir damindt a tout* pmoniii intaraaaaa dan* 1* oommrn da lima*.

Philadelphia (Pe.)
Propriete exploitive par la Nicholson File Co,

| G. & H BARNETT COMPANY,
o
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000']

,-v



Vol. XXX—No 45 LE PRIX COURANT, vendredi 9 novembre 1917 29

BONNE CHANCE A

LEMPRUNT
DE LA

VICTOIRE
Sans les boulets <T argent, nous ne pour-

rons pas remporter la Victoire. Achetez-

en jusqu a la limite de vos moyens.
_?dv\ Car or.

CET ESPACE EST CONTRIBUE PAR

B. & S. H. THOMPSON & COMPANY LIMITED, MONTREAL



30 LE PRIX COURANT, vendredi 9 novembre 1917 Vol. XXX—No 45

++++++++++++++++++++++*+++++++++++++++++++++++++++*++++++++++++

LES TRIBUNAUX
+ +

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Traversy Ltd v. Geo.-B. Mitchell,

Westmount, $2,097.

A. Patenaude v. Nat Real Estate and
Inv. Co., of Canada, Monti-Sal et

Westbourne Land Co., Ltd, Mont-
real, $2,907.

Jos. Labergeet al v. S.-E. Melkman,
Montreal, $2,003.

Geo. Herscovitch v. Malca Hersco.

vitch et Mme Sam. Herscovitch,

Montreal, $442.

G.-B.-B. Paton v. McGill Hotel Co.,

Ltd, Montreal, $550.

J.-E. Leduc v. Alfred Laurier, Mont-
real, $220

Thos. Robertson v. Ls. Beaudry, Mont-
real, $162.

J.-O. Gareau, Ltd v. Odessa Paquette,

Montreal, $171.

Jas. Scott Co., Ltd v. Chas. Heath,

Montreal, $149.

Pierre Guerin v. Norman Gofroski

alias Zoskee, Montreal, $500.

Zenon Robitaille v. Pierre Francoeur,

Montreal, $170.

C.-M. Holt v. Fred.-S. Shorey, Mont-
real, $2,033.

Notre-Dame Furniture Co. v. J. Au-
guste, Montreal, $414.

C.-N. McLeod v. F.-J. Penhold, Mont-
real, $557,

Henry Tinnis v. J-A. Mackay, Mont-
real, Ire classe.

D. Romanof v. Krema Czoora, Mont-
real, $200.

Caisse d'Epargnes des Laurentides v.

Roch Marsolais, Montreal, $216.

E,-J. Sibley, Ltd v. C.-E. Deakin,

Montreal, $2947.

Syndics Ecoles Municipality Coteau
Saint-Pierre v. Ville de Montreal,
Montreal, 2e classe.

H. H. Girard v. Ed. Forget, Montreal.

$148.

Wolfe Seyer et Heller Inc. v. H.-C.
Ness, Montreal, $347.

W. Ziff v. Hye & Sons, Ltd et J. Ja-
go, Montreal, $475.

A. Tarut v. Marcel Gabard, Outremont,
SosthSne Duraptel et Jean-P. Che-
vassu, Montreal $5,000.

A. Sansoucy v. Michael Treund alias

Michael Marshall, Troy, New -York,
$3,000.

Blair et Rolland, Ltd v. International
Land and Lumber Co., Ottawa, $35,-

000.

Owen-J. McKenna et al v. H.-D. Bi-
shop. Saint-Lambert, $170.

Alph. Poitras v. Athalie Le'riche, Ou-
tremont, $4,135.

Nathan Fraid v. M. Kennedy, Breadal-
bane, P.-E., $106.

Chas. Perreault v. Moreau Ltd, Mont-
real, $1,700.

David Dunkner v. E. Rosenfeld, Mont-
real, $1,000.

R. Beausoleil v. Sucecss'on A.-M. De-
lisle, Montreal, 4e classe.

Theode, Miron v. Dom. Textile Co.,

Ltd, Montreal, $1,100.

Jules Ratzkowski v. W.-M. Kearns,
Montreal, $20,000.

J.-V.-S. Pelletier et al v. Bernadette
Provost et al, Montreal, $5,100.

Ls. Mercille v. Jos. Mainville, Saint-
Hubert, $585-.

Jos. Quenneville v. Nap. Morin Mal-
sonneuve. Wilbe Lasalle, Pierrevil-

'«. et Ls. Wexler, Montreal, Here
classe,

ThSo. Morin v. A.-H. Thompson, Ou-
trement, $210.

Int. Elect. Co. v. J.-G. Heroux, Terre-
bonne, $121.

Martial Dagenais v. J. Duval, Iber-
ville, $525.

Peter Pallal v. M. T. Co., Montreal,

$5,000.

Mme Narcisse Turcotte v. F.-A. Mc-
Cormack, Montreal, $121.

Montreal Abattoirs Ltd v. "Vict. -Lio-

nel LespSrance, Montreal, $454.

R. Maill6 v. Jules Labelle, Montreal,
$2 372.

AdSlard Bisaillon v. Nat. Brick Co, of

Lapra : rie, Ltd, Montreal, $1,000.

H.-A. Matley v. A.-N. Brodeur, Mont-
real, $378.

Wm. Defgan v. Richard Joyce, Mont-
real Ire classe

Lazarus Abraham v. P.-A. Normandin,
Alphonse Normandin et Paul Ga-
reaulford, Montreal, $2,600.

Chas. Sauve v. Jeremie Sauve et Al-
deric Sauve, Montreal, $lre classe.

Legare Auto Ltd v. J.-L. Leroux,
Montreal, 976.

P.-E. Boissonnault v. Ledoux Carria-

ge Co , Ltd Montreal. $202.

A. Jennings & Co. v. Thos.-H. Ryan,
Montreal, $112.

Victoria Fourmier v. Seraphin Brunet,
Montreal, Ire classe.

Jas. Dalrymple & Sons v. M.-S. Simms
Montreal, $3,043.

Catherine Laberee v. Wm. O'Leary.
Montreal. $1 902.

Banque Rovale v. A. R'cherd et al et

Commission Soolaire Catholique, T.-

S. Montreal. $132.

B. Lavoie v. Chariev Heath et Lyman's
Ltd. Ltd, Montreal. $74

H. Lem'eux v. Chas. Vandrv et M. T.

Co. T.-S Montreal, $217
Abraham Mandelsolm v H. Lehrer, et

S Berlind. Montreal, $144.

Garand. Terroux & Co. v. CeiinaBeau-
ohamn. veuve de J -B. Pauze. West-
mount, et J.-E. Martel, Montreal.
$232.

JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE

J.-B. Deschamps v. Mme Jos. Pelle-
tier Chambly Bassin. $218.

L. Brien v. Alma Tremblay et vir,

Mme Delphis Goudreault et D. Gou-
rlreault et Co, Montreal, $77.

L.-A. Brunelle v. J. -A. Desjard'ns,
Montreal, $169.

L -J.-G. -A Duvereer v. Olivier Du-
bois Montreal, $13,000.

H. Beique v. Henri Sauriol Montreal.
$200

E M Renouf v. Percy McNiece, Mont-
real. $911.

Alliance Ass. Co., Ltd v. I.s.-A. Aohim,
Saint -Lambert. $275

Eucenie Mercier v. J.-L, Frisron,
Montreal. $1 082.

Lunhann Ac Graham v. Harold Lees
Montreal $791.

Garceau & Co v. Fred. DeBriere.
Montr'^a 1

. $100.

Legare Auto Ltd v. E Mom petit. Rl-
gaud $686.

Rosemont Realtv Ltd v. Paris- r\ Cnj.
+o Montreal, $2 968.

J.-B. Deloourt v, Edgard Debuissiire,
Montreal $105.

Cie Vetucules Moteurs d« Montreal,

Ltee, v. Z. Lavaliee, Maisonneuve
$1,445.

Josephine Dempsey v. Jean-Oliva
Sarazin, Montreal, $1,000.

E,-A. Robitaille v. Bromley & Co
Montreal, $115.

C.-W. Lindsay, Ltd v. Jeannette Lew-
is, Montreal, $135.

A. Boivin v. Alma Tremblay Mme
Delphis Goudreault et D. Goudreault
Co, Montreal, $110.

Mme P. -P. Dagenais v. Jos. Breux
Montreal, $81.

Wm.-H. Henry v. Hudson Navigation
Co, Montreal, $280.

.C.R.R. v. Eug Patenaude, Montreal
$182.

Moffatt Stove Co., Ltd v. R.-H Gates
Montreal. $160.

M. Connolly v . Thos . Stathopoulos
Geo. Kockaladis, Jas. Fotis et White
Palace Lunch. Montreal, $200.

L.-N. Audet et al v. Montreal Apart-
ment Co., Ltd, Montreal. $5 000

R. Dorval v. J.-T.-R. Laurend°au
Montreal, $5,868.

Eugene Ladouceur v. David Rao
Montreal, $160.

J. Theriault v. Ad.-Ls. Caron. J. -A
Caron, Ed. Caron et Caron et Frere
Montreal, $250.

Paul Galibert v W.-T. Rawlings
et Geo. Ball, Montreal, $2,666.

Dr R.-H. Craig v. Rubin Wudovsky
Montreal, $230.

Economic Realty Inc, v. Antony Tu-
brelewicz, Montreal, $131.

G. Monet v. M. T. Co.. Montreal, $141.
Paul Ranger v. M.-F Hicks et M.
Hicks & Co. Montreal, $640

Cie Westmoreland Ltd v. T. Benard
et J.-E.-Z. Benard, $3,508.

Adeiina Bodson v. Emilien Sauve,
Montreal, Ire classe.

NOUVELLES COMPAGNIES FEDE-
RALES

Bureau Industriel du Canada Lte,
Montreal, $49,000.

Dom. Assets Ltd,, Ottawa $4,000,000
Boulet & Munn, Ltd a Saint-Jac-
ques-L'Achigan, $50,000.

Nash Motor Sales, Ltd., Toronto, $200,
000.

Canadian Proprietary Corporation
Ltd, Montreal. $1,500,000.

Industrial Bureau of Canada, Ltd
Montreal, $49,000.

Underwriters Survey Bureau, Ltd
Montreal, $10 000.

Dominion Mercantile Marine Corpo
ration, Ltd, Montreal. $1,500,000.

Catholic Arimy Huts, Ottawa, $50,00*

:

AVIS DE DIVIDENDE

Robert Rowley, de Lake Edward, uv

premier dividende final, payable 1

17 novembre, par Lefaivre & Ga
gnon, de Quebec, curateurs.

Pierre-S. Ostigny. de Valleyfield, u

prier et final dividende payable 1

17 novembre, par Vincent Lamarrc
curateur,

J.-B. Letourneau, de Grand'Mere. u

premier et final dividende, payabl
le 16 novembre. par Bedard & B(
langer, de Quebec, curateurs.

Robert Neville v. J. Levine, D. Bra

movitch et Harrv Frank. Montrea1

$325.
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LA CONFIANCE
est une qualite importante
des Limes "Famous Five".

Vous pouvez compter que
leurs qualites de tranchant
et de solidite dureront le

plus longtemps qu'il soit

possible.

La chose est assuree par la

qualite de notre acier car-

bon de premier ordre; Pef-

ficacite de son traitement

par la chaleur; la perfec-

tion de nos procedes de
manufacture et la regula-

rity et la precision des
dents.

La CONFIANCE qu'on peut
avoir en elles, en a fait des ou-

tils de premiere qualite, dans
Pestime de tous les mecaniciens.

C'est pourquoi, il est avanta-
geux d'en vendre.

Specifiez-les en passant vos com-
mandes a votre fournisseur.

Ce sont:

Cheminee "Perfection"

La Cheminee "Perfec-
tion" possede maintes
ameliorations que ne pos-

sede aucune autre chemi-

nee.

// est avantageux pour
vous de Uavoir

en stock

VENTE FACILE-BOW PROFIT

Ecrivez-nous, et nous vous
donnerons lies details de

construction et nos prix

aux marchands.

C. E. Laflamme

FORTE DEMANDE POUR LES D£UX
La saison des Bourrures pour Col-
liers de chevaux est arrivee. Les
proprietaires de chevaux prennent
de grandes precautions, car les
chevaux ont trop de valeur pour
qu'on les neglige.

Lei Bourrurea'a Collier Marque Tapat-
eo sont d'une grande durability et
ont des caracteristiques exclusives
breveteesqui constituent une gran-
de amelioration sur les bourrures
ordinaires de fatigue.

Donnei a toi clients le mieux que
puissent procurer l'ar|ent et I'eipe-
rience en leur offrant lea collier* de
cheraux marque Tapalco.

Les Gants de
Coton

sont en grande demande a cette
fepoque de l'annfee et surtout cette
annee vu l'entrain avec lequel les

gens entrent dans la grande cam-
Elles sont de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production .•

Vieil or Massif a»ec bord en feutre rouge.

Largeurs : 10", 11" ou 12" et dimensions Les gants de coton Tapatco obtien-

de 18" a 25". nent invariablement les ventes

—

-m leur qualite est de con-
i,| fiance, leur apparence

nette et ilsdurent long-
temps. Mettez en Evi-
dence la marque Tapat-
co et obtenez imme-
diatement un bon be-
nefice et ne clientele
pour 1'avenir.

The

American Pad
Faita arec poignets et gantelet tricotes ou a bande, pe- ^j Textile Co.
santeur legere, morenne ou elevee. Gants et mitaines

Jersey de couleur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri-

quons aussi un gant asec interieur eneuir "leatherette" CHATHAM (ONT.)
qui triomphe par tout.
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Le Blanc de Plomb
Marque "TIGER"

est le blanc de plomb qu'il faut acheter

Puisque la quality de duree de toute peinture de-
pend de la quality du blanc de plomb employ^, il

est de la premiere importance que le blanc de
plomb soit absolument pur et fiable.

La Marque "TIGER" est le choix des peintres de
tout le Canada depuis plus de cinquante ans; c'est

la une evidence qu'il donne entiere satisfaction.

C'est un pur blanc de plomb fiable fait par une maison digne de confiance.
Donnez satisfaction a vos clients en leur vendant le "Blanc de Plomb marque Tiger".

MASTIC
Fait des meilleures matieres qu'il soit possible d'obtenir, par notre proced6 special de
moulage.
Prenez en stock le mastic "M. R. M.", cela vous payera.

The Steel Company of Canada, Limited
HAMILTON - - • MONTREAL

'•AYEZ L'OREILLE
AUX ECOUTES"

Les grandes quantites de ciment employees dans la construction des chemins devraient porter

toutes les personnes qui vendent du Ciment Canada a s'interesser au Mouvement des "Bons
Chemins. '

'

"Ayez l'oreille aux ecoutes" pour s avoir ce qu'on projette de faire au
sujet de nouvelles routes dans votre localite. Le commer§ant qui nous
informe du projet de construction d 'une nouvelle route, ou de n'impor-

te quels travaux publics projetes dans lesquels doit entrer du ciment,

peut etre sur d 'avoir notre entiere cooperation. Rappelez-vous qu'il y
a beaucoup d 'argent a gagner pour vous sur les commandes importan-

tes pour travaux en beton dans votre localite. Nous faisons une gran-

de publicite afin d'augmenter 1' usage du beton. Faites-vous tout ce

que vous pouvez 1

CANADA CEMENT COMPANY, Limited
86 HERALD BUILDING, MONTREAL
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Montrez avec Orgueil

votre Magasin a Huile

Systemes

pour l'emmagasinage

de I'Huile et de

la Gazoline

Comparez le magasin a huile pauvre et sentant mauvais
avec le magasin muni du Systeme Bowser pour l'emmaga-
sinage de l'huile ou tout est proprete et ordre; c'est un en-
droit ou vous aimez aller et ou vous ne craignez pas d'in-

troduire vos clients.

Avec le Bowser, le magasin a huile n'est plus un endroit

a §viter;. les ventes d'huile augmentent et les besoins de vos
clients sont rencontres rapidement et avec exactitude.

Le Bowser conserve l'huile en condition parfaite; il ver-

se exactement un gallon, un demi-gallon ou un quart de

gallon d'un seul coup, directement dans le recipient du
client. Pas de renversement a oot6, pas d'egouttage, d'e-

claboussure ou de perte. II est construit pour toute capa-

city.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

TORONTO (ONT.)
BUREAUX DE VENTES DANS

TOUS LES CENTRES^
REPRESENTANTS

PARTOUT

Ces Compagnons Veulent

DISSTON
SAWS AND TOOLS

(Les Scies et Outils de Disston)

Une enquete faite recemment dans les magasins de ferronnerie de

plus de dix-huit etats a demontre de nouveau que la plupart des

charpentiers se servent des Scies Disston et insistent pour qu 'on les

leur procure.

L 'approbation de l'ouvrier est la preuve de la qualite.

Henry Disston & Sons Ltd.

2-20 Avenue Fraser, Toronto (Can.)
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Assurance Mont-Royal 22

Baker & Co. (Walker) . 8
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Brodie & Harvie 8

Brunet, J., Ltee 28

Canada Cement 32

Canada Life Assurance

Co 22

Canada Mathews Gravi-

ty Carrier Co. ... 15

Canada Starch
Couverture

Canadian National Car-

bon 27

Canadian Postum Ce-
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Canadian Shredded

Wheat 7

Caron, L.-A 34

Church & Dwight .... 4

Chamberlain Med. ... 6

Cie d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce 22

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody 4

Connors Bros 10

Cottam Bird Seed ... 34

Couillard, Auguste ... 34

Dionne's Sausages .... 8

Disston Saw 33

Dom. Canners (Ltd.) . 3

Eddy, E. B. & Co 9

Emprunt de la Victoire 21

Escott 8

Esinhart & Evans .... 22

Fontaine, Henri 34

Fortier, Joseph 34

Gagnon & L'Heureux. 34

Garand, Terroux &
Cie 34

Gillet Co. (Ltd.) E. W. 10

Gonthier & Midgley . 34

Handy Collection Asso-

ciation 23

Imperial Tobacco 11

Jonas & Cie, H
. . Couverture interieure

Laflamme, C.-E 31

Langlois, J.-A 22

La Prevoyance 22

Leslie & Co., A.-C. ... 25

Lewis Bros 24

Letourneau, Alb 23

Liverpool-Manitoba . . 22

Mathieu (Cie J.-L.). . . .8

McArthur, A 25

Montbriand, L.-R. ... 34

Montreal Biscuit 7

Nicholson File 31

Nova Scotia Steel Co. . .20

Pink
P. Poulin & Cie

26

34

Robin Hood . Couverture
Rolland & Fils, J.-B. . 34

St-Amour, Ernest .... 34

St. LaAvrence Sugar Co. 9

Semeteys, L 8

Spielman Agencies . . .26

Steel Co. of Canada . . 33

Sun Life of Canada . . .22

Thompson (B. & S. H.)

and Co., Ltd 2i

United Shoe Machinery
Co., (Ltd.) Couvertur<

Western Ass. Co Z
White Horse Scotch . . 1!

Winnipeg Grocer . . . . 1;

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerleet Quincalllerle. Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Speclalite: Poeles de toutes sorte.

Nob 232 a 239 rue S.-Paul

Vinlu 12 at 14 S.-Amible, MONTREAL

La maison n*a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

J*ew Victoria Hotel
H. FONTAINE. Proprletaire

QUEBEC
L/Hotel des Commis-Voyafreurs.

Nan Aiaeneaia. Tain, a aer* «W $2.»

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiera et Courtiers

48 n» Notre-DmmeOue*t .Montreal

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armee, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P. A. GAGNON, C.A
J.-ARTHUR L'HEUREUX. C.A.

L.-A. VAKUil, MAIN M7S
Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Archltecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

PAIN POUR OISEAU est le "Cot-
tam Bird Seed" fabriqhe d'a-

pres six brevets. Marchandlse de
confiance; rien ne peut l'approcher

comme valeur et comme popularlte.

Chez tous les fournisseurs en gro*.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillitee

Commiaeaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armea, MONTREAL
Telephone Main 3286.

Chambres 713-714.

Ouverture des Classes

Fournitures classiques, Ca-

hiers d'exercices, papier

qualite superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca-

hiers d'exercices, Papier,

Papeterie, Plumes, Cray-

ons, Ardoises, Boites d'e

coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.-B. Rolland & Fils

S3 RUE SAJNTSULPICE, MONTREA

JOSEPH FORTIE ;

Fabrieant-Papetier
Atelier de reliure, rellure, typogxa-

phle, relief et raufmse, fabrication

de llrrea de comptabillte. Formules
de bureau.
210 OUE6T RUE NOTRE-DAME

(Aatk akm S.-PWh.. MONTREAL

GEO GONTHIER HE MIUGLKY
LhweM (i* CaartahU 0»puhU-l B c rp re

GOMTHIER & MiDGLEY
Cmajtaalii et Au<iH.«.

IttRUB *.-FRANCOll-IAVua. . M0NTUAL
Tillpbooe MAIN 1701 fllfl

Adre«e telegraphique - "GONTLEY"

Volaille Vivante, Oeufs FraU

Pondus et Plume

D.mindii par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS. MONTREAL

Remiiei Prompl.i Pil *• Ctmmuuitn
D.nund.i l.i ft'u par lallra
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QUAND UN ARTICLE PORTE X
CETTE MARQUE §f

TRADE I Mlfc^yW . MAKE

Vous pouvez avoir

Contiance en sa qualite

United Shoe Machinery Company of Canada
LIMITED

~, „ „ , ,on \
MONTREAL (P.Q.).

122 rue Adelaide Ou««t, 28 rue Demere. Quebec (P.O..)- LAvenue Bennett et rue Boyce,
TORONTO Kitchener (Ont.), 179 rue King Oue«t. MAISONNEUVE.

X
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A chetez des Obligations de

"VEmprunt de la Victoire"

Vos Interets sont Inseparables

de ceux de Votre Pays

Chaque dollar des millions qui seront leves

par le nouvel Emprunt Canadien de la

Victoire, sera depense ici, au Canada.

Cela implique de plus en plus d'affaires

pour le pays, ainsi que la nourriture, le

vehement et les approvisionnements ne-

cessaires pour nos enfants au front.

Celui qui achete une Obligation de l'Em-

prunt de la Victoire economise pour son

pays et aide, en meme temps, a economi-

ser pour lui-meme.

THE CANADA STARCH CO.
Limited, Montreal

MANUFACTURERS des Strops de Ble d'lnde "Marque Crown" et

"Lily White", du "Corn Starch de Benson" et de

VAmidon de Buanderie "Silver Glass".
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Le Canada a Besoin (TArgent
non settlement pour maintenir ses crmees sur le champ de bataille ^mais
aussi pour firiancer les achats que la Grande-Bretagne fait ici au pays.

En echangeant votre argent pour des OBLIGATIONSDE LAVICTOIRE,
vous devenez creancier du Canada, ayant premiere hypotheque sur les

richesses inepuisables de ce Dominion.
De plus, vous aidez a atteindre le but final: la Victoire.

Cet espace a ete
gracieusement
offert par Borden Milk Company, Limited

dans le but d'aider au succes de
1'EMPRUNT CANADIEN

de la VICTOIRE
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Essences culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

EXTRACT

VANILLA
DOt.l!AAIARDEDB*
the council o» Aim
DUD MANUMCTURd
PRtBABED B* I

Henri Jonas &C§
MONTREAL
NEW YORK

1 OZ.

2 oz-

Prix par
Grosse

12 00

22 80

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par
Grosse

60 00

108 00

" SOLUBLE "

OLUBLE

S!

EXTRACT

Fine Fruit

Flavor ^

z oz.

4 oz-

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Grosse

27 60

48 00

90 00

174 00

" ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

oz.

Prix par
Grosse

14 40

25 80

43 20

86 40

" LONDON "

Prix par
Grosse

1 oz. "London" 7 80

oz. 11 40

JONAS'
ROYAL

QUINTSSENCE

Prix' par
Grosse

28 80

32 40

55 20

96 00

carre 96 00

' GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

seurs

Essence
a la livie

Ext. 1 25

X 1 60

XX 2 00

XXX 2 50
XXXX 3 00

XXXXX 3 50
XXXXXX 4 00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,
Fabricants de Creme a la GJace, Etc., Etc. Prix $7 a $15 le gallon, suivant
qualite. QuaHtgs Speciales et Prix Speciaui par Contrat.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

MAISON FONDEB EN 1<7«

173 a 177 Rue Saint-Paul Quest MONTREAL
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LES FEVES AU LARD
SIMCOE
Gagnent en Popularile

SiMCOE ONT CANADA

L'intensite croissante de la campagne
de conservation des aliments cree un
surplus de demande pour les FEVES
AU LARD SIMCOE — le succedane
nourrissant eteconomique des viandes
cheres.

«

Ayez un bon stock de FEVES
AU LARD SIMCOE et sug-
gerez-les a toute menagere.

Dominion Canners, Limited
Hamilton, Canada
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PRIX COURANT
Dana la Hat* qui suit aont oompriaea uniquement lea maxquaa apecialea de marcbandiaaa dont 1m mliom, lndiqueea an oa-
racteres noirs, ont l'agence ou la representaton direct* au Canada ou que ces maiaons manufactured ellea-memea. Las prii

indlques le sont d'aprcs lea dernlers renselgnementa fournla par lea agents, representanta ou manufacturers eux-memea.

WALTER BAKER A CO., LTD.

Chocolat Premium, palna da %
livre et de % livre, bolta da 11

livrea, par llvre ••*'

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-1,

%. V4. 1 et i

llvres 0.41

Chocolat su ^re,

Caracas, % et

% de lv., bot-

tes de 6 liv. ...0.88

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
bolte, la bolte .1.35

Caracas' Tablets,
cartons de 6c,

20 cartons par
bolte, la bolte 0.70

Caracas Assortls
33 paquets par
botte, la bolte .1.20

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 ll-

vres, la llvre 0.26

Chocolat sucre Clnquleme, pains de
1-6 de livre, boltes dc 6 livrea,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et
froid) boitea de 1, 4 et 10 livrea,

la llvre 6.86

Lea prix ei-deasua sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE 4k HARVIE, LIMITED

Farinea prepareea de Brodie. La doi.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres • 2.80

Paquets de 6 livres 6.60

Superb, paquets de 3 livres . . • • 2.60

Paquets de 6 livres 6.10

Crescent, paquets de 3 livres . . 2.70

Paquets de 6 livrea 6.30

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.75

— — — 3 livres.

— — I livres.

Griddle.Cake, paquets da 8 liv. .

.

Paquets da 6 livres

Pancake, paquets de 1% llvre . . .

Avoina roulee Perfection, la dou-
zaine da paquata 0.M

Pancake, paqueta d« 1H livre.

Lea calaaea contenant 12 paqueta da
6 livrea ou de 2 douzainea da 8 livrea, a
20 centa chaque.
La pleine valeur est rembouraee pour

caissea retourntea complete* at en bon
etat seulement.

Pour lea cartona contenant % dou-
zaine de paqueta de 6 livrea, ou 1 dou-
zane de paquata da 8 livrea, paa de
fraia.

Condition: ardent eomptant.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Cenaervea La douz.

Corned Beef Comprease Ha. 2.80

— — — Is. 4.26

— — — 2s 9.00

— — — 63. 34.76

— — — 14s. 75.00

Roaat —

Boeuf bouilli.

fcs. 2.80

Is. 4.00

2s. 8.85

«a. 84.76

Is. 4.00— — 2s. 8.86— — «a. 84.71
Veau en galea Vkn. 2.86— —

Is. 4.26
Fevea au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, caisse da
(6 livres, 4 douzaines a la caisse,
la douzaine . . o.8S

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz..1.26

do, grosses boitea, 42 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.00

do, boltes plates, 51 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.80— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boltes de 42 livres 2.00

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.86

— Tomates, la douzaine 1.86

Sans sauce la douzaine 1.10

Pieds de cochons sans os la. 3.60— — — 2s 8.60

Boeuf fume en tranches, boltes de
ferblanc V4s. 2.36

— — — de ferblanc ... Is. 3.36

— — — pots en verre . . 1b. 3.60

Recommandez le Soda "Cow
Brand" a la Menagere

que ce soit une menagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,
elleappreciera la qualite fiable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favori des cuial-
nleree partout.

EaaaMfaHnei-en—Vatra narchand en gr»t «a a

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL

Nouvelle
forme
ajut tie

Cla ridge
et

Falcor

SEMBLABLES AUX

FAUX-COLS
ARROW

Sinon que le FALCON a les pointes carrees et que U
CLARIDGE a "les coins arrondis".—Tous deux trei

elegants, tres bons de qualite et confortables a porter

SI.35 la douzaint

Cluett, Peabody & Co., Inc., Fabricanta, MontrSa
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TheWforld's
Best

(LE MEILLEUR AU MONDE)

De tous les aliments purs faits ou vendus au Ca-

nada, il n'y en a pas un qui tienne une plus hau-

te place dans l'estime de l'Epicier que

FAIT AU CANADA

II est son etalon de purete depuis des annees—et

il a toujours maintenu sa reputation bien meritee

de "Sel Canadian sans defaut."

THE CANADIAN SALT CO. LIMITED

i

Vous donnes a vos clients des mer-

chandises faites au Canada ave« des

Produits Canadiens par des Employes
Canadiens.

H. J. HEINZ COMPANY
Usine Cartadietine:Leamington(Ontario) ftp

Entrepots: Toronto et Montreal Rsl
FturnisMurs du jouyemenunt de Sa Majeate TjcWTi

57

— — — en verre .... %s. 2.7B

— — — en verre %s. 1.75

Langue, Jambon et pat* de v«*u
%s. l.M

Jambon et pate de veau.^i %• !•••

Viandea en pots epicees, boltes en

ferblanc, boeuf, Jambon, langue

veau gibier %«• •••»

— — — en ferblanc, boeuf,

Jambon, langue, veau, glbler.%«. l.M

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue .. %•

Langues %•
_ Is.

— de boeuf, boltea en fer-

blanc %• •"
_. _ _ .... la. 7.B0

_ _ — ..;.1%S. 12.00

_ _ _ 2s. 15.60

— en pots de verre Is.

— de boeuf pots de verre,

size 1%
_ _ — .... 2s.

Vlande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement .... Is. 2.70

Viande hachee.
En seaux de 26 livres 0.17

En cuves, 60 livres 0.17

Sous verre t.li

KETCHUP AUX TOMATE8

Boutellles,
— M" 1<

Mince meat

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " —%—

2

— — 24 " —H—

2

— — 17 " — 1—1
Bo!te« carreee
Seaux 24 livres

— It —
— I —

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
tellles de 20 onces, 1 douzalne
par caisse, la douzailne

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, caisse de 60 li-

vres, 4 douzaines a la caisse, la

douzaine

do., 43 liv., 4 dous., la doua...

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz

do, 42 liv., 2 douz., la douz

do, boltes plates, 61 liv., 2 douz.,

la douz

do, grosses boltes, 68 liv., 2 douz.,

la douz
do, grosses boltes, 96 liv., 1 douz.,

la douz
do, grosses boltes, 82 liv., % douz.,

la douz

FEVES AU LARD

1.50

1.12

1.70

2.26

•.24

0.26

•.17

lo.eo

0.J5

1.26

6.00

2.00

2.10

S.20

10.26

19.60

do, 48 liv., 4 douz. a la caisse, la

douz 1.16

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la

douz ."•
. . 1.76

do, boltes plates, 61 llr., 2 dous.,
la douz 2.46

do, grosses boltes, 68 liv., 2 douz.,
la dous 2.76

do, grosses boltes, 96 liv., 1 douz.,
la douz 9.00

do, grosses boites, 82 liv., V4 douz.,
la douz 16.00

Pork & Beans, Tomato, 1% .. .. 1.86

Pork & Beans plain, 1% 1.60
Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef l%s.— — — Is.— — — 2s.

Beefsteak et olgnons Vis.— — Is.

2s.

Is.

2s.

Saucisse de Cambridge

Etiquette rose, caisse de 66 liv.,

4 douz.. a la ealsae, la douz 0.11

2.00

3.60

6.60

2.90

4.26

8.60

4.00

8.00

Pieds de cochons sans os . .%». 2.60

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-
jettes a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

Vendue en Ca.nistres Seulement
Nouveaux prix du Soda Ca.ustique de

Gillett; en vigueur depuis le 12 octobre
1917:

F.O.B. Franco
Toronto dans Que.

la et Ontario
livre La liv.

Seaux en bois, la llv...«.09 0.10

Seaux en bois, 60 liv.... 0.08% 0.09%

Caisses en bois 50 liv..0.07% 0.08%

Canistres 5 livres . .0.11 % 0.13%
Canistres 10 liv.. 0.10 0.11%
Barils en fer 100 livres.0.07% 0.08%

Barils 400 livres 0.07% 0.08%

I
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les ;.rix co-

tes dans cette liste sont

pour mafchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou

des listes sp£clales de

prlx 61ev£s sont en vi-

gueur, et lis sont sujeta

a varler sP.ns avis.

Levai.n en Tablettet

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la calsse . . . 1.40

Poudre a Pat*
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.70

4 doz. de 4 oz. 1.05

4 doz. de 6 oz. 1.46

4 doz. de 8 oz. 1.75

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz.' 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.26

Vt doz. de 6 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz ( a la

1 doz. del2 oz. ' cse
ldoz.de 16 ox.

I,
$.11

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 6% accordee sur

les commandes de 5 caisse* et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

Magic

baking

POWDER

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par cai**«

Jarres parfaitement cachetees, 1

livres, 1 douz., en caisse .. ..4.76

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se B-li

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse.. 5.50

— 10 liv., M doz. en caisse ....5.25

— de 20 liv., % doz., en caisse. .5.20

(Les boites de 5, 10 et 20 livrei ont

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07%
Demi-Baril, environ 350 livres. .0.07%

Quart de baril .environ 175 liv.. .0.08

Seaux en bois de 8 gala., 25 liv.,

chaque 2.66

— — — 8 gals., 18% liv., cha-
que 1-75

— — — 5 gals., (fi liv., cha-
que 6 **

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

|f; Par ealsse

Boites de 2 livres, 2 douialnea. . . .i.li

Boites de 5 livres, 1 domain* 6.00

Boites de 10 livres, % douzaine.. 5.78

Boites de 20 livres, % douialn* . 5.70

(Les bottes de 5, 10 et 60 livres ont une
anse en fll de fer>.

Fret paye pour 5 caisse* de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empolg

jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-

tario a l'est ou au sud du Sault Salnte-

Marle, Sudbury, North Bay et Matta-
wt et Jusqu'a. tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 80 Jours. Pas d'e*-

compte pour palement d'avane*.

LE88IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse. 4. 85

3 caisse* 4.75

5 caisses ou plug 4.79

Soda "Magio'
C—la

No. 1 caisse (0 pa-
quets de 1 lb. . .3.95

5 caisses . . . . . . . .3.90

No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. . .4.35

5 caisses 4.25

Bicarbonate d* Soud*
• uperieur de "Gillrt"

Caque de 100 livres,

par caque .... 4.65

livres, par baril . .13.30

Crime d* Tartr*
"Gillett"

lb. pqts. papier. La doz.

(4 doz. a la caisse) 2.45

% lb. paquets de papier
% lb. Caisseg avec cou-

(4 doz. a la caisse) 4.75

vercle viss6.

(4 doz. a la caisse) 5.40

Par Caiss*

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.

5 lbs. canistres carrees (V2 douz. la lb.

dans la caisse) . . 0.82%

10 lbs. caisses en bois 0.78

25 lbs. seaux en bois 0.78

100 lbs en barillets (baril ou plus)0.73%

360 lbs. en barillets 0-72%

Barils de 400

I GILLETT3
'

i^SllmcfjHiWYU 1
*"

lA

Assortis 19.00

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prlx pour l'est de Fort Wil-

lian, (cette derniere vllle comprise),

dans les province* d'Ontario, de Que-

bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boites 8.25

— Reindeer, 48

boites 8.45

— Silver Cow,
48 boites 7.90

— "Gold Seal"

et "Purity", 41

bottes 7.76

Marque Mayfower, 48 boites .... 7.76

— "Challenger, "Clover*', 41

boites 7.25

Lait Evapore
Marques St-Charle*,
Jersey, Peerle**,

"Hotel", 24 boites . . . 6.40

"Tall"., 48 boites . . . 6.50

"Family", 48 botte* . . 6.60

"Small", 48 boites . . 2.60

CAFE CONDENSE

Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.75

— — "Petite", 48 boites 6.00

— Regal, 24 boites 6.40

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 6.75

— Marque Reindeer, petite* boi-

tes 6.00

Conditions: net, 10 Jour*.
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THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturier d*s Marquee

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) J .. . .0.10W

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 llvre 0.11

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0. i •

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) 0.1

1

Barils d'Empois Blanc No 1, (200
livres) 0.1

1

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quetr mo de 1 liv., (JO 11-

vrt*. 0.1*

Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres O.lSVt— — (86 liv.)

boites a coulisses de 6 livres. ..0.11%

Kegs Silver Gloss, gro* crlstaux
(100 livres) 0.11%

Benson's Enamel (eau frolde) (40
liv.), la caisse 1.60

Celluloid
Caisse contenant 46 bolte* *n

carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-
et Prepared Com (40 liv.). ..0.11

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.11

Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 6.H
(Boite de 20 liv., %c. en plus(, ex-

cepts pour la farine de pomme de ter-

re).

Lots de 5 boites et plus, fret pay*
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus

sera marque sur la facture.

HENRI JONAS A CIE

Montreal.

Pit** AILmentair** "Bertrand"

La lb.

. . . manquantMacaroni "Bertrand"
Vennicelle —
Sphaghettl —
Alphabet* —
Nouillea —
Coquilles —
Petlltee Pate*—

Extrait, Culinair** "Jonas" La do*

1 oz. Plates Triple Conecntre
2 oz. — — —
2 oz. Carrees — —
4 oz. — — —
8 oz. — — —

16 oz. — — —
2 oz. Rondes Quintessences
2% oz. — —
5 oz. — —
8 oz. — —
8 oz. Carrees Quintessences
4 oz. Carries Quintessences,

bouchons emeri
8 oz. Carrees Quintessence*.

bouchons Gmeri
2 oz. Anchor Concentre
4 oa. — —
8 oz. — —

16 oz. — —
2 oz. Golden Star "Double Force'

4 oz. — — —
2 oz. — — —

16 oz. — — —

L0<

111

2.3(

4.0(

7.6(

14.«<

2.4(

2.7(

4.6!

8.01

8.01

1.01

1.0-

1.2<

1.11

9.6i

7.2'

•6.91

1.71

1.21

1.71
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Les Obligations Canadiennes

de la Victoire

Un placement sur et avantageux qui main-
tiendra votre commerce florissant

OU'ARRIVERAIT IL aux re-

venus ou salaires des fer-

miers, mecaniciens, jour-

naliers, employes, et autres travail -

leurs dans votre communaute si la

Grande-Bretagne cessait d'acheter

des produits alimentaires, des muni-
tions et autres approvisionnements
au Canada?

II n'y a qu'une reponse a donner:

—

ces revenus se trouveraient grande-

ments reduits en presque chaque cas,

et en beaucoup ils arreteraient com-
pletement.

Cela causerait certainement un
tort enorme a votre commerce, et

pourrait meme etre desastreux pour

vos affaires.

Done, e'est evident qu'il y va de

votre interet de ne pas negliger au-

cun effort qui permettrait a la Gran-

de-Bretagne de continuer a acheter

au Canada.

Et afin que la Grande-Bretagne
puisse continuer a acheter ses appro-

visionnements de toutes sortes au

Canada—assurant ainsi un debouche

pour les produits de nos fermiers, et

garantissant les salaires des ou-

vriers dans toutes les branches de

Tindustrie — le Canada doit lui ac-

corder du credit. Ceci ne peut etre

fait que par la vente des Obligations
Canadiennes de la Victoire aux ci-

toyens canadiens.

Rappelez-vous qu'on ne vous de-

mande pas de donner quelque chose.

Le Canada vous prie d'acheter des
Obligations de la Victoire, e'est-a-dire

d'investir tout l'argent qu'il vous est

possible de placer en ces obligations

de tout premier ordre rapportant de
jolis interets—et qui sont 1 'engage-

ment signe par le Canada et garanti
par toutes ses ressources.

Ce placement est absolument le

plus avantageux que vous puissiez

faire parce que le principal est garan-

ti, et que les interets payes tous les

six mois sont eleves, et que ces Obli-

gations sont acceptees a n'importe
quelle banque comme garanties pour
un emprunt—et qu'elles sont venda-

bles en n'importe quel temps.

Faites tout votre possible pour
maintenir la prosperite du commerce
canadien en aidant a la Grande-Bre-
tagne a obtenir le credit necessaire

pour qu'elle puisse continuer a ache-

ter au Canada.

Faites-le non seulement pour aider

notre pays, mais aussi afin d'affer-

mir votre propre commerce sur des

bases plus solides et permanentes.

Achetez des Obligations Canadiennes de la Victoire

et recommandez-les & vos clients

Emis par le Comite de l'Emprunt Canadien

de la Victoire en cooperation avec le Minis-

tre des Finances de la Puissance du Canada.
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VOS CLIENTS,
M. l'epicier, etudient aujour-
d'hui l'ECONOMIE plus que
jamais.

N'hesitez pas a leur dire que les

Feves au Lard

de CLARK

sont exactement ce qui leur
faut—Elles constituent un mets
parfait.

Elles epargnent des ennuis.
Elles ipargnent du temps.
Elles epargnent du travail.
Elles epargnent de I'argent.

Et elles sont pourfvous les arti-
cles qui se vendent le plus ra-
pidement.

W.Clark Ltd - Mo ntrel

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon cIm Eplciera

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie Limited,
Tel. Main 436. MONTREAL

Vol. XXX -No 46

SlROP

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAVX GAZEUSES
Sptclallt4a:

IRON HEW
GINGER ALI
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRT CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRB CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

PRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, .JgfiZPS

SAUCISSE DIONNE
TeL

La MeilUure
SaucitMt au

Ten*i-Ia "^- Mond*
en stack at ayex

des clients satisfaits

DIONNE'S. SAUSAGES

287 RUI ADAM, MAISONNIUVE

Tel. Bell Eat 3665

SL L.SEMETEYS
Manufacturler de

Confitures, Sirop, Oi-

gnons, Cornichons, Bet-

teraves.

Demander no*

Liqueurs de Families

191 rue Montcalm
MONTREAL

PH GOUDRON ET
fHUILLE PE F©01, PI MORUE

Mathieu
CASSE LA TOUX

Gros flacons,—En Venfe pqrtout.
CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
Fabrkant aussi les Poudres Nervine* de Mathieu, le meilleur y
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicene
Laa priparatlona da

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dlgnes d a
confiance ; tou.
Joura d'une qua-
lite unlformement
auperleure,
de vanta faclla,

c o n s t a m -

ment en demand*,
ce sont laa modu-
les des articlea da
leur trenra.

lis Donnanl Taujaura

REGISTERED
TRADE-MARK

Satii/arHan

Pail* aa Caaaa* aar

Walter Baker & Co. Limited
Malaon Fonda* an 178*

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

+»j
* W. H. ESCOTT CO.,

1

LIMITED
COURTIERS EN EPICERIES

EN GROS
AGENTS dm MANUFACTURES

, ET MARCHANDS A
COMMISSION
FONDEE EN 1**7

Raarfaaataala aa
ACADIA SUGAR REFINING CO..
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
TAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

WINNIPEG — REGINA — $A$
KATOON — CALGARY— EDMONTON

Etas-vous represents conva.
nablement at d'una fagoa tatla
falsante dans

L'OUEST DU CANADA!
Dans la negative veullles nous

anvoyer un mot. Parmettei-
nous de vous causer da aatta af-
faire.

Buraau Principal!
181-1*8 avanua Bannatyate,

WINNIPEG.*><
CHURCH A DWIGHT

Cow Brand Baking Sada.

En bottaa saul*

ment.
Empaquete com
me suit:

Calssea de 9«

paquets de I

cents .... $)••'

Calsse de 60 paquets de 1 llvre. .11.41

— — 120 — de % llvre.. J.«:

— — SO — da 1 llvre.

.

et <0 paquets melanges, H llvre. Ml
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TOUS, JEUNES ET VIEUX
peuvent hAter la fin de la guerre en souscri-

vant liberalement a l'EMPRUNT DE LA VIC-
TOIRE,

L'argent est l'arme qui decidera du sort des
nations. II faut a tout prix trouver l'argent

necessaire pour faire crouler les ambitions
allemandes.

Le Canada vous demande, non pas de lui

en donner, mais de lui en prefer. Votre devoir
est tout trace:

Achetez des Obligations de la Victoire
et engagez vos connaissances a vous
imiter.

SQUSGRIVONS A

[EHNuircnniiiE
L'espace de cette annonce est offert gracleusemen t par THE E. B. EDDY COM-

PANY LIMITED, DE HULL, a 1'occaslon de la Campaftne
de l'Emprunt Canadien de la Victoire.

LE JAUNE D'OR
Parfois demande comme Sucre Mou ou Brun peut rempla-
cer dans beaucoup de cas le Granule. Recommandez a vos
clients d'acheter notre sucre jaune et aidez ainsi a surmon-
ter la difficulte de I'heure, d'obtenir du Sucre Granule.

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, Limited

MONTREAL

2 oz. Plates Solubles 0.95

4 oz. — — 1.75

8 oz. — — 3.25

16 oz. — — 5 75

1 oz. London *
,. 0.65

2 oz. — 0.95

Extraits a la livre, de . . $1.35 a 4.60

— au gallon, de 8.00 a 24.00

Memes prix pour les extraits de ton*

fruits.

Vernis a chauseuret. La douz.

Marque Froment, 1 doz., a la caisse 1.00

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 1.00

V«rnls militalre a l'epreuve de l'eau,

$2.50.

Moutarde Franoaiee "Jonaa" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 10.00

Small 2 — — »-00

Medium 2 — — 11.01

Large 1 — —manquant
Tumblers 1 — —
Muggs 2 — —
Nugget 1 — —
Athenian 1 — —
Gold Band Tu 1 — —
No. 64 Jars 1 — —
No. 65 — 1 — — 24.00

No. 66 — 1 — — 27.00

No. 67 1 — —manquant
No. 68 — 1 — —
No. 69 — 1 — — "

Molasses Jugs 1 — — "

Jarres, % gal. 1 — —
Jarres, % gal. 1 — —
Poudre Limonade "Meaina" Jonaa

Petltes bottes, 8 douzaines par caisse

a $12.00 la gross*.

Grandes bottes, 3 douzaines par caisse,

a $30.00 al grosse.

Sauce Worcestershire
"Perfection", % pt. a $16.00 la grosse.

3 douzaines par caisse.

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait an Canada
Caisse assortie, contenant 4 douz. S.60

Citron — J — 1.80

Orange — J I — 1.80

Framboise — i — 1.80

Fralse — 1 — 1.10

Chocolat — i — 1.80

P§che — 2 — 1.80

Cerise — — 1 — 1.80

Vanille — i — 1.80

Poids, caisse de 4 douz., 15 liv., caisse

de 2 douz., 8 livre*.

Tarlf de fret. 2e claase.

<Jell-0

JCE CREAM POWDER
' TOR MAKING iCt CREAM

Pays SOX Profit

2.50

2.50

2.60

2.50

2.60

2.60

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz

Chocolat, — —
Vanilla, — —
Fralse, — —
Citron — —
Sans essence — —
Polds par caisse, 11 liv. Tarif de fret

2e classe.

L. CHAPUT, FILS A CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.46
— — — % livre, c-a SO
livres, la livre 0.45

— — — ^4 livre* c-a 80
livres, la livre 0.40

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.62

— — — Vx livre, c-« 80

livres, la livre 0.61

— — — Vt. livre, c-a 2»

livres, la livre 0.68

"PRIMUS"
The Vert Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.46

— — — % livre, c-s 10

livres, la livre 0.46

— — — \i livre, c-a

29% lvres, la livre 0.41

Etiquette Argent, paquet de 1 livre.

c-s 30 livres, la livre 0.62

— — — % livre, c-« 10

livres, la livre 0.61

— — — % livre, c-sl»

AGENCES

AGENCES

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de Vichy

Admirable crown. . 60 Btles. 8.60 c.s

Neptune .... 50 Btles .. . 9.50 c-s

Limonade de Vichy

La Savoureuse ... 60 Btles 12.60 cjf

100ft Btles 16.00 c-r
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difficiles a contenter

La femme qui a des idees arretees sur la qualite que doit posseder les bons aliments marins trouvera

dans ces lignes delicieuses 1 'expression meme de son ideal.

La demande deja importante se trouve augmentee par la propagande de conservation des aliments qui

tend a faire du poisson un article alimentaire plus repandu dans les interieurs canadiens.

Cela fournit a tout epicier actif l'occasion d'augmenter ses affaires en poussant la vente du poisson. Un
stock d 'Aliments Marins de la Marque Brunswick apportera a votre magasin une bonne part de la de-

mande de poisson.

APPROVISIONNEZ-VOUS EN AUJOURD HUI. 1

V4 SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENGS SAUCE TOMATE

Y4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING

CLAMS

| CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
|

IiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinM



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.
EDITEURS

Compagnie de Publication des marchands detaillants
du Canada, Limitee,

Telephone Est 1184 et Est 1185.

Bureau de Montreal: 80 rue Saint- Denis

Montreal et Banlieue
ABONNEMENT-) Canada et Etats-Unis

MONTREAL.

T Montreal et Banlieue
iNT J, Canada et Etats-Unis

I Union Postale, frs

Circulation fusionnee

$2.50 I

$2.00

20.00 j

LE PRIX COURANT
Le Journal des Marchands detai

Iants
Liqueurs et Tabacs
Tissus et Nouveautes

PAR AN.

II n'est pas accepte d'abonnement pour moina d'une annee,
A moins d'avis contraire par ecrit, adresse directement a

nos bureaux, quinze jours au moins avant la date d'oxpi.ratio*
I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.
L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages no sont

pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit 3tr« fait
payable au pair a Montreal.

Cheques, mandate, bona da Poate doivant ttr* fait* paya-
bles a I'ordre du Prix Courant.

Priere d'adresior les lettres, etc., simplement comma euit:

"LE PRIX COURANT", Montreal.

Fonde en 1887 LE PRIX COURANT, vendredi 16 novembre 1917 Vol. XXX—No 46

LES CONDITIONS PROPOSEES PAR LE CONTROLEUR DES VIVRES
POUR LA MAMUFACTURE ET LA VENTE DES MAR-

CHANDISES EN BOITES ET EN PAQUETS

Le controleur des vivres si propose evideniment
d'accorder des licences a quelques-uns au moins, des
manufacturers de cereales en paquets, mais il n:j de-

meure pas moins evident que eeux qui voudront profi-

ter de cette oportunite auront a latter vigoureusement,
pour obtenir gain de cause.

A une assemblee tenue la remain? passee. par la

Chambre de Commerce de Toronto ez a laquelle manu-
facturiers. marchands de gros et detaillants etaient re-

presented, le questionnaire propose qui sera soumis a

ceux sollicitant des licences a ete lu et discute.

Les raisons de ce reglement sont:

—

1°—Economiser le, ble pour le temps present; et pour
voir, dans l'avenir, l'economie de tels articles suivant

que juge necessaire.
2°—Encourager la consommation des suecedanes du

ble. tels que les produits de 1'avoine, du ble-d'Inde, de

l'orge, du sarrasin, etc.

3°—Assurer aux gens qu'ils recevront une .iuste va-

leur pour 1 'argent qu'ils payent pour les articles ainsi

considered.
4°—Au cas ou le rationnement ou la limitation des

quantites deviendrait necessaire, s 'arranger pour que

chaque personne recoive sa part legitime.

L'ordre- en-conseil a
(

ete passe parce qu'il fut decide

que ces objets seraient mieux atteiuts en prohibant

la manufacture et la rente de ces articles sauf sur li-

cence.

Les reglementations proposees et auxquels devront

numettre ceux ayant nno licence pour manufactu-

rer et vendre des aliments pour petit dejeuner, des ce-

reales et de la farine en paquets contenant moins de

20 livres, sont :

—

1—Chaque paquet devra donner clairement refor-

mation suivante sur la partie du paquet qui est la plus

facilement visible pour le consommateur et cette in-

formation ne devrait pas etre eachee ou obacurcie en
aucune maniere.

(a) Le nom de 1 'article.

(b) Le nom et l'adresse du manufacturier.

(c) Le numero de la licence.

(d) Le poids net du contenu, en livres avoir-du-

poids ou fraction.

(e) Le pourcentage approximate de chaque in-

gredient.

(f) Le mois et 1 'annee de la fabrication.

II. Le cout du contenant ne devra etre qu'une tres

petite partie du cout total.

III. Les prix auxquels ces marchandises seront ven-

dues au public ne devront pas exceder un certain mon-
tant, permettant un profit raisonnable sur les mar-

chandises en vrac plus le cout du contenant et de l'em-

paquetage.

IV. L'examen des livres des manufacturiers pourra

etre fait en vue de fix>r les prix a faire payer au pu-

blic. Un tel examen ne porters pas necessairement sur

]es prix du marche, mais aussi bien sur le cout de pro-

duction de Particle an taux de profit ordinairement

gagne avant la guerre, el sur la question de savoir si

le taux du profit est deraisonnable ou excessif, ou de

considerer tout autre aspect de la question. Le fait

qu'un profit extravagant a ete fair, dans le pass* ne

saurait justifier la continuation de ee profit-

Les grosses depenses d'annonce ou de vente ne se-

ront pas une raison suffisante pour l'appucation de

prix exeessifs.

V. Au cas d'approvisionnemenrs reduits. les licen-

eies doivent vendre aux premiers clients au prorata.

ACHETEZ DES OBLIGATIONS DE LA VICTOIRE
En pretant au Canada l'argent dont il a besoin pour entretenir nos soldats et leur famille vous faites«non seulemont un acte du plus haut patriotisme. mais
en mSme temps vous effectuez un placement avantageux, au triple point de vue du REVENU, de la SECURITE et de la FACILITE de REALISATION.

Cet espace est donne au Comite de l'Emprunt Me la Victoire par les

Manufacturiers de

"Le Tabac Noir a Chiquer Blaft Watch"

Achetez autant d'Obligations que vos moyens vous le

permettent.
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VX Le licencie consentira, si ia chose est deinandee,
a faire de suite les plus grands efforts pour trouver un
succe'dane a tout produit qu'il peut etre necessaire de
conserver a une epoque donnee. Pour l'instant, on em-
ploira le moins de ble possible.

Une objection vigoureuse fut soulevee en ce qui con-

cerne la clause de (later les paquets. II fut soutenu que
cela causerait beaucoup de tort au detaillant parce que
cela militerait contre la vente de marchandises qui,

quoique depuis un certain temps en magasin, n'en se-

raient pas moins encore en parfaite condition. Un de-

taillant emit l'opinion que la menagere n'avait aucune
idee de ce que c'etait qu'un produit frais, et que meme
si la date n'est que d'une semaine, elle peut penser

qu'on lui offre un paquet defraichi.

On souligna aussi le fait qu'une telle mesure ten-

drait a amener toutes les affaires aux magasins a de-

partements, qui sont les seuls detaillants capahles d'a-

cheter de grosses quantites en vrac et de les ecouler ra-

pidement.

De toutes facons, il est fort regrettable que le Con-

troleur des Vivres n'ait pas consulte le commerce avant

d'imposer des reglements aussi drastiques. II y aurait

eu certainement possibility de faire des changements
et d 'aider a la conservation des aliments sans qu'une

action aussi vexatoire et prejudiciable soit prise.

Pour ce qui est de l'opinion du consommateur, il est

prouve qu'il n'aime pas acheter ces marchandises en

vrac. II est demontre que 90% des clients demandent
et veulent des produits en paquets.

UNE NOUVELLE PERIODE DE PROSPERITE
ASSUREE

CONTROLE DU PROFIT DES EMPAQUETEURS

D'apres la decision prise cette semaine a l'effet de
controler tous les profits des empaqueteurs, le gouver-

nement s'emparera de la moitie des profits au-dessus

de 7 pour cent et la totalite de ceux de plus de 15 pour
cent. L 'avis officiel se lit comme suit

:

"1.—Aucun empaqueteur ne pourra faire un profit

de plus de deux pour cent sur sa production annuelle,

c'est-a-dire le total des ventes faites durant l'annee.
"2.—Si le deux pour cent sur la production annuel-

le excede sept pour cent du capital investi, les profits

devront etre divises comme suit

:

"(a) L 'empaqueteur restera maitre des profits jus-

qu'a concurrence de 7 pour cent.

"(b) Si les profits sont de plus de sept pour cent

mais ne depassent pas quinze pour cent, la moitie du
surplus de 7 pour cent devra etre remis au gouverne-

ment.

"(c) Tous les profits, surplus de quinze pour cent

appartiennent au gouvernement.

"Des mesures necessaires pourront etre prises pour
1 'execution de cette loi."

TERRE-NEUVE A LA RECHERCHE DE MARCHES
POUR SON POISSON

Sir Edward Morris, premier ministre de Terre-Neu-

ve est a, present, eft Angleterre, pour essayer d'obtenir

le tonnage suffisant pour approvisionner 1 'Europe de

poisson fume et gele. Ces approvisionnements de Ter-

re-Neuve pourraient etre places sur les marches d 'Eu-

rope au tiers des prix actuels des marches europeens,

pour le poisson gele-

L,'annonce de 1 'arret des commandes de source an-
glaise pour les usines canadiennes, avait eu, sans nul
doute, un effet demoralisant sur la situation commer-
cial du pays; mais voila que ce malaise se dissipe
puisque les Etats-Unis semblent vouloir donner de
l'ouyrage aux usines que 1 'abstention de 1 'Angleterre
a laisse inactives. Le Financial Post a annonce en ef-

fet que des arrangements avaient ete faits avec les

principaux manufacturiers canadiens et 1 'Imperial
Munitions Board pour la manufacture de $50,000,000
d'obus. On peut done dire que pendant un certain
temps nous profiterons de conditions d'affaires favora-
bles. En commandant des obus au Canada, le gouver-
nement des Etats-Unis se propose tout simplement de
gagner du temps. L'Oncle Sam ne peut produire as-

sez rapidement autant de munitions qu'il en pourra
user; il cherche done a utiliser la capacite de produc-
tion du Canada pour activer ses livraisons. Ce fut ce

meme motif qui lui fit placer precipitamment au Ca-
nada des commandes de sous-vetements et d'autres ar-

ticles en tricot.

La signification a, degager de ces commandes des
Etats-Unis. c 'est que nous pouvons nous attendre a une
grosse activite manufacturiere au cours de l'hiver. II

n'est pas a craindre que la prosperity nous echappe:
les commandes americaines nous font remonter a la

position avantageuse que nous occupions il y a un an,

comme gros fournisseurs des Allies. En consequence,

les salaires continueront a etre eleves et le pouvnir d 'a-

ehat sera plus grand que jamais. Cela veut dire beau-

coup pour le commerce de detail.

L'EXCES DE CONCURRENCE FAIT AUGMENTER
LES PRIX

II est generalement admis que la concurrence tend a

reduire les prix. En consequence, les populations ont

tout lieu de se rejouir lorsqifelles voient dans le meme
voisinage, les petits magasins pousser comme des cham-
pignons. Ilya cependant une limite raisonnable a la

concurrence, et cette derniere doit etre legitime. Que
des pratiques contre lesquelles le detaillant doit se pro-

teger est celle des ventes faites dans la localite par les

marchands ambulants qui ne sejournent qu'un court

espace de temps dans la locality et s'en vont pour faire

place a quelque autre individu de leur espece. Ces

nomades du commerce font forcement monter les prix

en reduisant le volume des affaires faites par le maga-

sin individuel. Trop de concurrence est aussi dange-

reuse que la concurrence normale a tendance a mainte-

nir les prix a un taux normal, trop de concurrence for-

ce les prix a sortir de leurs limites regulieres.

L'ACTIVITE DE LA CANADA FOUNDRIES CO.

Bien que la commande d'un million d'obus n'ait He
donnee par les Etats-Unis a la Canada Foundries <

que depuis deux semaines, les expeditions se font de-

ja par trains complets chaque jour.

Toutes les usines de la compagnie sont en activite'

nuit et jour et il en sera ainsi jusqu'au ler mai.
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A LA CHAMBRE DE COMMERCE

La question des pommes de terre

A la reunion de la Chambre de Commerce, cette se-

maine, M. Cabana narre une entrevue qu'il a eue le

matin avec un monsieur acadien qui lui affirmait que
les patates se vendent dans les provinces maritimes
75sousles 90 livres et qu'il existe une enorme conges-
tion sur le marche des patates ; on ne peut remedier a la

situation faute de transport. Au lieu de venir soula-
ger nos bourses et nos estomacs ces patates s'en vont
dans Test des Etats-Unis ou se fait sentir la meme pe-
nurie du tubercule.

M. Ludger Gravel raconte que dans un voyage a,

Charlottetown il a vu de ses yeux vendre les patates
1 sou la livre, puis sous Taction de 1 'offre americaine
monter au prix encore tres bas pour nous qui avons vu
les patates a $4 le sac, a 90 sous le sac.

M. L.-M. Cormier fait remarquer que d'apres les sta-

tistiques, l'etendue des terres de la province de Quebec
seraee en patates avait ete de 227,000 acres rapportant
en moyenne 130 minots par acre en temps ordinaire.

Mais en tenant compte-des accidents tels que l'inon-

dation de certains comtes, la maladie de la pomme de
terre qui s'est fait durement sentir, on peut mettre a,

100 minots par acre le rendement moyen des terres et

si l'on considere que les annees precedentes il n'y avait

que 127,000 acres ensemencees en patates on ne peut
voir la cause de la hausse des patates, surtout lorsque

l'on sait que le "Boston Globe" affirme qu'il y a 100,-

000,000 de minots de patates aux Etats-Unis.

M. Quintal fait remarquer que le cbiffre du "Boston
Globe" avait ete precongu et qu'au Canada aussi on
escomptait un considerable surplus de patates mais

que les pluies de septembre auraient ruine les espe-

rances des fermiers.

Les Etats-Unis se sbnt aussi senti du cataclysme sur-

tout dans l'Est, ainsi que de la maladie de la pomme de

terre qui oblige de manger ce legume de suite, sinon il

se gate. La congestion du transport cause aussi une
respectable hausse de la patate dans le Connecticut

puisque l'on y paie $2.50 le sac de 80 livres.

Si a Montreal les patates se sont vendues $1.50 le sac

il y a quelque temps, c 'est que ces patates etaient atta-

quees par la maladie et qu'on aimait mieux s'en de-

barrasser plutot que de les perdre.

Parlant des recriminations de certaines gens, M.
Quintal leur fait remarquer que les quantites de pata-

tes qui vont au depotoir sont le resultat de l'emmaga-

sinage en quantite de ce legume tres sensible a l'air hu-

mide des entrepots et qu'il faut sans cesse trier a

prrands frais.

Quelqu'un ayant prononce le mot d'oeuf, M. Alfred

Lambert rapporte qu'il n'y a pas tres longtemps une

compagnie de New-York avait mis sur le marche de

Montreal 20 wagons d'oeufs qui ne recurent aucune of-

fre a cause de l'enormite de 1'achat. Et l'on se plaint

'1p la disette d'oeufs! L'assemblee se termina la-des-

L'HUILE COMBUSTIBLE DES ETATS-UNIS POUR
LA GRANDE-BRETAGNE

T
Tn ample approvisionnement d'huile combustible

pour la marine anglaise a ete assure a une recente con-

ference, entre les representants du gouvernement an-

glais, les officiers de la Standard Oil et les membres
du Bureau de la Navigation des Etats-Unis, a. Washing-
ton. La chambre de Navigation activera la construc-
tion de 58 bateaux-reservoirs a, l'huile, recemment com-
manded aux chantiers maritimes, et etudie le moyen
d 'en construire au moins quarante fois plus. Le proble-
me a-t-il ete declare n'est qu'une question de tonnage,
car il y a abondance d'huile de ce cote-ci de UAtfanti-
que.

LA "CORN PRODUCTS" OBLIGEE DE FERMER
SES PORTES

La "Corn Products Refining Co.", d'Edgewater
(New Jersey) a du fermer ses portes, parce qu'elle
etait dans l'impossibilite de se procurer le mai's voulu.
De grandes quantites en sont, parait-il, aecumulees
dans les navires et les elevateurs.

LES FAILLITES

L'agence de commerce "R.-G. Dunn & Co." a releve
dans le district de Montreal, durant la huitaine ecou-
lee, 6 faillites reunissant un passif global de $86,000,
comparativement a 5 insolvabilites et un passif total

de $47,000 ; 4 et $23,000 ; 12 et $160.000 ; et 5 insolva-

bilites et un passif total de $70,000, pour les semaines
anterieures.

LA PRODUCTION DU BLE EN FRANCE

D'apres les statistiques reeues par 1 'Administration
des Vivres aux Etats-Unis, la production du ble en
France decline constamment. En 1913 la France pro-

duisait 87,830,000 quintaux de ble ; en 1914, 76,930,000

;

en 1915, 60,300,000 ; en 1916, 58,410,000 et en"1917 seu-

lement 39,900,000 quintaux-

LA DISTRIBUTION ET LE MAINTIEN DES PRIX

II y a eu grosse affluence au cafe Freeman, pour le

diner-causerie hebdomadaire de la Montreal Publicity

Association. Le conferencier du jour etait M- W.-H.
Ingersoll, gerant des ventes de Robert Ingersoll and

Bros., de New York, assiste de M. Frank Stockdale,
1 'expert qui faisait a ce moment en ville, des demons-

trations pour la meme maison.

M. Ingersoll est aussi le president de The National

Commission of Associated Clubs of the World; sa

conference a porte sur les problemes de la distribu-

tion des marchandises et le maintien des prix.

Ce n'est pas sans emotion qu'il a rappele comme il

etait consolant en ces temps de crise, de venir dans un

pays voisin et de recevoir un accueil aussi chaleureux.

sympathique et fraternel. II croi* que ces periodes

de crise sont bien propres a, nous faire rappeler long-

temps l'amitie de ces deux nations voisines et alliees

vivant en paix depuis plus d'un siecle, n 'ayant jamais

pense a. pointer un canon vers la fronitere.

Aujourd'hui il ne peut regarder ce qui se passe par

l'univers sans que son coeur se serre. Les Etats-Unis

viennent seulement d'entrer dans le conflit qui est

maintenant vieux pour vous, a-t-il dit. II y a quel-

ques jours seulement nous avons appris la disparition

d'un homme qui travaillait dans nos ateliers, englouti

avec un vaisseau sur lequel il avait pris du service.
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Pour ce qui est des problemes de la distribution et du

maintien des prix, le conferencier a dit que les condi-

tions etaient a peu pres les memes des deux cotes de la

frontiere. Des deux cotes les legis'lateurs n'ont pas

1 'experience necessaire de la distribution et de la pu-

blicity ; il a fallu beaucoup d'efforts pour simplifier

la t^che de transporter les marchandises de l'usine de

production jusqu'a la porte du consommateur.

Le conferencier a ete remercie par M. Chesny, vice-

president et gerant-general de la maison Almy, qui a

trouve des expressions bien senties. Le diner etait

sous la presidence de M- W.-H. Stewart, le president

de 1 'association.

L'HONORABLE M. LAPORTE

En reconnaissance des services que l'ex-maire La-

porte a rendus au pays en sa qualite de membre de la

Commission des achats militaires, le gouvernement fe-

deral vient de le nommer membre du Conseil Prrve.

De plus, notre distingue compatriote succede a Sir Ed-

ward Kemp comme president de cette importante or-

ganisation.

M Laporte merite a tous egards, les temoignages

eclatants de confiance qui lui sorit donnes, par les au-

torites federales. Depuis qu'il a ete, appele a s occuper

des achats militaires, notre concitoyen a consacre tout

son temps, toute son energie, toutes ses forces a 1 ac-

complissement de ses devoirs.

A L'ASSOCIATION DES VOYAGEURS DE
COMMERCE

A une reunion speciale des membres de la "Domi-

nion Commercial Travellers' Association", tenue sa-

medisoirau "Board of Trade", on a procede a la mise

en nomination des officiers pour le prochain exercice.

Au cours de ses remarques, le president, M. James

Armstrong, a declare que le rapport sera presente lors

de l'assemblee generale dans un mois, devra rencontrer

1'unanime approbation des membres. II mentionna le

fait que, durant l'annee ecoulee, 1 'association avait in-

vesti des sommes considerables dans les emprunts de

guerre nationaux et qu'elle devra appuyer la eampa-

gne du quatrieme emprunt.

A ce sujet, le major H.-LeRoy Shaw, invite a adres-

ser la parole, emit 1 'opinion que la prosperite actuelle

du Canada dependait surtout des montants d 'argent

mis a la disposition du gouvernement en vue de finan-

cer les achats de munitions et approvisionnements de

guerre au pays. II ajouta qu'il etait absolument ne-

cessaire que ses eompatriotes souscrivent a 1 'emprunt

de la Victoire-

La mise en nomination des candidats aux postes

d 'officiers dona les resultats suivants : Presidence,

MM. Romeo Brosseau et A.-J. Brown; deuxieme vice-

presidence, MM. L.-L. Paul Bernard et J.-Chas. Shea;

aux cinq postes de directeurs, MM. E.-E. Goodenough.

Raoul-O. Grothe, Wm.-J. Joyce, J.-F. Loisel, John Mc-

Lellan, Jorn O'Donnell, Fred.-J- Pereo et Frank Sum-

mer.

La votation se fera vendredi, le 14 decembre,, et le re-

sultat de l'election sera annonce le lendemain soir, a

l'assemblee generale annuelle, qui sera tenue en 1 'ho-

tel Windsor/
MM. J.-P. Harrison et Max Murdoch ont ete elus par

acclamation premier vice-president et tresoTier rcspec-

tivement.

LA RARETE DU SUCRE

La crise du Sucre qui devient de plus en plus aigue

aux Etats-Unis, aura sa repercussion au Canada et

amenera probablement une forte reduction de la quan-

tity de sucre brut alloue aux raffineries canadiennes:

telle est 1 'opinion emise par des experts au marche lo-

cal du sucre.

Nombre de maisons de commerce ont du avertir leur

clientele qu'on ne pourrait plus d'ici quelque temps
leur vendre du sucre.

D'apres James-H. Post, president de la commission
des raffineries americaines, la situation est tres gra-

ve, et il est probable que cette extreme rarete va se

maintenir jusque vers le ler decembre. On ne peut s'at-

tendre a un changement avant que la moisson cubaine

soit disponible. D'ici la il faudra que le public se pri-

ve de sucre le plus possible.

La distribution du sucre brut est controlee par une
commission, qui alloue telle ou telle quantite aux di-

verses raffineries. tant aux Etats-Unis qu'au Canada.

Ce dernier pays n'est pas encore represente dans la

commission en question, mais il le sera des que les raf-

fineries canadiennes se seront entendues sur le choix

de representants.

LE POIVRE NOD*

L 'expertise du ministere du Revenu de lTnterieur

a revele le fait que le poivre noir, universellement en

usage dans le pays, est de mauvaise qualite. C'est une

des epices que l'on peut frelater le plus aisement. Au
poivre l'on ajoute des noix d 'olive et de coco moulues

ou toute autre matiere poussiereuse de meme espece.

On attribue cette manie de falsifier le poivre aux ex-

igences de certains marchands qui demandent un pro

duit a bon marche. Le consommateur paie moins

cher, il est vrai. mais il ne retire aueun benefice de sa

transaction, puisque le produit qu'il achete n'a pres-!

que pas de valeur comme epice.

Sur 345 echantillons analyses. 87 etaient adulteres.

NOUVELLES COMMANDES A LA DOMINION
BRIDGE

La American International Shipbuilding Corporation

vient de passer avec la Dominion Bridge un contrat ad-

ditionnel pour la fabrication de la structure d'acier

dont elle se sert pour la construction de ses navires de

cargaison.

Les deux commandes represented un total de 40,000'

tonnes de plaques d'acier. Les usines que la compa

gnie possede a Montreal et a Toronto vont etre pen-

dant dix moix occupees entierement a remplir ces com-

mandes.

LA VENTE D'ACCESSOIRES D AUTOMOBILES

DANS LES MAGASINS DE QUINCAILLERIE

L 'experience a deja prouve que la vente des :

soires d'automobile^ dans les magasins de qinncaille-

rie est une chose profitable, encore que cette pratique

n'en soit qu'a ses debuts. Les man-hands qui. los
;

pn

miers se sont adjoints cette ligne s'en ?on1 parfai

ment trouves et v out rencontre une veritable -onrct

de benefices. Cela devrait etre un encouragement'

pour tous les marchands actifs a en faire autant.
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VOTRE VOYAGE A NEW-YORK
Le meilleur moyen de se rendre confortablement a

destination, de Montreal a New-York est de faire usa-
ge du service ameliore fourni par la route du Grand-
Trunk-Rutland, via Rouses Point, Troy et Albany.
Des trains express rapides quittent Montreal (gare

Bonaventure), tous les jours, a 8.55 a.m. et 8.05 p.m.,
arrivant a New-York a 845 p.m. et 7.26 a.m.
La route suivie est a niveau d'eau, traversant des

iles et longeant les bords du Lac Champlain. C'est la

route la plus pittoresque entre Montreal et New-York
de jour, et c'est la plus confortable de nuit. Les trains
sont composes de wagons tout modernes.

LES ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

Dans notre derniere edition du "Prix Courant",
nous avons publie une annonce de la maison Henri Jo-
nas & Cie, concernant les essences culinaires que le

public connait si avantageusement pour les avoir em-
ployees depuis pres de 50 ans, mais par suite d'un mal-
entendu, les nouveaux prix qui devaient y figurer n'a-

vaient pas remplace les anciens, devenus inexacts ac-

tuellement.

Nous publions aujourd'hui cette annonce a nouveau,
avec la liste de prix en vigueur a present, et nous
prions tous les marchands de vouloir bien en prendre
connaissance, a la seconde page de la couverture. Com-
me nous 1 'avons deja dit souvent, 1 'information des

prix est une des plus precieuses que le marchand puis-

se recevoir surtout lorsqu'il s'agit de produits se ven-

dant aussi couramment que ceux reputes de la maison
Henri Jonas.

La Le La

Qualite Service Demande
Font que nos lignes de Biscuits
et Bonbons sont d'une valeur
exceptionnelle pour tout mar-
chand qui les tient en magasin.

Essayez-nous pour votre pro-
chaine commande.

Demandez-nous notre plus re-

cente liste qui vous donnera
une idee des lignes que nous
manufacturons.

Nous accueillerons avec plaisir

vos demandes d'informations.

The Montreal Biscuit

Company
Manufacturiers de

Biscuit et Confiserie

Montreal

j LES TRIBUNAUX j

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

M. Sewtman Co., Ltd v. A. Bronws-
tein $99.

Mme C. Beauchesne v. H Pare, $21.

S. Jannelle v. Mme Nap. Gilbert alias

Guilbert, $57.

E. Laplante v. J. Gaudreau, Maison -

neuve, $34.

H. Lowe v. Sam. Kert, $32.

A. Desilets v. L. Gagne, $12.

M. Therrien v. J.-B. & Fl. Clement,
$39.

Rockstein & Guttman v. Z. Laliberte\
$14.

Rockstein & Gutman v. Art. Proulx,
$20.

I'. Garand v. J.-W. Beem, $15.

Hon. C.-P. Beaubien et al v. O. Limo-
ges, $62.

J.-W. Pilon v. Schwartz, $90.
R.-W. Hadley v. J. Mores, $26.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Gust. Boyer v. Wm. Villeneuve, Sain-
te-Marthe, $500.

Ville de Maisonneuve v. Ls. Langlois.
Maisonneuve, $75.

Emelie Leroux Mallette v. Jos. Daw-
se. Montreal, $137.

Superior Dress Mfg. Co. v. M.-B.
Schwartz Montreal $305.

J--D. Sauriol y. J.-Alderic Gareau, A.-
P. Cabana et Cie National? de

Feuilles Mobiles, Montreal, $500.

Hebrew Merchants Loan Ass. v. Jos.

Nadler, A. Frolich et H. Shatner,
Montreal, $106.

P. -A. Degroseillers v. Corinne Poirier.

Mme Thos. Morin, & Co, Montreal.
$300.

Jack Demenhof v. Sam.-O. Garayt et

Garayt Knitting Co. Montreal, $300.

Mme F.-X.-L. Gibeau'v. J.-Ed. Blan-
chard, Montreal, $6,500.

Ville de Maisonneuve v. Jos. Carrieres,
Montreal. $46.

Ville de Maisonneuve v. J.-L. Frigyn,
Montreal. $140.

Ville de Maisonneuve v. Alt. Hetu,
Montreal, $1,226.

Mme R.-H. Brodie et al v. Banque Ro-
yale_ Montreal, $3,000.

J. -J.-E. Lesperance v. Marie-Rose
Labelle, Mme P. -J. Champagne, P.-
J. Champagne et Co et Credit Sta-
dacona. Ltd, Montreal, $523.

A. Leriger et al v. Benjamin "Wener,
Montreal, $1,228.

Eug. Monette v. J.-D.-C. Martin,
Montreal, $769.

J.-G. Hadley v. J.-E. Cair Montreal,
..680.

Hermas Deslauriers v. Alfred Caouet-
te, Montreal, $241.

H.-F. Lauzon v. Pharmacie Saint -Hen-
ri Montreal. $100.

M. Seidman Co., Ltd v. J. Boyaner,
Montreal, $128.

D.-A. Wiles v. Everil-A. Ross, Mont-
real, $153.

Jos. Dobropky v. Jack-Gabriel, Dutch
Cleansers, Montreal $300.

Mme Wm. Lorimer v." Golda Bianovi-
ci et Canadian Millinery Supply Co
Montreal, $1,516.

Rosaire Prieur v. Corporation Parois-
se Sainte-Jeanne, He Perrot, He Per-
rot, $150.

Julie Plouffe S mard v. Alfred Simard,
Chambly Bassin, $200.

Frd. Filteau v. J.-R. Claude, Montreal
$200.

Beaudin Ltd v. Odilon Paquette
Montreal, $354.

L.-P. Pelletier v. Maxime Ltd Mont-
real, $504.

Aime Loslier v. Henri Mathieu & Co
et H. Mathieu & Co, Montreal $2 -

000.

Credit Montrealais Ltd v. Ludger
Naud, Norbert Fontaine et North
End Coal Co., Ltd, Montreal, $600.

M.L.H. & P. Co. v. Lachance Nut Lock
Co., Ltd Montreal, $379.

J.-E. Cgte" v. T.-P. Tansey, Montreal,
$100. £

North American Iron & Metal Co. v.
Spence Co. Ltd, Montreal. $1,307.

Regent Cloak Co. v. J.-N. Tappe,
Montreal, $321.

Ville de Maisonneuve v. Kneen Real-
ties Co., Maisonneuve. $2,364.

(A suivre page 23)
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| Le Marche de rAlimentation
* X

LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

Du fait de la hausse des avoi-

nes sur les marches de Chicago

et de Winnipeg, un sentiment

plus fort a prevalu sur le marche

local et les prix ont monte aux ni-

veaux suivants

:

Avoine No 2 de l'Ouest

Canadien 0.83

Avoine No 3 de l'Ouest

Canadien 0.81

Avoine Extra No 1, d'a-

limentation 0.81

Avoine No 1 d 'alimenta-

tion 0.80

Avone No 2 d 'alimenta-

tion • • .0-771/2

Avoine d 'Ontario et Que-

bec No. 2 blanche 0.78

Avoine d 'Ontario et Que-

bec No. 3 blanche 0.77

le boisseau, ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le marche local de la farine n 'a

snbi guere de changement cette

semaine. La demande de la part

des acheteurs locaux et de la cam-

pagne a ete importante pour fa-

rine de ble de printemps, et un
bon volume d'affaires a ete enre-

gistre, tant pour livraison imme-
diate que pour envoi dans les 30

jours. Nous cotons:

Farine de ble du printemps:

Premieres Patentes . . . .$11.60

Secondes Patentes 11.10

Fortes a boulangers 10.90

le baril en sacs.

La demande pour farine de ble

d'hiver a ete egalement meilleu-

re et de bonnes affaires ont ete

fait " en patentes a 90 pour cent

de $10.70 a $11.00 le baril en bois,

et de $5.20 a $5.35 le sac, et en

lots de chars de $10.00 a $10.25

ie baril, en sacs.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Le son est vendu a $35.00; le

gru, de $40 a $42; les middlings,

de $48 a. $50; la moulee pure, de

$58 a $60 et la moulee melangee,

de $55 a $56. la tonne, sacs eom-

pris. L 'avoine roulee est cotee de

$4.10 a $4.25 le sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

Bonnes affaires en foin presse,

avec ventes de lots de chars de No
2 de $13.00 a $13.50; de No 3 de
$12.00 a $12.50 et de foin melan-

ge de trefle, de $11.00 a $11.50 la

tonne, ex-voie.

LE MARCHE AUX BESTIAUX

Le marche aux bestiaux a ete

tres actif depuis lundi. Cette ac-

tivate s'est surtout maintenue
en ce qui concerne les bou-

villons dont la viande de choix se

vendait a, $10.00 le quintal.

Le seul changement notable

dans le marche a ete le fle-

chissement du prix du pore de
choix qui a perdu son avance de
50 centins en declinant au prix de

$17.

Les prix etaient comme suit

:

Taureaux de boucherie : Bou-
villons, bons, $9.75 a $10; me-
diums, $9 a $9.25 le quintal.

Taureaux, choix, $7.75 a $8 et

en conserves, $6 a $6.25 le quin-

tal.

Vaches, choix, $8.25 a $8.50
;

bonnes, $7.50 a $8: mediums. $7
a, $7.25 et en boites, $5.25 a $5.50

le quintal.

Moutons, $11 a $12; agneaux.
Quebec. $13.75 a $14.25 et Onta-
rio. $15.00 a $15.50 le quintal.

Pores, choix, $16.75 a $17 pour
les grandes quantites. Pores gras.

$13.95 a $14 et $14.25 a $14.75 le

quintal.

Veaux engraisses au fourrage.

$6.50 a $8.00 et engraisses au lait.

$12 a $13 le quintal.

LES OBUFS.

Nous cotons les prix comme
suit

:

Oenfs strictement frais 53e a 54c

Oeufs stock de choix . .46c a 47c

Oeufs mires no 1 42c a 43c

Oeufs mires no 2 39c a 40c

LES FEVES

Le commerce des feves est

meillenr. Nous cotons:

Feves triees, 3 livres

Canadiennes •
. . .8.50 8.75

Feves triees. 5 livres 8.00 8.25

F&vps Yellow Eye
oeil jaunel 7.00 7.25

Feves Japonaises . . 7.75 8.00

LE MARCHE A PROVISION

H y a eu hausse cette semaine
sur le pore et des ventes ont ete
faites en lots de chars de $17 a
$17.50 les 100 livres pesees hors
chars. En sympathie avec cette
baisse, il y a eu aussi un plus fai-

ble sentiment pour pore apprete<
et des ventes d'animaux fraiche-

ment tues des abatoirs se sont fai-

tes dans le gros de $24.50 a $2500
les 100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

L 'augmentation du prix du
pore a entratne 1 'augmentation
de toutes les lignes de viandee
fumees et seehees. La demande
continue a etre bonne en depit

des prix excessifs. Nous cotons-

Jambons, 8 a. 10 li-

vres 0.32

Jambons, 12 a 15 li-

vres ". 0.31

Jambons poids lourds 0.30

Jambon bouilli. la li-

vre 0.00

Bacon pour - break-
fast 0.40

Bacon de choix Wind-
sor 0.42

Bacon Windsor de-

sosse 0.44

0.33

0.32

0.31

0.44

0.41

0.43

0.45

LE SAINDOUX

II y a une hausse sur le sam-

doux, cette semaine, et des prix

plus eleves encore sont a prevcir

prochainement. II y a eu une bon

ne demande pour saindonx pur et

un commerce actif s'est fait dan?

le gros de 271/^c a 28c la livre en

seaux en bois de 20 livres.

Le saindonx compose se vend

25o a 26c.

BEITRRE

Le decret favorisant 1'entree df

1'oleormargarine sur le marche fl

eu pour effet de faire baisser les

prix du beurre. ma is il y a ten

dance a un rel&vement.

Nous eototis

:

Beurre de cremerie superieur

45c a $45V2 c.
Beurre de cremerie fin, 43 1 jc ;'

44c
Beurre de ferine superieur. 40c
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Beurre de ferme fin . .0.37 0.39

LES POMMES DE TERRE
Les prix de gros pour les pom-

mes de terre sout les suivants,

Unites les cotations etaut sur la

base du sac de 90 livres

:

Toronto. — Stock d 'Ontario,

$2.10 a $2.15.

Ottawa. — Stock de 1 'Ontario

•ett de l'lle-du-Prince-Edouard,

IOL.90 a $2.00.

Montreal. — Stock du Nou-
Bruuswick, $2-25; stock du Que-
bec, $2.10; stock de l'Ontario, $1.-

90, en lots de chars, sur voie-

Quebec. — Stock du Quebec, du
Nouveau-Brunswick et du Lac
Saint-Jean, $1.75 a $1.85. Marche
calme.

Halifax. — Stock du Nouveau-
Brunswick et de l'lle-du-Prince-

Edouard, $1.90 a $2.00.

Hillsburg, Ont, — Les fermiers
regoivent $1.85 par sac.

Amerique- — Prix americain,
$2.25.

LES MELASSES EN HAUSSE
11 est interessant de noter la

hausse de 3c le gallon, pour les

melasses, hausse qui semble de-
voir s'accentuer par la suite. Nous
cotons les prix suivants pour me-
lasse de la Barbades, Fancy, dans
l'lle de Montreal:
Puncheons 0.86
Barils 0.89

y2 Barils 0.91

Pour les territoires en dehors,
3 sous de moins.

CHANGEMENTS DIVERS

H ya eu tendance a la hausse,
pour le lait evapore, tendance qui
s'est manifested par une augmen-
tation de 5 pour cent et qui a af-

fecte les produits St. Charles et

Borden. La corde de coton a
montee et est cotee a present 50c
et 51c la livre. Les ground oil ca-

kes sont en hausse de 30c, de*$3.-

20 a $3.30 le quintal. La situation'

du sel s'est amelioree et le mar-
che a recu un bon approvisionne-
ment des Etats-Unis.

LES SUCRES

Comme nous le disions, la se-
1 maine derniere, les sucres granu-

,

les ont ete cotes $8.90 les 100 li-

|

vres.

Les prix du sucre de la nouvelle

;
reeolte de Cuba seront vraisem-
blablement de $4.60 a $4.75 f.o.b.

Cuba.

ARTICLES DE CONSERVE
Les produits de conserve sont

.en bonne demande et des affaires
importantes sont relatees. Ci-dcs-
sous, quelques cotations:
Saumon Sockeye

—

"Colver Leaf" % liv. flats.$2.45
"Colver Leaf", 1 liv. flats... 4 00
"Colver Leaf", 1 liv . talles,

caisses de 4 doz., la doz.... 3.75
Chums, 1 liv.. tails 1.80
Pinks, 1 liv., tails 2.40
Cohoes, 1 liv., tails 2.65
Red Springs, 1 liv., tails . . . 2.70
Saumon de Gaspe, marque

Niobe, (caisses de 4 doz.),
la doz 2 25

Sardines canadiennes, (cais-
se ) 6.75 7.00

Sardines Norvegiennes, la
caisse de 100 "14s" . . . . 20.00

Legumes en conserves
Tomates, 3s 2.67y2 2.75
Tomates, E.-U., 2s 2.12y2
Tomates, 2y2 s, 2.50 2.60
Pois, standard 1.75
Pois, Early June 1*90

Feves, golden wax . . 1.85 1.90
Feves, Refugees . . . 1.85 1.90
Ble-d'Inde. 2s, la doz. 2.35 2.40
Epinards, E.-U., 3s, 3.00
Epinards, E.-U., gallons. . .10.00
Ble-d'Inde (sur epis, can.

gall.), doz 8.50
Fruits en conserves
Framboises rouges, 2s . . 2.90
Simcoes 2.75
Cerises rouges, 2s ..2.60 2.90
Fraises, 2s 3 00
Blueberries, 2s. douz 1.35
Citrouille, 2%'s 1.60 1.70
Citrouille, (gallon), douz. . . 6.00
Pommes (gallon) ....... 5.00
Peches, 2s (sirop epais) . . . 2.00
Poires, 3s (sirop epais) . . . .2.45

Ananas, iy2s 2.25
Prunes Greengage (sirop

clair) 1.90
Prunes Lombard (sirop epais

2s) 1.70

NOIX ET AMANDES

cette ligne. Les noisettes de Gre-
noble sont cotees a 23c, soit 2c
d 'augmentation. II y a indication

que l'approvisionnement pour le

commerce des fetes sera a peine
suffisant. Nous cotons:
Amandes (Tara), la livre . . . -0.20

a 0.21
Amandes (ecalees . . 0.42 0.43
Amandes (Jordan) 0.70
Noix du Bresil (nouvelles). 0.14

a '. 0.18
Avelines (Sicile) la livre . . 0.20

a 0.22
Noix hickory (grosses et pe-

tites) 0.10 0.15
Peanuts, Bon-Ton . 0.15% 0.16y2
Peanuts "Diamond G" . . . 0.13y2

a 0.14i/
2

Pecans (new Jumbo) 0.21
Pecans (Nouvelle Orleans),

No. 2 0.21 0.24
Noisettes (Grenoble) 0.23
Noisettes Californie 0.24
Noisettes (ecalees . .0.54 0.56

LE MIEL

La demande est assez bonne
pour le miel et les prix sont fer-

mes aux cours suivants

:

Miel blane No 1, en gateaux 0.21

a 0.22
Miel blanc No 2, en gateaux, 0.19

a 0.20
Miel brun No 1, en gateaux, 0.00

a -.. . 0.19
Miel brun No 2, en gateaux, 0.00

a 017
Blanc extrait en seaux de 30

livres 0.17 a 0.18

LES PRODUITS DE L'ERABLE

II ya tendance a la hausse dans

Les affaires sont plutot calmes
pour les produits d'erable et la

demande ne concerne guere que
les besoins presents.

Nous cotons

:

Boite de 13 livres

Sirop choix extra . $1.70 a $1-80

Sirop de choix . . . $1.55 a $1.65

Sirop bonne qualite $1.40 a $1.50

Sucre d'erable, la lb. 0.14% 0.15

SCOTCH
Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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NOUVEAUX RECORDS
Le« records obtenus pendant l'annee
derniere offlrment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada corn-
trie la plus £r;inde compagnie d'asau-
rance sur la vie du Dominion.

Ses morhndes d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chlflre
rotal des polices en vlgueur, l'actlf,

les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes ei les paiements aux assu-
res, chaque toase.

SunLi ANADA
SIE6E SO'

Benoit & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

.'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-Ji. Rainvllle, President

E. C16ment, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THK WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.- Hyacinths.

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
l'annee precedent*.

Ia "Canada Life" a pay* aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle ann€e pr§c€dente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorb^ la majeure par-
tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1915, a ete de $9,333,632.19.

soit le plus Sieve dans les anna-
les de la compagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1J15,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et g6rant general

Achetez des Obligations

de

l'Emprunt Canadien

de la Victoire

Cet espace d'annonce est gracieuse-

ment offert par la

Western Assurance Co.,

TORONTO

ASSURANCES

Cautionnements

Judiriaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN IS26

J C GAGNE, gerant general

VOS YEUX
Demandent une attention speciale

Consultez

J. A. LANGLOIS
Specialiste de la vue

Diplome de la Province de Quebec et de I'Et

de New York
Examen Scientifique de la vue avec Instrumer
modernes. Tel. Bell Main 6

58 Rue ST-JACQUES - MONTRE/l
en face de l'edifice La Presse

Nous Remplafons les Verres brises

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et l'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-

son Macpherson, J. C. Rim-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandeg pour les districts non representee
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ASSURANCES +
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G.-A. Holland & Son Co., Geo. Mar-
tel, 17 novembre, 2 p.m., 527 Decel-
les, Aumais.

G-A. Holland & Son Co., Geo. Martel,
17 novembre, 10 a.m., 332 Bleury^
chambre 15. Aumais.

J. Demers, B. elnberg, 19 novembre, 10

LES ASSURANCES MARITI-

MES AUX ETATS-UNIS

UNE PERTE ECONOMIQUE

Pour la premiere fois depuis
line la guerre sous-marine a ete

entreprise par l'Allemagne les as-

Burances sur les risques mariti-

mes out decline aux Etats-Unis a

4 pour cent.

II est vrai que ees taux ne sont

applicables qiraux risques les

moins hasardeux, e'est-a-dire aux
navires les mieux coustruits, les

mieux armes et les plus proteges.

(Ytte baisse porte les taux
d'assurances maritimes a un ehif-

fre inferieur a celui des premieres
semaines de la eampagne sous-ma-

rine. lis etaient en ce temps-la de
5 a 12 pour cent.

Les courtiers d 'assurances

avaient de la peine a admettre
eette chute a 4 pour cent dans les

affaires qu'ils representent, mais
il n'y a pas de doute que tel est

bieri le cas pour certaines zones

de guerre.

Un courtier d 'assurances en vue
donnait pour principale raison

de cette reduction la competition

qui resulte de la fondation de
nouvelles compagnies d 'assuran-

ces maritimes-

Ces compagnies out ete alle-

cliees par les profits realises a

William Street depuis l'inaugura-
tion de la eampagne sous-marine.

Les anciennes compagnies n'he-

sitent pas a predire de serieuses

'luences resultant de cette

baisse des taux.

Une autre cause de la faiblessc

des risques de guerre est incontes-

tablement le rapport du petit

nombre de navires qui out ete cou-

lee durant la semaine finissant le

4 novembre".

Presque la moitie de toutes les

primes d 'assurance percues au
Canada est remboursee a l'assurS
pour pertes subies. Le reste est
retenu par les compagnies par
voie de profit et pour defrayer
les depenses d 'administration.

Appliquons-nous a prevenir les

accidents qui peuvent porter pre-
judice a nous-memes et a nos con-
oitoyens.

On compte au Canada un feu

par 600 personnes de la popula-
tion et par 3,000 en Europe.

VENTES PAR HUISSIER

Sam. Manchuck, Rubber Regenerating
Co. of Can., 19 novembre, 10 a.m.,

960 Notre-Dame-Est, Robitaille.

K.-R. Beaulieu, C. Borduas 19 novem-
bre, 303 Fullum, Desroches.

F.-X. Dumontier, Geo. Houle, 20 no-
vembre 1 p.m., 2024 Saint-Jacques,
Desroches.

Dr. J. Chouinard, P. Marcotte, 20 no-
vembre, 11 a.m., 285 Bourbonniere
Bachand.

O.-A. Fontaine, H.-L. Guillemette, 20

novembre, 1*0 a m., 241B Delisle, La-
londe.

Mary Craford-Cook, Alex-James
Mearns, 20 novembre, 10 a.m., 2654
Saint-Urbain, Bienjonetti.

Mme M.-L. Richer Lafleche W.-A.
Moreau, 21 novembre, 71 6B Champa-
gne. Coutu.

J. Simard, W. Flynn, 21 novembre. 1«

a.m., 130 Papineau, Bachand.
<!ho. Lamarche, Thomas Hudson. 22

novembre, 11 a.m.. 582 Dorion Tru-
deau.

S. Heller, A. Renaud, 22 novembre, 10

a m. 1150 Ontario-Est, Dionne.
Mme O. Lavoie et vir, J. Dussault, 15

novembre. 1 p.m.. 995 Saint- Andre.
Aumais.

A.-W. Jacobs. C. Heath, 15 novembre.
10 am., 1033 Saint -Jacqeus, Giard.

Hy. Birks & Sons Ltd, The W.-L.
Cleghorn. 17 novembre, 2 p.m., 14.~>

Avenue Belgrave, Marson.

TEL. MAIN 1950 CHAMBRE 4U

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SODX: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517 Papineau 154 Marquette

a.m., 2 Boulevard Saint-Joseph-Est,
Coutu.

Garceau et al, F. de Briere 17 novem-
bre, 10 a.m., 1056 Sherbrooke-Est,
Aumais.

C.-W. Lindsay Ltd, A. Lesrochers et
al. 19 novembre, 10 a.m., 744 Berri,
Lapierre.

I. -A. Durand, J.-B. Boiilanger. 19 no-
vembre, 10 a.m.. 2885 Drolet, Lapier-
re.

P. Siskind, A. Sholvitch, 19 novembre,
10 am., 45 Marie-Anne-Ouest,'
Brouillet.

Cohens Ltd, Pierre Saint-Jacqeu.s, 19
novembre 11 am. 1704 Sa ; nt-Domi-
nique, Aubin.

M Caplan, A. Chevalier, 19 novembre.
10 a.m., 1284 Saint-Denis, Aubin.

L -P.-W. Dagenais et al, R.-A. Le-
compte, 19 novembre. 11 a.m.. 2295
Saint-Denis Aubin.

Can. Elect. Co., L.-A Ouellette, 19 no-
vembre. 19 novembre, 10 a.m., 212
Ch£nier, Aubin.

J. Birk & Son, J. Roy. 21 novembre,
11 am.. 620 Daniel, Brouillet.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs

. .C.P.R."Co., Ltd.
Lacroix & V6zina
... C. P. R. Co.
National Bridge

Stanislas Pichette
Donat Mass'cotte
Maurice Lanthier.
Jules Lapierre . .

Jos. Charbonneau
• • Dominion Express Co.

Alphonse eGndron . Nat. Bridge Co.
Leon Lachapelle

Kistone Transportation Ltd.
H. J. Busk

. . Marconi Wire Tel. Co.
Jos. Lamoureux

. Montreal Tramway
J.-B. Sauriol Dominion Line
F. Mailloux

. International Mfg. Co.
Armand Leclar C. P. R. Co
R. G. Boisseau

Henri Tremblay Bonin
J-E Normandin

Normandin Optical Co.
Zenon Robitaille . . Ford Automobile
Xapoleon Richer..

. Pom. Bridge Co.
L. Lamanque Ogilvie Ltd.
N.-C. Borduas

. L'Agence Canadienne
Ludger DeG. Langlois

. . Jus. Robertson

L'IndustrielleLouis-R. Chartier.

FRAPPANT UN BARGAiK i

KHIOBlancs de L-ttr.-s, Enveioprro,
Etats de Comptes, Envoies ou C: ilea
d Affaires imprimis sur bon papier et
livre. sur reception de S4.OOp.ir la
malle. Aiitres pet'tes impressions lij recs
rapidement Ecrivez nous aujourd'i ii.

Imprimcric A. Lctournear

'545 Notrc-Dame Ouebt Montreal
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LA BANQUE MOLSONS
FONDEE EN US5

Siege social - - Montreal
Capital verge $4,000,000

Fond* de reserve 4,800,000
COLLECTIONS

Encaissements faits dans tout le Dominion par

l'entremise de cette banque et dans toutes les

parties du monde civilise, par l'entremise de not

agents et reprSsentants. Remboursements

promptement effectues aux plus bas taux d'6-

change.

Emissions de lettrea de credit commercials* *t d«

lettres circulates pour yoyageurs valables

dant toutes les parties du Globe.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDKE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Rsssrves 2,000,000

Notre service de billets circulates pour voyagsurs

"Travellers Cheques" a dorms satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a ss prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tree propice aux voyageurs Canadians qui visitsnt

I'Europe.
Nous effectuons les virementa de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etata-Unia at au Canada aux plua baa taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces ds largs,

RAIL8 sn "T" de 12, 18, 28 et 40 livree a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINt
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE

Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Ml.nes de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Finlssage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

Les Obligations de VEm-

prunt Canadien de la Vic-

toire assureront la Victoire

du Commerce Canadien

ACHETEZ-EN

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1918) 1,700.000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de I'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,
limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legistatif, president de
la maison de gios Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: Thon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier lranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeui-eeneral, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,
M.-M. LAROSE,

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY Inspecteur,

M. ALEX. BOYER

BANQUE D'HOGHELAGA
Fondle en 1874.

Capital autorue $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEUB8 :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

Thon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, Thon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agenoee au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

pay6 deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CLR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des

traites sur les pays etrangers, vend des cheques et-

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde
;
prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, et

fait remise promptement au plus bas taux de

change.
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LA NOTE AMERICAINE

Troisieme annee.

Montreal, le 14 novembre 1917.

Sous le poids des evenements qui se font lourds pour
les Allies, la bonne tenue du marehe revele une excel-

lente tendance. L 'affaissement des premieres minutes
n'a provoque qu'une liquidation insignifiante, d'ail-

leurs rapidement absorbee.

Depuis plusieurs jours on observe 1 'intervention des

achats de placement, des 1 'instant qu'un recul se pro-

duit. Les maisons de banques et de change s'accor-

dent generalement a dire que jamais elles n'ont leve

autant de titres. Le fait que le petit riche achete les

valeurs pour les mettre en portefeuille. Chacun de ces

achats diminue d 'autant la quantite d 'actions en flot-

tement sur le marehe. Un jour viendra, peut-etre plus

tot qu'on ne pense, ou il n'en restera plus guere, ou les

vendeurs se feront rares et les acheteurs nombreux,

ou dans le vent qui aura tourne, le pessimisme aura dis-

paru. Ce sera alors la reprise en laquelle notre con-

fiance demeure et qui ne saurait indefiniment tarder.

A tenir compte des declarations de Painleve, Wilson

et Lloyd-George, on ne peut s'attendre a une paix pro-

chaine. La formidable activite des acieries n'est pas

encore a, son apogee, car la guerre ne fait que grandir

et s'etendre. On peut esperer que du chaos russe l'or-

dre sortira bientot et que le proletariat americain en-

tendra l'appel du president. Reste la bataille de Ve-

nitie qui se prepare : c 'est peut-etre le facteur le plus

redoutable du marehe.

A l'heure presente. la plus grande reserve est a con-

seiller, mais il est vrai de dire que ceux qui achetent

aux cours actuels ne semblent guere courir de risques-

H leur suffit de ne pas s 'engager a fond et de conser-

ver des reserves pour ignorer 1 'inquietude.

BRYANT, DUNN & CO.

DIVIDENDES DECLARES

Pacifique Canadien. — Dividende trimestriel regu-

lier de 2%, payable le 31 decembre auxactionnaires ins-

crits le ler decembre.
Windsor Hotel—Dividende semestriel de 2 p.c. pay-

able le ler decembre aux actionnaires inscrits le 21 no-

vembre.

Le Dom. Textile annonce un dividende de 1% p.c.,

payable le 2 Janvier aux actionnaires inscrits le 15 de-

cembre.

Le Underwod Typewriter Co. a declare un dividende

trimestriel de 1% p.c. sur les actions privilegiees et de

1 % pc. sur les parts ordinaires et un dividende supple-

mental de 5 p.c, sur ces dernieres. payable le 1 Jan-

vier aux actionnaires inscrits le 15 decembre.

La National Biscuit Co. distribuera un dividende tri-

mestriel regulier de 1% p.c. sur les actions privilegiees,

payable le 30 novembre aux actionnaires inscrits le 17

du merae mois. et sur les actions ordinaires, payable le

15 Janvier aux actionnaires inscrits le 29 decembre.

32 MILLIONS SOUSCRITS EN TROIS JOURS A
MONTREAL

A date, le nom de Montreal figure avec honneur bon
premier parmi les souscripteurs de l'Emprunt de la

Vietoire avec un montant de $32,000,00, tandis que
tout Ontario n'a fourni que $16,000,000. Les souscrip-
tions d'un million et plus ont ete tres nombreuses et

celles de milliers de dollars ont veritablement plu.

D'apres les rapports de mardi, les principales com-
pagnies qui ont participe a l'Emprunt, sont avec la

compagnie du Pacifique, qui a fourni $10,000,000, les

compagnies suivantes

:

Metropolitan Life $5,000,000
Mutual Life 3,000,000
Anglo-Canadian Leather 1,500,000
Hudson Bay Co- 1,000.000

Les contributions les plus importantes de la journee
de mercredi ont ete faites par les compagnies suivan-

tes:

Canada Life $5,000,000
Dominion Steel 3,000,000

Grand West Life 2,000,000

Anonyme, Toronto 1,500,000

Hudson Bay Co 1,000,000

Imperial Life Assurance Co 1,000,000

Canada Steamships 1,000,000

Maple Leaf Milling Co 500,000

Sir Herbert Holt 270,000

Sir Augustus Nanton „. 250,000

Can. Cartridge Co., Hamilton 200,000

Canada Foundries and Forgings 200,000

Burlington Steel Foundry., Hamilton . . • - 200,000

Montreal Light, Heat & Power Co 102,500

James Carruthers 100,000

J. W. Norcross 100,000

Ville de Westmount 50,000

John C. Newman 50,000

Fonds de Pension de la Police 35,000

Succession Capt. Frank Newman 10,000

C.-W. Gregg 5,000

R. B. Angus 100,000

Lord Shaughnessy 100,000

Mark Workman 100,000

J.-N- Greenshields, C.R 100,000

Keystone Transportation & Co 100,000

James Coristine & Co 100.000

George Caverhill 50,000

C.-W. Dean 30.000

F.-H. Clergue 20,000

Fyon & Fyon 5.000

C.-Plummer Hill 5,000

J.-U. Laing 5,000

Ces chiffres n'ont besoin d'aucun commentaire et

disent plus eloquemment que la parole que les Cana-

diens ne sont pas froids devant l'appel de leur pays.

L 'entrain le plus grand a regne, pendant les trois pre-

miers jours de cette campagne, et les comptables des

equipes montrealaises n'ont pas perdu une minute- On

peut des maintenant predire un joli succes a l'Emprunt

Canadien de la Vietoire.
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| Ferronnerie, Plomberie, Peinture
+

Marche de Montreal

LES PRODUITS DE PLOMB,
EN BAISSE

Le marche du plomb en lingot

etant considerablement plus fai-

ble, les produits manufactures de

plomb out maintenu leur declin

d'un ceut la livre. Nous colons.

Montreal

—

Tuyaux de plomb, la liv. .0.15

Tuyaux de degagement, la

livre 0.16

Trappes et coudes en plomb
sur la liste -. 10%

Lead Wool, la livre .' 0.15

Plomb en feuilles, 3 livres

pied carre 0.13%
Plomb en feuilles, 3% livres

pied carre .0.13%
Plomb en feuilles, 4 a 6 li

vres pied carre 0.14

HU1LE DE LIN

La fermete du marche de l'hui-

le de lin, cette semaine, est mar-

quee par la hausse de 2c le gal-

lon par beaucoup de marchands.
Geci est du a la hausse du lin de

$ET.05 a $3.18 le boisseau.

Nous cotons

:

Le gallon Imperial

Huile de Lin Brute Bouillie

1-4 bbls. . .$1.32-$1.35 $L-35-$L38

LA TEREBENTHINE

Presque tous les marchands mil

avance leurs cotations et il n'en

est pas qui cote moins de 75c, soit

par simple baril, soit par grosses

quant ites. Les affaires ne sont

pas actives, mais le marche conti-

nue a etre tres ferme.

LE BLANC DE PLOMB A
L 'HUILE EN BAISSE

Les nouveaux prix pour le

blanc de plomb a l'huile sont

comme suit: en lots de cinq ton-

nes, $15.50 les 100 livres; en lots

d'une tonne, $16.00 les 100 livres;

en lots de moins d'une tonne,

$16.30 les 100 livres.

LE MARCHE DU MASTIC

La question des recipients est

encore un point serieux en ce qui

concerne le mastic, et peut oeca-

sionner des hausses suceessives

dans l'avenir. Les cotations sont

cependant toujours aux memes
taux: Mastic Standard en vrac,

en baril, par lots de 5 tonnes, les

100 livres, $3.25; en lots d'une
tonne, les 100 livres, $3.40 ; en lots

de- moins d'une tonne, les 100 li-

vres, $3.60.

LES METATTX EN LINGOTS

Ferblanc.— Le ferblanc est

tres rare ici et le marche est fer-

ine avec une nouvelle hausse de 2c

a 2y2 c la livre. Les marchands lo-

eaux eotent de 70c a 72y2 c la li-

vre.

Cuivre. — Le marche du cuivre

en lingots est encore confus du

fait de 1 'incertitude des besoins

americains. La eotation est de 34c

la livre.

Plomb.—Le marche du plomb

est quelconque et les prix sont de
!)i ,«• a 9V2c.

Zinc. — Marche calme- Cota-

tions: 10y2 a lie.

Antimoine. Meilleure de-

mands aux prix de 16c a 18c.

Aluminium. — Marche calme gt

pen d'affaires an prix de 60 cents.

LE PETROLE ET LA GAZOLI-
NE

La eotation de la gazoline se

maintient a 32y>c le gallon Impe-

rial, et celle du petrole Royalite a

17c tandis que la Polarine s'ins*

crit a 20c le gallon Imperial. II y
a toujours rarete de l'huile erne

et cela affeete directement le

marche de la gazoline.

LA RARETE DU METAL EN
FEUILLES EST SERIEUSE

II n'y a pas d 'amelioration dans
la situation du metal en feuilles.

Le ferblanc est presque impossi-

ble a obtenir. Les plaques Canada
sont plus rares que jamais.

La tole galvanisee demeurc fer-

ine. Toutes les grosses epais-

seurs de tole noire sont rares ain-

si que celle des plaques pour bonil-

loire.

Nous colons :

Montreal Les 100 livres

Calibre 10 $12.5C
Calibre 12 $H.6C
Calibre 14 $10.0f
Calibre 16 $10.1e
Calibre 18-20 $10.2f
Calibre 20-22 $10.4(
Calibre 26 $10.4f
Calibre 28 . . . .

'.

$lo!5f

CLOUS ET BROCHE

Bien qu'il n'y ait pas de chan
gements dans les prix, le march*
des clous et broche est plus fori

que jamais et on fait rapport d'u
ne bonne demande. Les clous er

acier Standard sont cotes sur un<

base de $5.50 les 100 livres et le;

clous tailles a $5.75 de base. Li

broche est encore au prix de bas(

de $6.50 les 100 livres.

LE FER ET L 'ACIER

La demande est bonne sur 1<

marche du fer et de 1 'acier, mai;

il est malaise d 'obtenir des li

vraisons. Nous cotons:

Montreal

—

Fer en barre commun, les

100 livres $4.5;

Fer raffine, les 100 livres . . 4.8<

Fer pour fer a cheval . . . . 4.8<

Fer de Norvege 11.01

Acier mou 5.0!

Acier bande 5.0

Acier Sleigh Shoe . 5.0;

Acier Tire 5.2;

Acier Toe Calk, les 100 lbs. . 5.9!

MARBRE
& GRANIT

Specialite's : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limite'e,

675 Chemin de la Cote-des-Neiges
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(Suite de la page 15)

LES TRIBUNAUX

Ville de Maisonneuve v. Anna Duples-

sis et Mme J. -Ant. Guenette, Mont-

real, $825.

Ville de Maisonneuve v. AmGdee Al-

lard, Montreal, $466.

M. T. Co. v. Ville de Lachine, Lachine,

1 r£ clcLSS£.

Etienne Pelland v. Jos.-Adelard Milot,

Yamachiche, $867.

A.-P. Cimon v. Frangois Roy, Rivie.

re des Prairies, $101.

Pv. Bteau v. Arsene Marchessutel,

Maisonneuve, 4e classe.

Etienen Pelland v. Leo Giguere, Mont-

real, $2344.

Geo. Duclos v. W. Belair, Montreal,

$120.

B. Sanscartier v. Delphine Norman-
deau, Mme Agnas Mongeau. et A.

Mongeau & Co., Montreal, $273.

A. Jones v. Henri Blais, Montreal, $4,-

592.

John Quint v. Canada Cement Co Ltd,

Montreal, $10,000.

J. Elkin Co., Ltd v. Jos. Hamilton Ali-

ce Rose. Mme Jos. Hamilton et Ha-
milton et Johnston, Montreal. $246.

J.-H. Mulhollin v. . John-L. Ellis,

Montreal, $125.

M.-D. Carroll v. Richard James,

Montreal, $620.

R.-A. Stephen v. Wm. Botton, Edwin
Lewis et Scotia Const. Co., Reg.,

Montreal $142.

Perron & Co. v. Major Firmin Bisson-

nette, Montreal, $209.

Crown Pants Co. v. Helen Knowles.

Mme D.-H. Scott et D.-S. Scott &
Co., Montreal, $182.

S. Valiee et Emile Quesnelet Albert

Roy, Montreal, $100.

Eva Beauchamps v. Nap. Beauchamp,
Montreal, $100.

Succession F.-S. Latreille v. Aurore

Maheu, Montreal, $180. \

Mme Philias Durand v. Marie-Rose

Labelle et Mme P.-S. Champagne
Montreal, $3,376.

Mme Abraham S6necal v. R. Ness, E.

Berzansky et R. Ness & Co., Mont-
real. $353.

The Star v. M.-F. Hicks et M. Hicks

& Co., Montreal, $397.

Ville de Maisonneuve v. P. Prevost.

Outremont, $185.

J.-E. Cote v. D.-E. Pierre, Ltd, Mont-
real $114.

Mary Cockburn v. John-C. Ross Mont-
real, Ire classe.

Mme Nelson Gagnan v. John Alexan-

der alias Tito D'Alasandri. New-
York, et Mme Jos. Major, Montreal,

JUGEMEIMTS EN COUR SUPE-
RIEURE

J. -A. Paulet v. Sol. Levine et Hyman
Levine, Montreal, $115.

Mme Hermas Bertrand v. Oliva-Leon
Baillargeon, Montreal, $928.

G.-N. Moucil v. Victoria Realty Co.,

Montreal $17,117.

RENSEIGNEMENTS COM-
MERCIAL

NOUVELLES COMPAGNIES FE-
DERALES

Canadian Proprietary Corporation,

Ltd., Montreal, $1,500,000.

Mount-Royal Milling and Mfg. Co.,

Ltd_ Montreal, $1,000,000.

Underwriters Survey Bureau, Ltd,

Montreal, $10,000.

Dom, Mercantile Marine Corpora-
tion, Ltd, Montreal, $1,500,000.

Lee Puncture Proof Tire Co., of Lean
Ltd Montreal, $50,000.

Brennan & Beaner, Ltd, Montreal,

$40,000.

Safe on Sea, Ltd, Montreal, $1,000,-

000.

Catholic Arms Hut, Ottawa.
Ovila Bros, of Canton, Ltd, Otta-

wa, $1,000.

Kings Express Co., Ltd., Montreal,

$50,000.

Ocean Shoe Co., Ltd, Pointe-aux-
Trembles, $200,900.

Industrial Bureau of Can. Ltd,

Montreal, $49,000.
'

•

Home Cigar Co., Ltd, Pointe-aux-
Trembles, $100,000.

The Canadian Stationery Co., Ltd,

Juliette, $49,000.

Laval Industrial Ltd a Laval de
Montreal, $48,000.

Como Realty Co., Ltd, Montreal,

$20,000.

Gillette Safety Razor Co., of Can..

Ltd, Montreal, $2,000,000.

Hollander Fur Dyeing Co., Ltd,

Montreal, $20,000.

Union Box and Shook Mills, Ltd, A
Pembroke, Ont, $150,000

Ogdensburg Coal and . Towing Co;,

Ltd, Montreal. $1,5000.000.

Woodstock Cotton Spinning Co., Ltd,

a Woodstock, Ont., $50,000.

Villa Bros., de Shanghai. Ltd, Otta-

wa $1,000.

Villa Bros., du Japon, Ltd, Ottawa,
$1,000.

AVIS DE DIVIDENDE

mier dividende final, payable 1» 27

novembre, par E. Saint-Amour, cu-

rateur.

Par L. Tourangeau, Montreal, un pre-

mier dividende final payable le 27

novembre, par E. Saint-Amour, cu-

rateur.

ABANDON JUDICIAIRE

Car Elle Lalumiere, Montreal, Electri-

cal Service Co., Montreal, Alex. Des-
marteau, gardien provisolre.

P. Lemieux, de Victoriaville, Bennet
Teeney, de Princeville Alex. Des-
marteau, gardien provisoire.

A -L. Gamache, de Quebec, Bedard,
et Beianger, gardiens provisoires ;

A. Guillemette, de Quebec, Bedard et

Beianger, gardiens provisoires.

COMPAGNIES PROVINCIALES

Coiripagnies de Constructions Ouvrie-
res Laval, Montreal, $30,000.

Stonchan Worklands Corporation,
Quebec, $25,000.

Three Rivers Fur Works, Ltd, Trols-
Rivieres, $10,000.

COMPAGNIES AUTORISEES A
FAIRE AFFAIRES

Guarantee Securities Corporation
Montreal.

National Water Main Cleaning Co., de
Delaware, Montreal.

CHAMBRE DES NOTAIRES

Mtre Jos.-Chas. Abondius alias A.-H.
Barette, N.P., de Montreal, a ete

suspendu pour deux ans, du 17 no-
vembre 1917.

Mtre Henri Brouillet, N.P., releve com.
me notaire du 17 novembre 1917. .

Tar Louis Leduc, Montreal, un pre-

Province de Quebec,
District de Montreal,

No. 2900.

COUR SUPERIEURE.

MARY COCKBURN, des Cite et Dis-
trict de Montreal 6pouse de JOHN
C. ROSS, des memes lieux, represen.
tant de journaux,

Demanderesse,
vs.

LEDIT JOHN C. ROSS,
Defendeur.

Une action en separation de biens a
ete prise contre le defendeur. le 10 no-
vembre 1917.

HENEKER, CHAUVIN & WALKER,
Avocats de la demanderesse.

Montreal, 13 novembre 1917.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2

et 3. Papiers de Construction, Feutre a Doubler

et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-

pisser et a imprimer. Papier d'Emballage Brun et

Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe, Montreal, Moulin a Papier, Joliet-

te, Que.

Feuilles cTEtain

Fer-blanc Terne

Fer-blanc Canada
Vente exclusive au Commerce de Gros

A. C. LESLIE& CO. Limited
MONTREAL
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE DES PRODUITS DE NOS ANNONCEURS
Pourquoi ne pas se tenir au courant des prix et f aire un profit raisonnable? Nous donnons ici une liste

de differents produits du Canada et d'ailleurs. Consultez ce document avant d'acheter et ecrivez a ces mai-

sons afin de connaitre leurs prix.

Acier en barre
Nova Scotia Steel Co.
Steel Co. of Can.
B. & S. H. Thompson.

Affiche- reclame
Canadian Poster Co.

Allumettes _
The E. B. Eddy & Co.. Ltd.

Architect©
L. R. Montbriand.

Armes a feu
Remington Arms Co.
Dupont de Nemours.

Assurances-feu
Assurance Mont-Royal.
British Colonial Fire Ins. Co.

Cie d'Ass. Mut. du Commerce.
Esinhart & Evans.
Liverpool-Manitoba.
Western Ass. Co.

Assurance-vie
Canada Life Ass. Co.
La Prevoyance.
Sun Life Ass. Co.

Audi.teur . ,

Benoit et DeGrosbois.

Banquet
Banque d'Hochelaga.
Banque Nationale.
Banque Molson.
Banque Provinciale.

Banquier . „
Garand, Terroux & Co.

Bas
Chipman Holton Knitting Co.

Beurre de Peanut
Wm. Clark, Ltd.

Biere et Porter
Molsons Breweries.
National Breweries.

Biscuits
McCormick Biscuits.
Montreal Biscuits Co.

Borax
B. & S. Thompson & Co.. Ltd.

Bouchops
S. H. Ewing & Sons.

Bourrures et colliers pour
chevaux

American Pad & Textile Co.

Broche d'embouteillage
S. H. Ewing & Sons.

Cacao
Walter Baker Co.
Borden Milk Co.
Cowan & Co.

Cafe condense
Borden Milk Co.

Caisse Enregistreuse
National Cash Register Co.

Capsules pour bouteilles
S. H. Ewing & Sons.

Casquettes
Cooper Cap. Co.

" Catsup "

Wm. Clark, Ltd.
Heinz Co.

Charbon
Geo. Hall Coal Co.

Chemises
Tooke Bros., Ltd.

Chocolate
Walter Baker & Co.

Ciqarettes
Imperial Tobacco Co.

Ciment
Canada Cement Co.

Coqnacs
Henri Roy.

Cornichons
Heiirtz & Co.
L. Semeteys.

Corn Starch (Amidon)
The Canada Starch Co.

Courroies pour bottes
J. E. Beauchamp & Co.

Coton (manufacturier)
Dominion Textile Co.

Creme de tartre
B. & S. H. Thompson A Co.,
Ltd.

Curateur
E. St-Amour.

Cuves
The E. B. Eddy & Co.

Eaux gazeuses
Art. Brodeur.

Epiceries en gros
Chaput & Fils.
Escott.
Hudon, Hebert & Cie.
Hudon & Orsali.
Laporte, Martin & Cie, Ltee.

Epingles a linge
Wm. Cane & Sons Co.

Claques
Can. Consolidated Rubber Co.

Collection de comptes
Handy Collection Ass'n.

Collets (faux-cols)
Cluett, Peabody & Co.

Com p tables
Benoit & DeGrosbois.
L. A. Caron.
Gagnon & L'Heureux.
Gonthier & Midgley.

Confiseries
McCormick Biscuit Co.
Montreal Biscuit Co.

Confitures
Dominion Canners, Ltd.
L. Semeteys.

Conserves de viande
Wm. "Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserves de fruits
Dominion Canners, Ltd.

Essence culinaire
Henri Jonas & Cie.

Farine
Lake of the Woods Milling
Co.

Farine prepared
Brodie & Harvle.

Ferblanc
A. C. Leslie & Co., Ltd.
B. & S. H. Thompson & Co.,
Ltd.

Ferronnerie etc.
Aug. Couillard.
L. H. Hebert & Cie.
Lewis Bros.

Feves au lard
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Gants de toilette
Hudson Bay Knitting Co.

Gants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.

Ginger Ale
Art. Brodeur.

Gelees
Dominion Canners, Ltd.

Glycerine
B. & S. H. Thompson & Co.,
Ltd.

Hardes faites
Victoria Clothing.

H arenas en botte
Conners Bros., Ltd.

Hotel a Quebec
Hotel Victoria.

Hujtres
Connecticut Oysters Co.

Huile de foie de morue
La Cie J. L. Mathieu.

Huile de petrole
Imperial Oil Co.

Imprimerie
A. Letourneau.

Jello (Gflattne)
Genesee Pure Food.

Lait condense
Borden Milk Co.
Canadian Milk Products Co.

L-»noue marine
Wm. Clark, Ltd.

Levure (Yeast)
E. W. Gillett & Co.

Limes
Nicholson File Co.

Liqui.dateur
E. St. Amour.

Lumiere de poche
Spielman Agencies.
Canadian Nat. Carbon Co.

Macaroni
The C. H. Catelli Co.

Machines a cordonnerie
United Shoe Machinery.

Ma.rchandj.ses seches
Greenshields Ltd.
P. P. Martin & Cie, Ltee.
Alp. Racine, Ltee.

Maj*inades
L. Semetey.

Marmelad_e
Dominion Canners, Ltd.

Melasse
West India Co.
Leacock Co.

Metaux en lingots
Leslie & Co.
B. & S. H. Thompson & Co.,
Ltd.

Mince meat (viande hachee)
Wm. Clark, Ltd.

Monuments, etc.
J. Brunet.

Mops (Vadrouilles)
Channell Chemical Co.

Munitions
Remington Arms Co.

Nourritures pour enfants
Borden Milk Co.

Opticiens
J. A. Langlois.

Overalls (Salopettes)
Carhart - Hamilton Cotton

Mills.

Pain pour oiseaux
Cottam Bird Seed.

Papeterie
Jos. Fortler.
J. B. Rolland & Fils.

Paoier
The E. B. Eddy Co.
McArthur & Cie.

Paoier a construction
Bird & Son.
A. McArthur.
The Patterson Mfg. Co.

(Amatltes).

Panier a mouchss
Tanglefoot.

Papier-toilette
The E. B. Eddy & Co.

Pattes de cochons
Wm. Clark, Ltd.

Peinturen
Martin-Senour & Co.
McArthur-Irwin.
Brandram -Henderson.

Pelles
J. E. Beauchamp & Co.
J. H. Roper & Co.

Pla.nches a laver
E. B. Eddy & Co.

Plumes de volailles
P. Poulin & Cie.

Poeles a I'huils
Imperial Oil Co., Ltd.

Poisson
D. Hatton & Co.

Poll pour auto
Channell Chemical Co.

Poli oour meubles
Channell Chemical Co.

Pots en qres
Toronto Pottery Co.

Poudre a laver
Canadian Salt Co.
N. K. Fairbanks Co.

Poudre a nettover
N. K. Fairbanks Co.

Poudre » pate
E. W. Gillett 8c Co.

Presses a papier
Climax Baler Co.

Remedes patentee
Chamberlin Med. Co.

Reservoirs a gasoline et a

I'huile
S. F. Bowser & Co.

Riz
Mount Royal Mills & Mfg. Co.

Rye whiskey
Hiram Walker.

Sacs d'epicerie
The E. B. Eddy & Co.

Sacs a farine
E. B. Eddy & o.

Sardines
Connors Bros.

Sauce "Worcestershire"
Canada Sauce & Vinegar Co.

Saucisse
Dionne Sausage Co.

Saumon fume
D. Hatton & Co.

Savons
The N. K. Fairbanks & Co.
Fels & Co.

Scies
Disston, Henry & Sons. Inc.
Simonds Canada Saw.

Seaux
The E. B. Eddy & Co.

Sel
Canadian Salt Co.

"Shredded Wheat"
Canadian Shredded Wheat Co.

Sirop de canne
St. Lawrence Sugar Ref. Co.

Sirop de ble-d'lnde
Canada Starch Co.

Sirop de fruits
Dominion Canners Ltd.

Sirop pour le rhume
La Cie J. L. Mathieu.

Soda caustjque
Canadian Salt Co.

Soda a laver
Church & Dwight,

Soda a pate
Church & Dwight,

Souoe en boite
Wm. Clark, Ltd.

Sous- velements
Zimmerman Mfg. Co.
Schofield Woolen Co.
Kingston Hosiery.

Sucre
St. La'vrence Sugar Ref. Co.
Atlantic Sugar & Ref. Co.

Tabac a chlquer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priser
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a fumer en palette
The Imp. Tobacco Co.

The
Furuya & Nichlmura.

Th6 de boeuf
Wm. ClarK, Ltd.

T61e d'acier
Leslie.
Nova Scotia Steel Co

Vermicelles
The C. if Catelli Co.. Ltd.

Vernis
McArthur Irwin.
Martin-Senour.

Glidden Varnish Co.

Vernis a chaussures
Nugget Polish Co.

Vetements impermeable*
Can. Cons. Rubber Co.

Volailles
P. Poulin & Cie.

Whiskey
Jos. Seagram.
J. P. Wiser * Sons, Ltd.
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1 LA CONSTRUCTION
^m-******************************^***************************************************^

Forge, Montreal, Proprietaire: Do-

minion Bridge Co., Ltd., 285 Cote du

Beaver Hall. Les proprietaires edi-

fient cette usine pour la manufacture
d'appareils de marine.

Deux residences, Montreal, (Avenue

Old Orchard). Proprietaire: V. Beau-

pre, 264 Avenue Old Orchard. Entre-

preneurs generaux: Bourgon et Ga-
gne 1882 rue Notre-Ouest. 2 etages,

E5 x 68. construction en briques. Pro-

prietaire: Gorogo Fipitro, c/o entre-

preneurs generaux. Charpente: entre-

preneurs generaux. Toiture: Jos. La-

londe, 70 rue Saint -Ferdinand. Elec-

tric-it^: Holmes et Labelle, 332 rue

des Seigneurs. Plomberie et Chauffaf-

je: Oscar D'Aoust. 1654 rue Notre-
Dame-Ouest. Platrage: A. Lacroix.

160A rue Saint-Philippe. Peinture:

Moise Rodrigue. rue Sainte-Emilie.

Changements a residence: $6,000.

Montreal, 308 rue Stanley. Proprietai-

re: T.-Harward Stewart, 405 rue Mac-
kay. Entrepreneur general: G. Ro-
berts, 79 rue Lagauchetiere-Ouest. 3

ftages 50 x 68; construction en bri-

Aues. Toiture: Richardson, Simard &
Co., 745 rue Clarke. Plomberie et

chauffage: Gordon & Egan, 87A rue

Mansfield. Platrage: G. H. Knott &
Co, rue Desnoyers. Peinture: R.-E.

Jones, 69A rue McGill. Tuilerie. G.-R.

Locker & Co., 143 rue Mansfield. Elec-

tricite: rien de decide.

Offres demandees pour bureau de

poste. Faubourg de Saint-Jean, Que-
bec. Proprietaire: Gouvernement du
Dominion, Departement des Travaux
publics. Secretaire: R.-C. Desrochers,

Ottawa, Ont. Offres regues par le se-

cretaire jusqu'au 21 novembre a 4 heu-
res apres-midi pour fourniture et ins-

talation d'ameublement pour Bureau
de Poste. Plans et specifications du
departement des Travaux publics a
Ottawa, Ont., et au commis des tra-

vaux, Bureau des Douanes, Quebec.
Egl :

se, Saint-Louis-de-Courville,
Quebec. Proprietaire: paroisse. Cure:
Albert Boulet. Architecte: P. Leves-
que, 115 rue Saint-Jean, Quebec. En-
trepreneur general: Y. Gosselin, 55

rue Saint-Jean, Levis. 200 x 70; cons-
tructions en briques ecossaises. I/en-
trepreneur general recoit des offres

pour plomberie, electricity chauffage.
Eglise, $41,350. Saint-Damase, Que-

bec, Comte de Matane. Proprietaire:

Congregation de la paroisse. Cure: J.-

E. Lepage. Architecte: P. Levesque. .

115 rue Saint-Jean, Quebec. Entrepre-
neurs generaux: Labbe & Roberge,
Sainte-Marie, Comte de Beauce. Cons-
truction en pierre et acier. Des sou-
missions privees sont demandees cou-
vrant tous les travaux d'intereur.

Eglise, $150,000, Quebec, (8ieme ave-
nue, Limoilou. Cure: Pere Maurice.
Architecte: J. -P. Ouellet, 28 rue S»ln-
te-Famille. Magonnerie: J.-B. Verret,
184, 3ieme avenue, Limoilou. Charpen-
te: C.-E. Morissette, 236 rue Latourel-
le. Toituse: V. Gauvin, 116, 4ieme rue,
Limoilou. Electricite: A. Lapointe_
coin 4ieme rue et 6ieme avenue, Limoi-
lou. Platrage: H. Dallalre, 68, 6ieme
rue, Limoilou. Peinture: Simard &
Bros.. 270 rue Saint-Joseph. Le con-
trat n'est pas donne pour les sieges,

mais sera probablement accorde a M.
Jos. Villeneuve, Saint-Romuald, Que-
bec. Le cure achetera l'orgue. Le
materiel n'est pas encore achete pour
maXonnerie, charpente, toiture et

electricite.

Six residences, $50 000, Mont-Royal.
Proprietaire: Canadian Northern
Montreal Land Co., 263 rue Saint-Jac-
ques, Montreal. Architecte et entrepre-
neur general: E. W. Barnes, 850 rue
Durocher. Montreal. Toiture: A. Ma-
thieu, 74 rue Saint-Viateur-Ouest.
Ouest. Plomberie: entrepreneur-ge-
neral. Electricite, chauffage et platra-

ge pas encore sous contrat.

Garniture d'interieur d'eglise, (sou-
bassement seulement), $100,000. Ville-

ray. Proprietaire: Congregation R. C.

Architectes: Viau et Venne, 76 rue
Saint-Gabriel Montreal. Entrepre-
neurs generaux: Filion Bros., 2419

Boulevard Saint -Denis, Montreal.
Plomberie et chaufafge: T. Latourelle
et Fils, Ltee, 6 rue Craig-Ouest.
Le proprietaire demande offres pour

ameublements d'interieur, orgue sie-

ges, etc.

Addition a manufacture, $25,000,

Montreal, (740 rue Mullins). Proprie-
taire: A.-R. Whittal, Can. Co., Ltd,

740 rue Mullins. Architecte: Sydney
Comber, 511 Sainte-Catherine-Ouest.
Entrepreneur general: E. Garrigan,

318 Avenue Ballantyne, Montreal-
Ouest. Contrats pour l'electricite le

platrage et le chauffage pas encore

accordes. Plomberie: Conroy Bros.,

291 rue Centre.
Residence, Outremont, (rue Hart-

land, pres Saint-Viateur). Proprietai-

re: R. Roberts, 1017 Chemin des Cra-

rieres. Le proprietaire pense eriger
cette residence au printemps.

Eglise et presbytere, $69,274, Mont-
real, (Cote-des-Neiges). Proprietai-
res: Les Syndics de la Paroisse de
Saint-Pascal-Baylon( 1791 Chemin
Cote-des-Neiges. Architecte: G.-A.
Monette, Power Bldg. Entrepreneur
general: L.-J. Fauteux, Saint-Benoit
Quebec.
Changements a magasin, $1,500,

Montreal, 2-4-6, rue Craig-Est. Pro-
prietaire: Succession Richer, 1360 rue
Saint-Hubert. Entrepreneur general :

Geo. Baril, 102 avenue Stadacona, 2
etages, 44' x 52', construction en bri-
ques_ fondations en pierres, toiture
gravois.

Couvent (Jeanne d'Arc), $40,000. Sil-
lery, Quebec. Proprietaires: Peres de
I'Assomption. Pere superieur: Marie-
Clement, 469 rue Saint-Jean. Archi-
tectes: Tanguy & Lebon, 20% rue
d'Aiguillon, Quebec. Maconnerie, char-
pente et platrage: J. Gosselin, 25 rue
Dalhousie. Quebec. Materiaux pas en-
core achetes.

ANTHRACITE
ET

BITUMINEUX

Expedie par voie ferree ou voie

d'eau a tons endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

26 rue St-Pierre, Montreal

TRAINEAUX FORTS
TOUTES LES GRANDEURS FAITS POUR DURER

PRIX TRES ATTRAYANTS

J. E. BEAUCHAMP & CO., MONTREAL
Repre»entanta:--Colombie Anglaise: Hardware Specialities, Ltd., Van-
couver, C.A.; Manitoba, Alberta, Saskatchewan: T. A. Corley & Son, Win-
nipeg; Ontario, Provinces Maritimes et Terre-Neuve: W. J. Grant, To-
rono; Colonies Anglaises : Dominion Canners Ltd., Montreal; Amenque
du Sud: W, J. Williams, Buenos-Ayres.

) SANITARY ODOPLESS CLOSET

CLOSET
TWEED

Sans odeur et sani-

taire necessaire dans

toute maison n'ayant pas de connection d'egout. Installation faci-

le. Pleine farantie. PRIX BON MARCHE. ECRIVEZ-NOUS.

BAIGNOIRE ACIER EMAILLE
Corps fait dicier galvanise de premie/ ordre, fini a I'inteneur de

trois couches de Pur Email Blanc, line baignoire tres attrayante

et durable a un prii modeste. *

Ecrives-nous pour plus
ample* ditailt.

The Steel Trough

& Machine

Co., Limited,

Tweed (Ont.)
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Maison fondfee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Speciality: Pogles de toutes sorted

Nos 232 a 239 rue S.-Paul
V.ntei 12 et 14 S.-Am.ble, MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fail beneficier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mancles par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Propriitalre

QUEBEC
L'HOtel des Commls-Voyageurs.

Pl»n Ami k«i*. T.ux, 1 eartir as $2.9*

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest ,M©Btr«S*l

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chsmbres 315, S16, 317, Edifies

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P. A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A

LA PADON Telephone B*ll
.-A. V,/iI\Vll, MAIN »S70

Comptable licencie

Instltut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame- 0„ Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

p A1N POUR OISEAU est le "Cot-
* tam Bird Seed" fabriqhe d'a-
pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut 1'approcher
comme valeur et comme popularlte.

Chez tous les fournisseurs en grof.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillitee

Commiseaire pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armee, MONTREAL

Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

Ouverture des Classes

Fournitures classiques, Ca-

hiers d'exercices, papier
qualite superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca-

hiers d'exercices, Papier,

Papeterie, Plumes, Cray-
ons, Ardoises, Boites d'e-

coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.'-B. Rolland & Fils

S3 RUE SAJNT-SULPICE, MONTREAL

JOSEPH FORTIE ;

Fabricant-Papetier
Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication

de llvres de comptabilite. Formules
de bureau.
210 0UE8T .RUE NOTRE-DAME

(Anil* de la ru« S.-PWr., MONTREAL

GEO GONTHIER HE. MIDCLEY
Liia«» !«. Cm**! lilt Ca»pt»bW-Uc ip.rt

GONTHLER & MIDGLEY
CmvUUm et Audltaws

1SSKOE S.-FRANC01S-1AV1EE. - MONTH.

U

TeMpeoae MAIN 8701-819

Adrceee tfeltgraphique - "GONTLEY"

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondut et Plume

D.mmd.i par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

R.miiti Prompt.! P«» «"• C.nnniiM.n
D.ntnd.i l.i prii ,u l.llr.
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Nous avons Vequipement qui convient meme

au plus petit atelier de reparation

APPAREIL POUR REPARATIONS DE CHAUSSURES. MODELS P--6 PIEDS

L 'equipement consiste en:

—

1 Roue pour devants de talons.

2 Brosses en Soies No 43, (une noire, une blanche).

1 Rouleau Caoutchouc raye, pour tiges ou talons.

2 Roues pour talons "pour sablonner".

1 Roue en fer pour polir les talons.

l.Roue pour repasser les bords avec Fer "Nashua" et 1 Fer pour tiges.

2 Pots en fer pour encre fournis.

Cet appareil est notre plus petit et plus simple equipement etabli specialement pour le petit magasin
I actif, d'un espace limite, et dans lequel il n'y a pas de place suffisante ou pas assez de cousu pour y
j

installer une machine a Trepointe.

Le moteur s'ajuste directement a l'arbre de transmission et un puissant systeme pour enlever la

poussiere est mis en fonctionnement par l'arbre.

Coussinets se huilant d'eux-memes—tablette en acier — soufflet etin forge, etui et monture—Pots
a encre en fer forge, et tasseaux pour moteur fournis complets avec 1 'appareil.

United Shoe Machinery Company of Canada, Limited
MONTREAL, QUE.

122 Rue Adelaide Ouest,

Toronto

179 Rue King Ouest,

Kitchener
28 Rue Demers,

Quebec
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Achetez au Pays

!

Cela paye d'agir ainsi—nous
vous economisons de 25 a 42
pour cent de droits sur les

marchandises importees.

II est probable que jamais a

une autre epoque de Thistoi-

re de notre pays le mot d'or-

dre "Achetez au Pays" n'a

eu une signification aussi
importante qu'aujourd'hui.

Les

Enregistreurs de Temps

International
sont faits au Canada, avec du capital Canadien, par
des ouvriers Canadiens, et en autant que possible, de
materiaux exclusivement Canadiens.

Qualite consideree,

notre produit est

celui le moins cher

au monde.

Horloges Principals International
Enregistreurs du Temps International

Enregistreurs du Cout International
Appareils Programme International
Horloges Secondaires International

Estampilles pour le Temps International

Les "International"

sont les seii Is appa-

reils du genre faits

au Canada.

SERVICE: Avec notre usine de Toronto, et des succursales dans les centres les plus importants,
nous pouvons naturellement fournir un service de premier ordre. Achetez les. appareils "Inter-
national", faits au Canada, et opargnez ainsi du temps, de l'argent, des disputes avec vos em-
ployes et des retards de livraison. Achetez un Enregistreur de Temps International d'un modele
ou d'un autre, et protegez votre feuille de paye en obtenant l'entree originate de la feuille de
paye imprimee, et imprimee par l'employe lui-meme.

Permettez-nous de vous adresser nos recents catalogues
et tres interessants.

nouveaux

m
The International Time Recording Co. of Canada, Limited

270 Rue Dundas, TORONTO—FRANK MUTTON, gerant-general

WINNIPEG
247 Avenue McDermort

MONTREAL
Immeuble Cartier

Anfile des Rues McGill et Notre-Dame
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CROWN BRAND
CORN 1ISYRUP

Strop de Ble a'Inde, Marque Crown
Mettez en evidence ce sirop delicieux et sain, pendant toute
la saison des fetes.

Dites a vos clients quel succulents Bonbons faits chez soi,

il produit.

LalMarque "Crown" estun
des articles de grosse ven-
te pour le Nouvel An.

Votre marchand de gros en a.

The Canada Starch Co.,
LIMITED

MONTREAL

K3iT>&2r»K2tSK2KE3i
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Essences culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

[

TV-iPUCONCEPTumi

EXTRACT

VANILL/t
. 1

DIPLOMA AWARDED e»
THE COUNCIL Of WW]
bud manufacture'
prepared bh i

]JHENHlJ0NftS8fa

MONTREAL
n un NEW VOHBV

1 OZ.

2 oz-

Prix par
Grosse

12 00

22 80

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

VANILLA
stoauus*

«••**•&MM

Prix par
Grosse

2 oz. 27 60

4 oz. 48 00

8 oz. 90 00

6 oz. 174 00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

oz.

Prix rar
Grosse

60 00

108 00

§0LUBLE

EXTRACT

Fine Fruit

k
Flavor a

" SOLUBLE "

Prix par
Grosse

2 oz. 11 40

4 oz- 21 00

8 oz. 39 00

16 oz. 69 00

" ANCHOR "

PUR
CONCENTRE

oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

14 40

25 80

43 20

86 40

JONAS'
ROYAL

QUINTSSENCE

Prix' par
Grosse

28 80

32 40

55 20

96 00

96 00

1 GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix par
Gro«*e

11 40

21 00

39 00

69 00

" LONDON "

Prix par
Grosse

1 oz. "London" 7 80

2 oz.
"

11 40

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

seurs

Essence
a la livn-

Ext.

X
XX

XXX
xxxx

xxxxx
xxxxxx

25

60

00

50

00

50

00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,
Fabricants de Crfcme a la Glace, Etc., Etc. Prix $8 a $24 le gallon, suivant
qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 Rue Saint-Paul Quest MONTREAL
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La Ligne de Qualite
La qualite compte plus que jamais dans ces temps de prix

.
eleves. La menagere doit considerer soigneusement la

valeur alimentaire et la qualite de chaque achat qu'elle

fait.

L'experience a demontre Peconomie et la qualite supe-
rieure des

Feves au Lard
(AVEC SAUCE TOMATES)

MARQUE SIMCOE
Vous pouvez toujours recommander cette marque a vos

clients avec la certitude qu'elle leur donnera une satis-

faction absolue.

Cette ligne comporte une bonne marge de profits et vous

payera largement de tout effort que vous consacrerez a

en pousser la vente. Prenez soin d'en avoir toujours un
bon stock en mains.

CHAQUE BOITE EN FAIT VENDRE UNE AUTRE

DOMINION CANNERS, LIMITED, cITaTa
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Dans la liste qui suit sont comprises uniquement lea marques speciales de marghandiees dont las malsons, lndlqu*»s an ea-

racteres nolrs, ont l'agence ou la representaton dlrecte au Canada ou que ces maisons manufacturer^ elles-memes. Las prix

indiquSs le sont d'apres lea derniers renseignements fournls par lea agents, representanta ou manufacturiera eux-mgmea.

WALTER BAKER * CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
livre et de % livre, bolte da 12

livres, par livre 9.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-6,

tt. %, 1 at 6

livres O-* 1

Chocolat su re,

Caracas, & et

% de lv., bot-

tes de 6 liv. ...0.3S

Caracas Tablets
Cartons de Be,

40 cartons par
bolte, la bolte .1.86

Caracas Tablets,

cartons de 6c,

20 cartons par
bolte, la bolte 0.76

Caracas Assortis
33 paquets par
bolte, la bolte .1.26

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 li-

vres, la livre §.26

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-6 de livre, boltes de 6 livres,

la livre 0.26

Cacao Falcon (pour soda chaud et
froid) boltes de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.84

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.60

Superb, paquets de 3 livres . • • • 2.60

Paquets de 6 livres 5.10

Crescent, paquets de 3 livres . . 2.70

Paquets de 6 livres 5.30

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.75— — — 3 livres.
- — — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine route© Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
20 cents chaque.
La pleine valeur est rembourste pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-.
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition : argent comptant.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Canservm
Corned Beef Compresse . .

.

Boeuf bouilli .

.

Roast — fte. 2.90— — Is. 4.00

— 2s. 8.85

6s. 34.75

Is. 4.00

— — 2s. 8.86— — 6s. 34.71

Veau en gelee Vis. 2.10— — Is. 4.26

Feves au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et doree, caisse de
66 livres, 4 douzaines a la caisse,

la douzaine 0.95

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz..l.26

do, grosses boites, 42 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.00

do, boites plates, 51 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.90

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres. .. .2.00

La

,.%.
. . Is.

. 2s

. 6s.

,.14s.

douz.

2.90

4.25

9.00

34.76

76.00

— au lard, grandeur 1 V4

Sauce Chili, la douzaine 1.8!

— Tomates, la douzaine 1.8E

Sans sauce la douzaine l.M

Pieds de cochons sans os.... Is. J.f(

— — — 2s 8.5(

Boeuf fume en tranches, boltes de
ferblanc %s. 2.3F

— — — de ferblanc ... Is. 3.3E

— — — pots en verre . . Is. S.6I

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, par, uniforme

En raison de sa quality fiable bien con-

nue, de sa purete* absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les m^nageres partout. II se

rend constamment et vous rapporte un

bon profit

Ach.ete.z-en de votre marchand engros.

CHURCH & DWIGHT
(LIMITED)

Manufacturiera, - - MONTREAL.

Nouvelle
forme
a jus tee

Claridge
et

Falcon

SEMBLABLES AUX

FAUX-COLS
ARROW

Sinon que le FALCON a les pointes carrees et que J

CLARIDGE a "les coins arrondis".—Tous deux trt

elegants, tres bons de qualite et confortables a porte

$1.35 la douzain

Cluett, Peabody & Co., Inc., Fabricante, Montre
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LE MflHITOBfl, Lfl SASKATCHEWAH

ET L'ALBERTA

sont des provinces qui offrent un important mar-

ehe. Les affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commercants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIBRS SPECIALISTES,
GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-
NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est 1 'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes «ur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

On ne saurait dire la difference

Qu'il y a entre un gateau fait avec des oeufs frais,

et un gateau fait avec de la

POUDRE D'OEUFS

POPULAIRE'S
Un paquet contenant l'equivalent d'une dou-

zaine d 'oeufs se detaille a 10c et les paquets plus

gros sont moins cbers, en proportion.

Pour gateaux, puddings, etc., La "Populaire"

vaut les oeufs et a l'avantage de rester fraiche,

pendant longtemps.

VENTE GARANTIE--BONS PROFITS

Ecrivez-nous pour plus amples renseignements

et prix et conditions aux marchands.

COMPAGNIE IMPLRIALE
ENREOISTREE

26 Rue Demers et 645 Rue St-Valier,

QUEBEC

— — — en verre .... %>s. 2.76

— — — en verre %s. 1.75

Langue, jambon et pate de veau
%s. 1.96

Jambon et pate d© veau. .v . . . %s. 1.9S

Vlandes en pots epicees, boites en
ferblanc, boeuf, jambon, langue
veau gibier %s. 0.65

— — — en ferblanc, boeuf,

Jambon, langue, veau, gibier.%s. 1.80

— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue %••

Langues %s.
_ Is.

— de boeuf, boites en fer-

blanc %s. »-7»

_ — .... 1«. 7.60

— — — . ...l%s. 12.00

_ — — 2«. 15.60

— en pots de verre.... Is.

— de boeuf pots de verre,

size 1%
— _ — 2a.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement .... Is. 2.70

Mince meat

Viande hachee.
En seaux de 26 livres 0.17

En cuves, 60 livres 0.17

Sous verre J.26

KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,
— 66" 16 — 8.60

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " —%—2 1-22

— — 24 '» —%—3 1.70

_ • _ 17 •• _ i_i J.«
Boites carries
Seaux 24 livres 0.24

— 10 — 0.26

— 6 — 0.27

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzailne 10.00

Feves au lard, sauce tomate,

etiquette bleue, caisse de 66 li-

vres, 4 douzaines a la caisse, la

douzaine 0.96

do., 43 liv., 4 douz., la douz... 1.26

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 6.00

do, 42 liv., 2 douz., la douz 2.00

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.90

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 2-2°

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 10-26

do, grosses boites, 82 liv., % douz.,

la douz !»-••

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse d© 66 liv.,

4 douz.. a la eaiasa, la douz. 0.M

do, 43 liv., 4 douz. & la caisse, 1*
douz l.H

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la
douz 1.76.

do, boites plates, 61 liv., 2 douz.,
la douz J.4E

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,
la douz 2.76

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,
la douz 9.00

do, grosses boites, 82 liv., % douz.,
la douz 16.00

Pork & Beans, Tomato, 1% .. .. 1.86

Pork & Beans plain, 1% 1.60

Veau en gelee 2s. 9.00

Hachis de Corned Beef l%s. 2.00— — — Is. 8.50
— — — 2s. 5.60

Beefsteak et oignons Vis. 2.90— — 1b. 4.26— — 2s. 8.60

Saucisse de Cambridge Is. 4.00— — 2s. 8.00

Pieds de cochons sans os . .Mis. 2.50

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-
jettes & acceptation. (Produits du Ca-
nada).

Vendue en Canistres Seulement
Nouveaux prix du Soda Caustiquede

Gillett; en vigueur depuis le 12 octobre
1917:

F.O.B. Franco
Toronto dans Que.

la et Ontario
livre La liv.

Seaux en bois, la liv...0.09 0.10

Seaux en bois, 50 liv.... 0.08% 0.09%
Caisses en bois 60 liv...0.07% 0.08%
Canistres 5 livres . .0.11% 0.18%
Canistres 10 liv 0.10 0.11%
Barlls en fer 100 llvres.0.07% 0.08%

Barils 400 livres 0.07% 0.08%
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Lea ;.rixco-
t*» dans cette liate sont
pour marchandises am
points de distribution de
gros dans Ontario et

Qu&bec, excepts la ou
des llstes speciales de
prix tlevfes sont en vi-

gueur, et lis sont sujets
a varler sp.ns avis.

Lavai.n on Tablettaa

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse 1.40

Magic

BAKING

POWDEB

Poudro a Pit*
'Magic"

Ne contient pafl

d'alun. La doc.

6 doz. de 2 oz. $0.70

4 doz. de 4 oz. 1.05

4 doz. de 6 oz. 1.41

4 doz. de 8 oz. 1.75

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 doz. de 12 oz. 2.45

4 doz. de 1 lb. 2.85

2 doz. de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2% lbs.7.25

% doz. de 5 lbs. 12.95

2 doz. de 6 oz I a la

1 doz. de 12 oz. -| cse
ldoz.del6os.( S.li

Vendue en caniatr* aeulament.

Remise speciale de i% accord*© sur

les commandes de 5 caissaa et plus de

la Poudre a Pate "Majric".

LE88IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La calsa*

4 doz. a la caisse. 4. 86

3 calsses 4.75

6 calsses ou plug 4.70

Soda "Magic"
la Cm

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . .3.95

5 caisses 3.90
No. 6, caisse de 100

pqts. de 10 oz. . .4.35

5 caisses 4.25

Bicarbonate da Souda
superieur da "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque .... 4.65
Barils de 400 livres, par baril . .13.30

Cram* da Tartre
"Gillett"

54 lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) 2.45

V6 lb. paquets de papier
% lb. Caisses avec cou-

(4 doz. a la caisse) 4.75

vercle visse.

(4 doz. a la caisse) 5.40

Par Caisse

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. V4 lb.

5 lbs. canistres carrees (V& douz. la lb.

dans la caisse) 0.82%

10 lbs. caisses en bois 0.78

25 lbs. seaux en bois 0.78

100 lbs en barillets (baril ou plus)0.73%

360 lbs. en barillets 0.72%

! GILLETT5

[«MMTARJ*II]

Assortis 19.00

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufaoturier daa Marque*

Edwardaburg.

Empols de buanderie. La liv

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.10^

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre 0.1

1

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), botteB en
carton de 3 livres O.i

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) 0.1

1

Barils d'Empois Blanc No 1, (200

livres) . .. ..0.11

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quef mo de 1 liv., (30 11-

vr«*i 1"

Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.13V*— — (36 liv.)

boites a coulisses de 6 livres. ..0.13 V4

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11 Vi

Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caisse 3.50

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-

et Prepared Corn (40 liv.). ..0.12

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.11

Farine de pomme de terre raffl-

nee Casco, (20 liv.), paquets

de 1 livre 0.11

(Boite de 20 liv., Vic. en plus(, ex-

cepts pour la farine de pomme de ter-

re).

Le Marchand
Soigneux

Pouvez-vous imaginer quelque chose qui fasse une impression

plus favorable sur votre commerce que votre reputation de mar-

chand "soigneux"?

Naturellement, cela suggere de suite la qualite et la quantite

de produits alimentaires vendus — mais qu'en est-il pour l'ap-

provisionnement d'huile? Etes-vous aussi soigneux a ce sujet

.

Peut-etre votre attention n'a-t-elle jamais ete attiree par une

meilleure maniere de manutentionner l'huile et vous faites de vo-

tre mieux, avec des procedes impropres. S'il en est ainsi, ren-

seignez-vous sur le

Systeme d'emmagasinage
de VHuile

II complete votre filiere de service "soi-

gne." II previent les dommages aux
denrees alimentaires dQs aux exhalaisons
de l'huile; il preserve les planchers d'hui-

le; il donne la mesure exacte; il abollt

les dangers d'incendle, il est rapide, pro-

pre et agreable a faire fonctionner. II

ameliore le magasin oil il se trouve ins-

talls

Ecrivez-nous pour notices explicatives

int£ressantes.

S. F. BOWSER & CO., Inc., Toronto (Ont.)
BUREAUX DE VENTES DANS TOUS LES CENTRES REPRESENTANTS PARTOUT
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Messieurs les Marchands

Vous avez de la difficulte a vous
procurer des Huitres a un prix

raisonnable.
Pour surmonter ces difficulties

et satisfaire aux besoins de votre
clientele, adressez-vous a

La Compagnie D. Hatton
MONTREAL

Plusieurs centaines de Barils d'Huitres

Malpecques et Bouctouches

parfaitement fraiches vous sont offertes par nous a

$7.001eBaril
Profitez de ce prix exceptionnel

La Compagnie D. HATTON
MONTREAL

Sirop de Bls-d'lnde. Marque Crown.

Par caiss«

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse .. ..4.75

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 615
Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse..5.50

— 10 liv., % doz. en caisse 5.25

— de 20 liv., % doz., en caisse.. 5.20

(Les boites d© 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07 Vt

Demi-Baril, environ 350 livres. .0.07%

Quart de baril .environ 175 liv...0.08

Seaux en bois de 8 gals., 2$ liv.,

chaque 26B
— — — 3 gals., 38% liv., cha-
que 3.75

— — — 5 gals., 66 liv., cha-
que 6.85

Sirop de Ble-d'lnda. Marque Lily

Whit*.

Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines 5.65

Boites de 5 livres, 1 douzaine 6.00

Boites de 10 livres, H douzaine.. 5.75

Boites de 20 livres, % douzaine . 5.70

fLes boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer>.

Fret payft pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empoig
Jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-

tario a Test ou au sud du Sault Salnte-

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et Jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 Jours. Pas d'es-

compte pour paiement d'avanee.

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort Wil-

lian, (cette derniere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boites 8.25

— Reindeer, 48

boites 8.45

— Silver Cow,
48 boites 7.90

— "Gold Seal"

et "Purity", 48

boites 7.75

Marque Mayfower, 48 boites .... 7.75

— "Challenge", "Clover", 48

boites 7.25

Lait Evapore
Marques St-Charles,

Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boites . . .

"Tall", 48 boites . . .

"Family", 48 boites . .

"Small", 48 boites . .

6.40

6.50

5.50

2.60

CAFE CONDENSE

Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 5.75

— — "Petite", 48 boites 6.00

— Regal, 24 boites 5.40

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 5.75

— Marque Reindeer, petites boi-

tes » 6.00

Conditions: net, 30 Jours.

Lots de 5 boites et plus, fret pay*
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marqufe sur la facture.

HENRI JONAS JL.CIE

Montreal.

Pates Ali.mentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — —
Petiltes Pates— —
Extraitg Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Conecntre .1.00

2 oz. — — — 1.80

2 oz. Carrees — — 2.30

4 oz. — — — 4.00

8 oz. — — — 7.50

16 oz. — — — 14.60

2 oz. Rondes Quintessences 2.40

IVi oz. — — 2.70

5 oz. — — 4.60

8 oz. — — 8.00

8 oz. Carrees Quintessences 8.00

4 oz. Carries Quintessences,
bouchons emeri 8.00

8 oz. Carrees Quintessence*,
bouchons fimeri 9.00

2 oz. Anchor Concentre 1.20

4 oz. — — 2.13

8 oz. — — 3.60

16 oz. — — 7.20

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.98

4 oz. — — — 1.76

2 oz. — — — 3.28

16 oz. — — — I.W
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La Victoire
doit revenir a la Grande
Bretagne et a ses Allies.

Pour atteindre ce but, il

faut que leurs troupes soient

bien approvisionnees en vi-

vres et munitions. Aidez-
les dans ce sens, en ACHE-
TANT une OBLIGATION
et faites votre part pour
provoquer la seule

PAIX
qui delivera le monde des
terreurs et des menaces qui
l'oppressent aujourd'hui.

Hatez la venue de la victoi-

re qui ouvrira a toutes les

nations une ere nouvelle de
veritable

LIBERTE
W. Clark Ltd. Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyaz le Coupon dm Epiciera

dans chaquo Carton.

Brodie & Harvie Limited,
Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANVFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Speciality

:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRA1SE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, l
t
a
e
s
l
a
e
l
p
l
h
e°2
N
s
E
6

SAUCISSE DIONNE
I a *a11e 92

ft PORC
y FRAIS

La Meilleure

Saucisse au

Tenez-la "^^ Monde
en stock et ayes

des clients satisfaits

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

Tel. Bell Est 3665

LSEMETEYS
Manufacturer de

Confitures, Sirop, Oi-

gnons, Cornichons. Bet-

teraves.

Demandez nos

Liqueurs de Families

191 rue Montcalm
MONTREAL

SlROP
PH <G®ytD>tR®lNI ET

©'IKIyDILE DE FOIE PI MORUE ©I

Mathieu
CASSE LA TOUX

m Gros flacons,—En Vente pqrtoul.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.A Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur w
^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes ^ievreux.^noannBi

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicene

Las preparations de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dignes d e

confiance ; tou.

jours d'une, qua-
lite uniformement
superieure,
de vente facile,

constam-
ment en demande,
ce sont le« modu-
les des articles de
leur genre.

Ill Dennent Toujour*

REGISTERED
TRADE-MARK

Satisfaction

Fails en Canada par

Walter Baker & Co. Limited
Malaon Fondee en 178*

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

I W. H. ESCOTT CO.,
£ LIMITED

COURTIERS EN EP1CERIES

| EN GROS
AGENTS de MANUFACTURES

ET MARCHANDS A
| COMMISSION
Z FONDEE EN 1907

Repreaentanls de
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRES.

4 WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
Etes-vous representees conve.

nablement et d'une facon satis -

faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuillez nous
envoyer un mot. Permettez-
nous de vou6 causer de cette af-

faire.

Bureau Principal:

181-183 avenue Bannatyns,
WINNIPEG.«:

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

En bolte* seuls-

ment.
Empaquet* com-
me suit:

Calsses de 96

paquets de 5

.cents .... $3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre.. 1S.46

— — 120 — de y» livre.. 3.65|

— — SO — de 1 livre.

.

et 60 paquets melanges. % livre. S.M

A. ,
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TOUS, JEUNES ET VIEUX
peuvent hAter la fin de la guerre en souscri-

vant liberalement a l'EMPRUNT DE LA VIC-
TOIRE,

L'argent est l'arme qui decidera du sort des
nations. II faut a tout prix trouver l'argent
necessaire pour faire crouler les ambitions
allemandes.

Le Canada vous demande, non pas de lui

en donner, mais de lui en prefer. Votre devoir
est tout trace:

Achetez des Obligations de la Victoire
et engagez vos connaissances a vous
imiter.

SOUSCRIVONS A

LEMPRUNT^VICTOIRE
L'espace de?cette annonce'est'offert gracieusement par THE E. B. EDDY COM-

PANY LIMITED, DE HULL, a 1'occasion de la Campagne
de l'Emprunt Canadien de lajVlctoire.

CRYSTAL DIAMOND En Morceaux

Le sucre en morceaux le plus delicieux sur le marche, et aussi

le plus economique, parce qu'il fond rapidement et ne

laisse pas de residu infondu dans la tasse

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LIMITED, MONTEAL
2 oz. Plates Solubles 0.95

4 oz. — — 1.75

8 oz. — — 3.25

16 oz. — — 5.75

1 oz. London 0.65

2 oz. — \ 0.95

Extraits a la livre, de . . $1.35 a, 4.60

— au gallon, de 8.00 a 24.00

Memes prix pour les extraits de toon

fruits.

Vernis a chauasures. La douz.

Marque Froment, 1 doz., a la caisse 1.00

Marque Jonas, 1 doz., a la caisse 1.00

Vernis militalre a l'epreuve de l'eau,

$2.50.

Moutarde Francois* "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la calsse 10.00

Small 2 — — ».00

Medium 2 — — 18.08

Large 3 —manquant
Tumblers
Mugga
Nugget
Athenian
Gold Band Tu
No. 64 Jars
No. 65 — 1 — — 24.00

No. 66 — 1 — — 27.00

No. 67 1 — —manquant
No. 68 —
No. 69 —
Molasses Jugs
Jarres, hi gal.

Jarres, hi gal.

Poudr* Limonade "Mesina" Jonas

Petites boltes, S douzalnes par caisse

a $12.00 la grosse.
Grandes boltes, 3 douzalnes par calsse,

a $30.00 al grosse.

Sauce Worcester-shir*
"Perfection", % pt. a $15.00 la grosse.

3 douzaines par calsse.

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait en Canada
Caisse assortie. contenant 4 douz. 3.60

Citron — 2 — 1.1*

Orange — 2 — 1.80

Framboise — 2 — 1.80

Fralse — 2 — 1.80

Chocolat — 2 — 1.80

Peche — 2 — 1.80

Cerise — — 2 — 1.80

Vanille — 2 — 1.80

Polds, caisse de 4 douz., 15 liv ., calsse

de 2 douz., 8 llvrev
Tarlf de fret, le elasee

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.50

Chocolat,
" — — 2.50

Vanille, — — 2 -B0

Fraise, — — 2B0

Citron — — 2B0

Sans essence — — 2B0

Polds par calsse, 11 liv. Tarif de fret,

2e classe.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 llvres, la livre 0.45

— — — % livre, c-s $0
livres, la livre 0.46— — — hi Urre, e-s 80
livres, Ja livre ? . . ...••

Etiquette Argent, paquet de 1 Urre,

e-s 30 livres, la livre 0.52

— — — hi livre, c-s 80

livres, la livre 0.51

— — — hi livre, c-s 81

livres, la livre 0.68

"PRIMU8"
The Vert Natural, nen eolor*

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.45

— — — hi Uvre, e-s 80

livres, la livre 0.41

— — — hi Urre, e-s

29% lvres, la livre 0.41

Etiquette Argent, paquet de 1 livre.

c-s 30 livres, la livre .. 0.58

— — — hi Urre, c-s SO

livres, la livre . . .0.1$

— — — hi Uvre, c-s 28

AGENCES

AGENCE8

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de Vichy

Admirable crown. . 60 Btles. 8.60 c.s

Neptune .... 50 Btles .. . 9.50 c-s

Limonade de Vichy

La Savoureuse ... 60 Btles 12.60 cj
lOOtt Btles 16.00 c-r
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CIL LETT'S
£>£3-£3HQHO-£Ht

r

6%LE*?fc

POUOU*1

s^'LLETT COMPANY LIMITOJ

>^1 TORONTO ONT- MONTOt»

JC>piCJ.C±a • Le profit sur un article de marque
bien connu et bien annonce et de qualite superieure

est plus durable et plus satisfaisant que celui fait

sur des sortes "tout aussi bonnes", qui, considerees

au mieux ne sont jamais que des imitations, faites a

meilleur compte avec des mati&res de qualite infe-

rieure: et meme si vous offrez une quantite plus

grand e toute tentative de substituer un article de

pietre qualite a la Lessive de Gillett vous fera perdre

des clients de valeur.

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE n

EWiGILLETT COMPANY LIMITED
lE^SfcSQ Winnipeg TORONTO, ONT..

Aliments Marins
j

Marque Brunswick]
On ne peut en obtenir de meilleurs

m
m

Ces aliments marins de premiere qualite font
j

appel aux gouts les plus cultives—leur bonte I

garantie a rencontre Tapprobarion de tous les i

amateurs de poisson de qualite.

[ Alors que le poisson voit sa popularity grandir comme produit ali

= mentaire quotidien, la demande pour la Marque Brunswick augmen-
j

I te rapidement. Montrez les produits de la Marque Brunswick, i

j Suggerez-les a votre clientele. En voici la liste

:

H y4 SARDINES A L'HUILE Vi SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) KIPPERED HERRING

HARENGS SAUCE TOMATE CLAMS

I CONNORS BROS. Limited, Black's Harbor (N.B.)
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LA PRATIQUE COMMERCIALE
(Resume d'une conference de M. Frank Stockdale)

J'ai trouve, dit M. Stockdale, beaucoup de magasins
qui vendaient enormement de marchandises, des maga-
sins superbement amenages et dormant un bon service,

faisant beaucoup d'affaires, mais qui manquaient la

chose la plus desiree par un marchand-detaillant : le

Profit.

"Beaucoup de chiffres ne gagnent pas des profits,

vous pensez que vous avez un systeme magnfique de
comptabilite, mais votre systeme ne fait que proteger
vos profits, il ne donne pas de profits. C'est la meme
difference qu'entre le surveillant de nuit et l'homme
qui travaille dans le magasin.
"Les chiffres, en ce qui concerne un commerce sont

tres indesirables, a moins qu'ils ne disent la verite, la

verite entiere, rien que la verite. II y a beaucoup de
gens faisant usage de chiffres qui conduisaient tout

aussi profitablement leurs affaires avant que d'y in-

troduire des calculs. L 'intuition de certains hommes,
le sens de la direction, du mouvement des choses, ont

ete souvent de meilleurs guides que les chiffres. Des
chiffres incomplets egareront le commercant, encore

que la seule maniere de parler intelligemment des pro-

fits est par l'emploi des chiffres.

"J'ai connu un magasin qui marcha pendant quatre

ou cinq ans en procurant un bon profit au proprietaire.

La sixieme annee, celui-ci acheta lourdement en previ-

sion de l'augmentation des affaires, mais il perdit pen-

dant cette annee-la tout ce qu'il avait gagne avant par-

ce qu'il avait laisse les affaires marcher toutes seules

et que les vieilles marchandises avaient absorbe 1 'ar-

gent tout le temps. II y a beaucoup de gens dans le

commerce, qui sont dans le commerce parce qu'ils sont

de bons vendeurs et non pas parce qu'ils sont de bons

gerants. J'ai vu des cas nombreux ou un homme tra-

vaillant pour un autre etait devenu l'etoile des ven-

deurs, et ce meme homme voulant s'etablir a son comp-

te avait toutes les peines du monde a ne pas faire fail-

lite. Et cela parce qu'aujourd'hui le probleme d'anie-
ner les clients au magasin n'est pas le seul probleme
du commerce. C'est evidemment une des choses les

plus essentielles, mais on a vu des tas de gens vendre
et ne pas faire d 'argent. La direction d'un magasin a
succes doit etre basee largement sur les chiffres. II y a
certaines choses que les chiffres feront pour un maga-
sin. I] ya une categorie de gens qui se plaignent plus
que tous autres de la concurrence, ce sont ceux qui font
des suppositions- Et la raison principale pour laquelle
ils se plaignent, c'est parce que leurs concurrents con-
naissent certaines choses qu'ils ignorent, entre autres:
"Quelles sont les lignes qui procurent des profits" —
"Quelles sont celles qui mangent les profits." (Ces
deux lignes se rencontrent dans presque tous 4es maga-
sins.) — "Quelles sont leurs depenses courantes" —
"Combien cela leur coute pour vendre des marchandi-
ses."

"II y a deux choses que fait un homme dans le com-
merce de detail : il tient des marchandises, et il vend
des marchandises. II y a une distinction. Je puis rem-
plir le magasin de marchandises et ne pas les vendre,
mais des que je les ai, cela commence a me couter de
1 'argent.

"Parmi les autres choses que celui qui s'interesse a

ses affaires, commit, citons: "Combien d 'argent est in-

vesti dans le stock." — "Les stocks augmentent-ils

plus vite que les ventes." — "Combien y a-t-il de fac-

tures a encaisser." — "Les encaissements repondent-
ils aux debits." — "Progres et conditions des affai-

res."

"Les depenses oubliees sont ordinairement des pro-

fits perdus. J'ai connu des hommes qui ajoutent un
petil pourcentage pour "imprevus", avant il'MJouter

leur pourcentage de profit net. Ceci indique que le

marchand sait qu'il se glisse des erreurs dans ses affai-

res.

ACHETEZ DES OBLIGATIONS DE LA VICTOIRE
En pr?tant au Canada l'argent dont il a besoin pour entretenir nos soldats et leur famille vou? faites nan seule nent ui acte du l plus haut patriotisme, mais
en mene teraps vous effectuez un placement avantageux. au triple point d? vu- du REVENU, de la SEC(J:*ITE et da la F VCILITE de REALISATION. .

Achetez autant d' Obligations que vos moyens vous le

permettent.
Cet espace est donne au Comite de I'Emprunt de la Victoire par les

Manufacturiers de

"Le Tabac Noir a Chiquer Black Watch"
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"Le loyer et la propriete; l'interet sur le capital en-

gage dans le stock, dans l'ameublement, etc.; les comp-
tes ouverts, les comptes impayes et l'argent place en
capital travaillant ; le salaire pour soi-meme et pour les

membres de sa famille; la depreciation sur les mar-
chandises et sur l'equipement ; etc-, toutes ces choses
sont des items qui doivent etre considered.

"La depreciation est un element qui varie et il n'y a
pas de raison pour prendre aucun pourcentage defini.

"II est necessaire de comprendre clairement la dif-

ference fondamentale entre la marge et le profit. Un
des plus habiles marchands que j'aie connu me disait

qu'il aimerait a voir quelqu'un ecrire un article sur la
'

' marge de profit vs. la marge pour profit.
'

' II -voulait

signifier par la qu'il aurait aime voir quelqu'un ecrire

un article sur l'opportunite de faire un profit, et le

profit fait reellement. La marge est l'opportunite

pour le profit et aussi une opportunite pour la perte.

La marge meme ne veut pas signifier profit.

On a dit qu'aujourd'hui, la concurrence etablit le

prix, mais vous voulez savoir si la concurrence vous

laisse un profit et c'est la raison du calcul.
" II y a une cbose absolument essentielle a savoir lors-

que vous commencez a employer un pourcentage, et la

premiere question a vous poser est : ou le prenez-vous ?

"

M. Stockdale posa un probleme comme exemple, fi-

gurant un profit net sur un article ou la marge, le prix

coutant et le prix de faire des affaires dans le magasin,

etaient donnes. M. Stockdale indiqua qu'il y avait une

grosse difference en employant le pourcentage sur le

cout ou sur le prix de vente, assez de difference, en

fait, pour absorber un profit net ordinaire.

"Dans un cas, dit-il, vous prenez la marge sur le cout

et dans l'autre cas, vous prenez la marge sur le cout

et le cout de faire des affaires sur la vente. Mais la

difference entre la marge et le cout de faire des affai-

res est un pourcentage qui veut dire quelque chose.

"II y a trois choses essentielles qui doivent etre con-

trolees dans les affaires, ce sont (1) l'argent, (2) le

personnel, (3) la marchandise.

"Ce qu 'ilfaut que vous sachiez par les chiffres, c'est

ce qui se passe dans vos affaires pendant que vous les

conduisez et non pas ce qui s'y est passe."

NOUVELLES DE LA PROVINCE

M. H. Larue, de Montreal, a ouvert un magasin d'e-

picerie au no 630 de la rue Dorchester.

—M. H. Laperle a achete l'epicerif

Gaudet, 28 rue Carmel.

—M. L. Quesnel a succede a M. P.-A.-A. Quesnel,

marchand general, Val Quesnel.

—M. J. Beaulieu a succede a M. John Delisle, epi-

eier, 131 rue Sainte-Marguerite.

—M J.-O. Lussier, 1018 rue Saint-Antome. a achete

le stock d'epicerie de M. J. Bouthillier, et continuera

a faire affaires dans l'ancien local.

M. Jeannotte a recemment achete le stock de M.

Poitres, 72 rue Lafontaine, ou il servira la clientele de

son predecesseur.

EN CALIFORNIE OU EN FLORIDE CET HIVER

Si vous vous proposez de passer une partie del 'hi-

ver prochain en Californie, en Floride, aux Bermudes.

ou aux Indes, ou encore en n'importe quel autre en-

droit du Golfe, consultez M. 0. Dafoe, 122 rue Saint-

Jacques, coin Saint-Francois-Xavier, pour plus araples

informations, billets, places reservees, etc. Le Grand-

Tronc suit differentes routes. Des tanfs speciaux sont

maintenant en vigueur—des privileges d 'arret sont ac-

cordes.
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L EMBARGO SUR LES MARCHANDISES EN
PAQUETS

'epicerie de M. A.-H.

Le comite charge de considerer les demandes des
maisons faisant application pour obtenir une licence
d'apres les termes de l'Ordre-en-Conseil se compose du
professeur Harcourt, college agricole d 'Ontario; Mon-
sieur P.-B. Tustin, chef de la division de l'alimentation
et des produits laitiers de Winnipeg, et Monsieur W.-
S. Lecky du comite d 'achats de guerre, Ottawa.

II y a quelque temps, le controleur des vivres pro-
mettait de nommer un comite pour discuter des cas ou
la mise en vigueur des termes de l'Ordre-en-Conseil
imposerait une grande perturbation. II promettait a
ce moment-la que les licences seraient accordees aux
maisons qui produiraient l'evidence que leur forme pre-
sente de fabrication et de manutention n'ajouterait
rien au cout des marchandises en vrac. Ce comite est

le resultat de cette promesse.

II y a eu un certain nombre de changements dans la

date de la mise en operation de l'Ordre-en-Conseii sur
les marchandises en paquets. Afin qu'il n'y ait pas de
malentendu dans 1 'esprit du detaillant, il serait peut-
etre bon de rappeler que la date a, laquelle les termes
de l'Ordre-en-Conseil deviennent applicables sur le

marchand, est le 31 Janvier pour le marchand-detail-
lant et le 31 decembre pour le marchand de gros.

PRIX FIXES SUR LES CONFITURES ANGLAISES

La rarete du sucre en Angleterre est mise en eviden-

ce par le recent reglement du Controleur des Vivres

anglais, fixant les prix des confitures et gelees. La
rarete du sucre a empeche a un degre considerable les

menageres de faire leurs confitures a la maison, et l'ap-

provisionnement de ces mets populaires devra venir

des usines. Pour proteger les consommateurs, le Con-

troleur des Vivres a fait un tableau des prix et ingre-

dients. Ce reglement a pris effet le ler septembre.

Les prix de detail, par livre, fixes par ce reglement,

sont comme suit

:

Confitures d'abricots, de cerises, d 'ananas et abri-

eots, fraises ou ananas, 24 cents.

Peches ou framboises, 23 cents.

Framboises ou groseilles rouges, 22 cents.

Abricots et pommes, ou framboises et prunes, 20

cents.

Reine-Claude, 21 cents.

Prune set pommes, 18 cents.

L'ordre exige que pas plus de 10 pour 100 de sirop

soit ajoute aux fruits, et quand plus d'un fruit est em-

ploye, le montant de chaque ne devra pas etre moindre

de 25 pour 100 du total et le poids des ingredients une

fois seches ne devra pas etre moindre de 65 pour 100

du tout.

RENOUVELLEMENT DE L'EMBARGO FRANCAIS
SUR LES FRUITS EN CONSERVES

Informal ion a ete recue du consul general amerieam

a Paris que la permission d 'exporter des fruits eu eon-

serves et seelies aux Etats-Unis et autres pays allies

en derogation a l'embargo a ete rappelee par un ordre

ministriel. Des licences speciales seront requises a

present pour l'exportation des dits fruits a tons pays.
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LES TAUX DE OAMIONNAGE ET LA CHAMBRE
DE COMMERCE

Le conseil de la Chambre de Commerce a tenu son as-
sembled reguliere, mereredi apres-midi. Les membres
y ont discute la question du tarif du camionnage dans
la partie nord de la ville.

M. J.-E.-C. Daoust presidait la reunion. Etaient pre-

sents :

Jos. Quintal, ler vice-president; Alfred Lambert, 2e
vice-president; Ludger Gravel, J.-O. Labrecque. Wil-
frid Delorme, L.-M. Cornellier, Gerin Normand, A.-L.
Ghysens, Lambert de Rboode, Leon Loi'rain, secretaire.

M. L.-M. Cornellier a propose que Ton demande a la

commission du transport de s'occuper de la question
du tarif du camionnage pour la partie de la ville situee

an nord de la rue Mont-Royal. Le tarif du camionna-
ge est moins eleve dans la partie sud de la ville bien
que le commerce ne soit pas plus abondant que dans le

nord. II en resulte des dififcultes qui entravent la li-

bre expansion du commerce dans cette partie de la me-
tropole ou les eompagnies de chemins de fer n'ont pas
et ne veulent pas etablir d 'entrepots, ce qui favorise-

rait immensement les marchands du nord. Ceux-ci sont

obliges de payer de lourdes sommes pour le transport
de leurs marchandises des gares du bas de la ville a.

leurs magasins.
La demande a ete approuvee par le conseil de la

Chambre de Commerce et demande est faite a, la com-
mission du transport de s'occuper de 1 'affaire et de
voir a l'uniformite des tarifs.

UNE NOUVELLE MANUFACTURE D'AEROPLA
NES, AU CAPITAL DE $5,000,000.

La Standard Aircraft Corporation a ete incorporee

avec $3,000,000 de capital paye. Elle a de grandes fa-

cilites de production.
< lette nouvelle compagnie avec usines a Plainfield et

Elizabeth, N.-J., a ete enregistree en Albanie pour $5,-

000,000. divises en $2,000,000 de stock preferentiel et

$3,000,000 de stock commun. M. Harry Bowers Min-

gle est le president de la dite corporation et le bureau

des directeurs se compose de MM. Charles-H. Day, C.

Vernon Bradford, *Daniel-L. Meenan, Jr.. C.-G. Stratt

et Mingle.

II a ete annonce que des a, present, la nouvelle com-

pagnie avait des millions de dollars de commandes du
gouvernement et qu'elle comptait employer plus de

8,000 homines et femmes dans les usines principals

.

La nouvelle usine a Elizabeth, N.-J., couvre 87 acres

et les batisses principales occupent plus de 300,000

pieds carres. II y a aussi uu champ d'experimentation

de 00 acres et un bassin de 5 acres sur lequel seront

etabli des hangers et cpiais d'essai pour hydro-aeropla-

nes.

Cette usine represente un engagement de capital de

plus d'un million de dollars. En outre de ses deux usi-

nes principales, la Standard Aircraft Corporation a

sept usines plus petites dans lesquelles se font les pie-

ces des aeroplanes. On pense que la production nor-

male de la nouvelle corporation sera de soixante aero-

planes par semaine.

NOMINATION

La Chemical National Bank, de New-York, annonce

la nomination de M. McLane Tilton, Jr.. an poste de

representant de cette institution dans le Sud. a dater •:•

. du ler novembre 1917.

LES MOISSONS CANADIENNES

Le Bureau de Recensements et Statistiques a publie
cette semaine un rapport sur le rendement, la qualite* et

la valeur des racines et des recoltes fourrageres de
1917, la superficie et la condition au 31 octobre de ble

d'automne a, recolter en 1918 et les prQgres des la-

bours d'automne.

Racines et recoltes fourrageres

La superficie sous culture en racines et en recoltes

fourrageres consistant en pommes de terre, navets
foin et trefle, luzerne, mai's fourager, et betteraves a.

suere, atteint cette annee environ 9,521,500 acres, au
lieu de 8,843,500 acres en 1916, toutes les cultures a,

l'exception des betteraves a. suere, contribuant a, cette

augmentation. La valeur totale de ces recoltes, aux
prix loeaux, s 'eleve pour 1917 a $267,664,300, contre

$246,761,200 en 1916. Le rendement total du foin et

du trefle est evalue a, 13,684,700 tonnes recoltees sur 8,-

225,000 acres, compare a la tres forte recolte de 1 'an-

nee derniere, qui etait de 14,527,000 tonnes, produites

par 7,821,200 acres, et elle est plus elevee que celle de

toute annee anterieure.a, 1916. Le rendement par acre,

1.66 tonne, au lieu de 1.86 tonne 1'annee derniere, est

plus considerable que celui de toute autre annee ante-

rieure a 1916. Le rendement par acre, 1.66 tonne, au
lieu de 1.86 toute 1'annee derniere, est plus considera-

ble que celui de toute autre annee depuis 1910, ou il fut

de 1.32 tonne. La valeur moyenne par tonne est de

$10.40, contre $11.60 1'annee derniere. Les pommes
de terre ont eu un rendement total de 79,892,000 bois*

seaux, compare a 63,297.000 boisseaux 1'annee dernie-

re, et 62,604,000 boisseaux en 1915; mais 1'augmenta-

tion constatee cette annee est due a, la plus grande

etendue ensemencee (656.958 acres au lieu de 473,-

000 acres en 1916), et non au rendement par acre, le-

quel etant en moyenne de 121.61 boisseaux seulement

est le plus bas que Ton ait constate sauf ceiui de 1'an-

nee 1910. ou cette moyenne descendit a 119.36 bois-

seaux. Le rendement moyen. 1'annee derniere, etait

do 133.82 boisseaux; en 1915 il fut de 130.81 boisseaux

et on 1914 de 180 boisseaux, ce qui est le record. La
valeur moyenne des pommes de terre est de $1 par

boisseau compare a 81 cents 1'annee derniere et la va-

-leur totale de la recolte est de $81,355,000 compare a,

$50,982,300 1 'an dernier.

Par provinces, le rendement de la pomme de terre est

le plus elevo dans l'lle-du-Prince-Edouard et la Nou-

vello-Eoosso. ou il atteint 175 boisseaux; les autres

provinces, placets en ordre de rendement en boisseaux

par acre, se cl assent ainsi qu'il suit: Colombie Britan-

nique, 166.55; Alberta. 151.46; Nouveau-Brunswick,

149.80; Ontario. 133.67; Saskatchewan, 133; Manitoba,

106 ;
Quebec. 80. Le prix par boisseau dans les diffe-

rentes provinces est donne ci-dessous : Quebec, $1.38

;

Ontario, $1.00; Nouvelle-Ecosse. 92 cents; Colombie

Britannique, 91 cents; Saskatchewan, 85 cents; Mani-

toba et Alberta. 76 cents et l'Tle-du-Prince-Edouard. 75

cents.

La qualite des tubercules est de 92 pour cent de l'e-

talon en Nouvele-Ecosse et 65 pour cent dans Quebec

;

dans les autres provinces, elle varie entre 80 et 89 pour

cent.

Le rendement total des navets et autres racines est

evalue a 63,451.000 boisseaux. recoltes 'sur 218,233

acres, compare* a 36 921.100 boisseaux, produits par

141 S39 acres en 1916. Le mais fourrager eut un ren-

dement de 2.103.570 tonnes en 1916. La luzerne a don-
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lie 262,400 tonnes contre 286,750 tonnes l'annee dernie-

re et les betteraves a sucre 117,600 tonnes contre 71,-

000 tonnes.

Ble d'automne et labours d'automne

On estime a 711,112 acres la superficie qui sera en-

semencee en ble d'automne pour la recolte de 1918;

die est de 4 p.c. inferieure a la superficie ensemencee

en 1916 pour la recolte de 1917 ; dans Ontario la seche-

resse et la durete du sol ont rendu difficiles les semail-

les de ble d'automne, que Ton croit inferieures d 'envi-

ron 4 pour cent, a cedes de l'an dernier. Dans 1 'Alber-

ta on constate une legere augmentation, soit 61,384

acres au lieu de 60,776 acres. II a egalement ete seme

du ble d'automne en petites quantites au Manitoba, 4,-

129 acres; en Saskatchewan, 11,883 acres et en Colom-

bie Britannique, 3,476 acres. Au 31 octobre la condi-

tion du ble d'automne pour 1'-ensemble du Canada, est

80 pour cent de l'etalon-type compare a 76 pour cent,

1 'an dernier. Dans Ontario sa condition est de 80 pour

cent, et dans 1 'Alberta de 91 pour cent. De la superfi-

cie totale destinee a recevoir la recolte Tie l'an pro-

chain on estime que 53 pour cent, environ etaient la-

boured au 31 octobre, les proportions du pourcentage

dans l'Ouest etant de 40 pour le Manitoba au lieu de

47 l'an dernier, 37 pour la Saskatchewan, au lieu de 28

et 38 pour 1 'Alberta au lieu de 21.

LE COUT DU PAIN

Le commissaire suppleant charge d'enqueter sur les

causes de 1 'augmentation dans le cout de la vie, a ren-

du public hier soir son rapport mensuel sur le prix du
pain dans les principales villes canadiennes. A Hamil-

ton, au mois d'aout, le prix du pain s'est eleve de deux
centins la livre; Brantford, 3 centins; Montreal, ap-

proximativement 5 centins la livre et Toronto, 31 cen-

tiemes de livre.

Le commisaire dit que le nombre de boulangers, dans

les principales villes se refusent a. reduire la qualite

de la farine qu'ils emploient, et que cela est fort regret-

table. Le tableau suivant du cout de fabrication du
pain est donne pour publication par le commissaire

:

Prix de
la far.

par bar
Halifax et Amherst $12.44
Saint-Jean 8.30
Toronto 11.50
Montreal et Westmonnt 9.40
Ottawa „ 11.50
Hamilton 11.36
Brantford .'

11.33
London 11.31
St. Catharines, Niagara Falls 11.61
Woodstock, Guelph et Stratford 11.70
Port Arthur 10.60
Winnipeg 9.40
Moose Jaw 11.20

Calgary 9.17

Edmonton 9.19

Medicine Hat 9.50

Vancouver 11.38

Moyenne 10.65

L'EMPRUNT DE LA VICTOIRE

A partir de vendredi midi, jusqu'au commencement
de l'apres-midi de mardi, il a ete recu dans le district

et la ville de Montreal, des souscriptions a l'Emprunt
de la Victoire pour un montant de $8,202,450, et dans
le reste de la province, une somme de $2,419,710. Le
grand total des souscriptions recues par les differentes

equipes, sans compter certaines souscriptions qui de-

passent le million, etait, mardi apres-midi, de $23,334,-

600 pour toute la province depuis l'ouverture de la

campagne.
Pour tout le Canada, les souscriptions recueillies jus-

qu'a mardi apres-midi, formaient un chiffre de $120,-'

141,700. C'est la un chiffre qui indique que les $150,-

000,000 demandes par le gouvernement seront do beau-

coup depasses quand se terminera la campagne. a la

fin du mois de novembre.

Pour le dernier emprunt de guerre, le nombre des

souscripteurs avait ete de 40,000. Pour le present em-

prunt. le nombre des souscripteurs s 'eleve deja a 91.-

704 ainsi repartis: Colombie-Anglaise. 3.308; Manito-

ba, 11,276; Nouveau-Brunswick, 1,350; Alberta, 5.055;

Nouvelle-Ecosse, 5.366; Ontario, 26,481; Toronto. 36.-

516. sans compter la province de Quebec.

Voici les resultats dans les comtes de la province de

Quebec: Argenteuil, $89,850: Bagot. $49,950; Beauee.

$9,650; Beauharnois. $35,050; Bellechasse, $7,900; Ber-

thier, $3,000; Bonaventure. $3,300; Brome, "$113,500;

Chambly, $80,500; Champlain, $16,450; Chateauguay

$75,400; Compton, $33,450; Dorchester. $1,500: Drum-
mond. $3,100; Frontenac, $200; Huntingdon. $116.-

150; Kamouraska. $2,500; Kenogami, $15,000; Lac

Saint-Jean. $100; Levis. $11,450; Lotbiniere. $3,900:

Maskinonge. $7,750; Matane No 1. $11,100; Matane No
2. $6,960; Missisquoi, $125,050: Montmagny. $15,850:

Megantic, $49,150: Otawa, $370,650: Portneuf. $18,400:

Queb.-c cite, $664,050: Richelieu, $35,200: Richmond,

$170,100: Rimouski. $8,150; Rouville. $6,950: Shefford.

$114,700; Sherbroke. $53,650; Stanstead. $220,650;

Saint-Hyacinthe, $28,800: Saint-Jean, $13,150: Saint-

Maurice. $50,000: Temiscouata, $9,200: Terrebonne.

$12,150; Trois-Rivieres, $35,900: Vaudreuil. $21,400
;

Vercheres. $3,000: Veveheres-Est. $700; Total; $2,679.-

560.

Prix du
Prix Ingre- Bou- Livrai- Main- pain

la lb. dient lange son tien la livre

4.43 .60 .64 60 .30 6.57

3.12 .80 .80 .81 .42 5.95

4.39 .31 .51 .90 .42 6.54

3-76 .40* .66 1.28 .69 6.77

4.40 .38 .76 .58 .35 6.46

4.37 .34 .78 1.25 1.11 7.S4

424 .43 .54 .66 .82 6.59

4.25 .52 .54 .66 .82 6.59

4.37 .24 .44 .81 .60 6.47

425 .61 .59 .50 .39 (1.34

3.87 .36 .81 .77 .57 6.38

3.62 .36 •78 1.08 .18 6.02

4.00 .30 .76 .66 .57 6.28

3.32 .59 .49 .99 .37 5.75

3-50 .68 .3:. .66 .38 5.57

3.67 .69 .62 1.23 .52 6.73

4.38 .65 .96 1.44 76 8.19

3.99 .49 .65 .84 54 6.50
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FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
La saison des Bourrures pour Col-
liers de chevaux est arrivee. Les
proprietaires de chevaux prennent
de grandes precautions, car les
chevaux ont trop de valeut pour
qu'on les nfeglige.

Lei Bourrurei a Collier Marque Tapal-
eo sont d'une grande durability et
ont des caracteristiques exclusives
breveteesqui constituent une gran-
de amelioration sur les bourrures
ordinaires de fatigue.

Donnez a vo> clients le mieux que
puissent procurer I'argent et I'eipe-
rience en leur offranl let colliers de
chetaux marque Tapalco.

Les Gants de
Coton

sont en grande oemande a cttie
epoque de l'annee et surtout celte
annee vu l'entrain avec lequel les

gens entrent dans la grande cam-
Elles sont de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production.
Vieil or Massif aTec bord en feutre rouge.

Largeurs : 10", II" ou 12" et dimensions Les gants de coton Tapalco obtien-
de 18" a 25". nent invariablement les \entes

—

leur qualite est de con-
fiance, leur apparence
nette et ilsdurent long-
temps. Mettez en evi-
dence la marque Tapat-
co et obtenez imme-
diatement un bon be-
nefice et ne clientele
pour l'avenir.

The

American Pad
Fait* avec poignets et gantefet tricoles ou a band*?, p e - At

1 PXtllC Co
sinteur legere, moyenne ou elevee. Gants et mtlaines

Jersey de couleur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri-

qusns aussi un gant avec interieur encuir "leatherette" CHATHAM (ONT.)
qui triomphe par tout.

La Le La

Qualite Service Demande

Font que nos lignes de Biscuits

et Bonbons sont d'une valeur

exceptionnelle pour tout mar-
chand qui les tient en magasin.

Essayez-nous pour votre pro-

chaine commande.

Demandez-nous notre plus re-

cente liste qui vous donnera
une idee des lignes que nous
manufacturons.

Nous accueillerons avec plaisir

vos demandes d'informations.

The Montreal Biscuit

Company
Manufacturers de

Biscuit et Confiserie

Montreal

! LES TRIBUNAUX
»+»<h»+»4mMm»»+4m»»^
JUGEMENTS EN COUR DE

CIRCUIT

Graddon Lumber Co., Ltd v. T. Ma-
thews Co., $60.

De Laval Co., Ltd v. A. F. Brunet, $50.

S. Murphy v. Chs. Charbonneau, $40.

Mme I. Freedman et vir v. D.-J. Bro-
phy, $52.

A. Belanger v. I. Deslauriere, $41.
B. Diamond v. Thompson Mattress

Co., $59.

V. Berthelet v. Chs. Arvanitakos, $25.

A. Hebert v. Veuve Alex. Desmarais,
$22.

A.-H. Duff et al v. Peter Geiss, $30.

L. Pichard et al v. A. Block, $98.

Mme M.-L. Roy v. H.-M. Beane, $29.

E.-O. Ranger v. E. Leroux, $25.

P. Strachan v. J.-B. McConnell, $65.

Computing Scale Co. v. Jos. Labella,
$54.

M. Bernstein v. S. & N. Pritski, $35.

E. Gratton v. J. Beausoleil, $26.

M. Dunberry v. G. Herlitscko alias M
Held, $43.

Mme A. B£langer et vir v. A. Guay,
$24.

F. Frison v. Jos. Robillard, $13.

L. Deqarie v. Alf. Brunet. $28.

M. Segal v. Philippe Durocher. $34.

M. Segal v. Eug. Hains, $11.

Globe Vermike Co., Ltd. v. E. Graf-
ton Sons, $37.

G. Laroqu* et al v. R. de Gorog, $17.

A. Toupin v. A. Dubuc, $50.

Mme E. .leannotte v. J. Plante, $25.

A. Laroche v. Ls. Monglia, $30.

V. Levelle v. M. Shefdy, $29.

A. Ethier v. Eug. Chatel, $14.

H. Roy v. A. Vaillant & Frangois alias

Francis Mareehal. $35.

Mont Royal Auto Co. v. J.-L. Cote,

$13.

H.-W. Petrie de Montreal Ltd v. Ra-
pid Motor Co., Ltd, $78.

L. Masse v. Cyrille de Montigny, $72.

M. P. S. Corp. v. Fred. Luber, $41.

Economic Realty Led v. H.-J. Tad-
gell, Springfield Park. $4.

A. Chartrand v. L. Vaillancourt,

Saint-Vincent-dePaul, $31.

Win. Gray & Sons v. F. Boily. Nor-
mandin, $11.

J. Ward et al v. A. Roberge, Sherbroo.
ke, $26.

Montreal Dairy Co., Ltd v. Royal 5,

10 et 15 Cents Store. $10.

A. Steinman v. John Thompson, $18.

S. Bernstein v. N. Patenaude, $38.

F. Handel v. F. Edmond, $34.

L. Martineau et al v. H. Bastien Co.,
$13."

Hall Engineering Works. Ltd v. J. -A.

Bilodeau, $99.

Darling & Brady Ltd v. Wm.-G. Ro-
wan, $27.

Mme A. Fortier v. Wm. Heancy, $47.

Garmaise Inc. v. G. Marlose, $10.

Garmaise Inc. v. J.-B. Loiselle, $24.

Garmase Inc. v. A. Leblanc, —

.

H. Steinman et al v. T. Metayer.
$36.

T. Charette v. T. Legault, $20.

E. Steruino v. E. Stevens, $20.

A. Leger v. J Lebrun, $58.

Montreal Upholstering Co. v. H. Bern-
stein, $30.

L.-A. David et al v. S.-D. Bain, $20
L. Pollock v. Standard Press, $22.
J.-A. Blondin v. T. Joubert, $55.
Mme E. Rainville v. U. Beaupre, Saint-
Lambert, $38.

L.-H. Archambault v. F.-X. Gagnon.
Rawdon, $84.

Province de Quebec,
District de Montreal,

No. 2900.

COUR SUPERIEURE.
MARY COCKBURN, des Cite et Dis-

trict de Montreal epouse de JOHN
C. ROSS, des mcmes lieux, represen-
tant de journaux,

Demanderesse,
vs.

LKDIT JOHN C. ROSS,
Defendeur.

Une action en separation de biens a
ete prise contre le defendeur, le 10 no-
vembre 1917.

HENEKER, CHAUVIN & WALKER,
Avocats de la demanderesse.

Montreal, 13 novembre 1917.
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«. Le Marche de rAlimentation

LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

Du fait de la hausse des avoi-

nes sur les marches de Chicago
et de Winnipeg, un sentiment
plus fort a prevalu sur le marche
local et les prix ont monte aux ni-

veaux suivants

:

Avoine No 2 de l'Ouest

Canadien 0.85

Avoine No 3 de l'Ouest

Canadien 0.83

Avoine. Extra No 1, d'a-

limentation 0.83

Avoine No 1 d 'alimenta-

tion 0.81

Avone No 2 d 'alimenta-

tion 0.78

Avoine d 'Ontario et Que-
bec No. 2 blanche 0.79

Avoine d 'Ontario et Que-

bec No. 3 blanche 0.78

le boisseau, ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le marche local de la farine n'a

subi guere de changement cette

semaine. La demande de la part

des acheteurs locaux et de la cam-

pagne a ete importante pour fa-

rine de ble de printemps, et un
bon volume d'affaires a ete enre-

gistre, tant pour livraison imme-
diate que pour envoi dans les 30

jours. Nous cotons

:

Farine de ble du printemps:

Premieres Patentes . . . .$11.60

Secondes Patentes 11.10

Fortes a boulangers 10.90

le baril en sacs.

La demande pour farine de ble

d'hiver a ete egalement meilleu-

re et de bonnes affaires ont ete

faiths en patentes a 90 pour cent

de $:0.70 a $11.00 le baril en bois,

et de $5.20 a $5.35 le sac, et en

lots de chars de $10.00 a $10.25

le baril, en sacs.

1SSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Le son est vendu a $35.00; le

gru, de $40 a $42; les middlings,

de $48 a $50 ; la moulee pure, de

$60 a $61 et la moul6e melangSe,

de $55 a $56, la tonne, sacs com-

pris. L 'avoine roulee est cotee de

$4 22V2 ^ $4 -25 le sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

Bonnes affaires en foin presse,

avec ventes de lots de chars de No
2 de $13.00 a $13.50; de No 3 de
$12.00 a $12.50 et de foin melan-

ge de trefle, de $11.00 a $11.50 la

tonne, ex-voie.

LE MARCHE AUX BESTIAUX

Les arrivages des animaux de
boucherie sur le marche local ont

ete peu considerables, et tout s'est

bien vendu.
La demande a ete bonne du-

rant la semaine et les bestiaux
offerts etaient en general de
meilleure qualite.

La temperature plus froide que
nous avons eue ces jours-ci a ete

le principal facteur qui a mainte-
nu le haut niveau des prix. Les
seules fluctuations qui se sont

produites ont ete dans les prix du
pore.

Les prix ont ete comme suit

:

Bouvillons de choix, $10.26;

bons, $9.50 a $10; medium, $8.-

75 a. $9, le quintal ; boeufs de
de choix, $8.00 a $8.50 et en con-

serves, $6 a $6.25 le quintal. Va-
ches de choix, $8.25 a $8.50; bon-
nes, $7.50 a $7.75; medium, $6.-

50 a $7.25; en conserves, $5.25 le

quintal.

Moutons, $10 a $12 ; agneaux de

Quebec, $14 a $14.50 et d 'Ontario

$15 a $15.50 le quintal.

Pores, choix, $17.25 a $17.50 en

grosses quantites et $17 a $17.25

pour les petites quantites.

Veaux engraisses a l'herbe, $6.-

50 a, $8 et nourris an lait $12 a

$13 le quintal.

LES OEUFS

Nous cotons les prix comm«
suit

:

Oeufs strictement frais 53c a 55c

Oeufs stock de choix . .46c a 47c

Oeufs mires no 1 42c a 43e

Oeufs mires no 2 39c a 40c

LES FEVES

Le commerce des feves est

raeilleur. Nous cotons:

Feves tribes, 3 livres

Canadiennes . . . .8.00 8.25

Feves triees, 5 livres .7.75 8.00

Feves Yellow Eye
oeil jaune) 7.00 7.25

Feves Japonaises . . 7.75 8.00

LE MARCHE A PROVISION

II y a eu hausse cette semaine
sur le pore et des ventes ont ete

faites en lots de chars a $18.-

25 les 100 livres pesees hors chars.

En sympathies avec cette hausse,
il y a eu aussi un plus fort sen-

timent pour pore apprete et des
ventes d 'animaux fraichement
tues des abattoirs se sont faites

dans le gros de $25 a $25.50 les

100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

L 'augmentation du prix du
pore a entraine 1 'augmentation
de toutes les lignes de viandes

fumees et seehees. La demande
continue a etre bonne en depit

des prix excessifs. Nous cotons •

Jambons, 8 a 10 li-

vres 0.32 0.33

Jambons, 12 a 15 li-

vres 0.31 0.32

Jambons poids lourds 0.30 0.31

Jambon bouilli, la li-

vre 0.00 0.44

Bacon pour break-

fast 0.40 0.41

Bacon de choix Wind-
sor 0.42 0.43

Bacon Windsor d6-

sosse 0.44 0.45

LE SAINDOUX

II y a une hausse sur le saiu-

doux, cette semaine, et des prix

plus eleves encore sont a prevoir

prochainement. II y a eu une bon-

ne demande pour saindoux pur et

un commerce actif s'est fait dan3

le gros de 2iy2c a 28c la livre en

seaux en bois de 20 livres.

Le saindoux compost se vend

25c a 26c.

BEURRE

Le decret favorisant 1 'entree de

1 'oleormargarine sur le marche a

eu pour effet de faire baisser les

prix du beurre, mais il y a ten-

dance a un relevement.

Nous cotons

:

Beurre de cremerie superieur,

45c a $45V2c.

A*
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Beurre de cremerie fin, 43V^c a

44c.

Beurre de ferine superieur, 40c.

Beurre de ferine fin . .0.37 0.39

LES POMMES DE TERRE

Le niarche des pommes de ter-

re offre une bonne apparence

i 'activite et la demande est bon-

ne pour du stock de choix. Le
sentiment demeure ferme avec

des ventes de lots de chars de

[Jreen Mountains, de $2.20 a $2.-

25 le sac de 90 livres, ex-voie, et

dans le gros, de $2.30 a $2.40 le

sac de 80 livres, ex-magasin. Les
pommes de terre de l'Ontario et

du Quebec se vendent dans le

jros de $1.65 a $1.85 le sac de 80

livres. ex-magasin.

LA VOLAILLE

La volaille appretee commence
a present, a etre plus en evidence

encore que les volailles vivantes

jonstituent pour 1 'instant le gros

des arrivages.

La qualite moyenne des arriva-

ls est rapportee etre tres pau-

vre, beaucoup de ces volailles

a'ayant guere plus que la peau et

les os. Les marchands de l'Onta-

rio qui expedierent de la volaille

rivante a Buffalo, la semaine pas-

see, en regurent les prix suivants

nets: poulets, 19c ;
poules, 16c a,

19c ; canards, 21c ; dindes, 32c;

lies, 16c.

FRUITS ET LEGUMES

' On pensait que les oignons se-

-aient rares surtout les oignons

sanadiens, mais cette crainte est

lissipee et leurs prix sont tombes

de 25c le sac a $2.00 et $2.25. Les

i)ommes sont fermes avec les va-

-ietes Wealthy se vendant a. $7.00

e baril ; les Alexanders sont ra-

•es a $6.00 le bbl. Les oignons es-

)agnols se vendent a $4.50 la pe-

ite <daie. soit une hausse de 50c.

Les poireaux sont en baisse a $1.-

iO a $2.50 la douzaine. Les choux-

leurs sont meilleur marche de

>0c la douzaine a $1.25 et $2.25.

LE POISSON

Le poisson est en hausse, en g6-

eral.

L'anguille fumee ne se trouve

lus sur le marche.

La morue verte est cotee a $16
1 baril. Les crevettes sont co-

tees a present au poids a 32c la

livre et les shrimps a 30c. Le sau-
mon rouge se vend de 18c a 20c
et le pale de 15c a 16c. La truite
de lac est en hausse d'une cent la
livre, de 15c a 16c, l'anguille est
plus chere de 2c la livre, a 12c et
le dore vaut lc de plus, de 15c a
16c.

DIVERS

Creme de tartre — Pickles me-
langes — Dattes

La creme de tartre est difficile
a obtenir, et il y a eu une hausse
dans cette ligne, d 'environ 20c la
livre, ce qui en porte le prix a
80c.

Les pickles melanges ont hausse
de $3.20 a $3.60 la douzaine pour
les bouteilles de 20 onces.
Les dattes sont de plus en plus

rares et elles ne tarderont pas a
disparaitre. II y a beaucoup de
difficulte a se procurer des rai-
sins de Californie.

LES SUCRES

Les sucres demeurent fermes.
Les cotations de Sucre granule
sont a $9.00 les 100 livres, sauf
celles de 1 'Atlantic Sugar qui de-
meurent a, $8.90.

LES MELASSES

Nous cotons les prix suivants
pour melasse de la Barbades,
Fancy, dans 1 'He de Montreal:
Puncheons 0.86
Barils 0.89

V2 Barils 0.91

Pour les territoires en dehors,
3 sous de moins.

ARTICLES DE CONSERVE

Les produits de conserve sont
en bonne demande et des affaires

importantes sont relatees. Ci-des-

sous, quelques cotations

:

Saumon Sockeye

—

"Clover Leaf" y2 liv. flats .$2.45

"Clover Leaf", 1 liv. flats 4.00

"Clover Leaf", 1 liv. talles,

caisses de 4 doz., la doz.... 3.75

Chums, 1 liv., tails . . > . ... 1.80

Pinks, 1 liv., tails 2.40

Cohoes, 1 liv., tails 2.65

Red Springs, 1 liv., tails . . . 2.70

Saumon de Gaspe, marque
Niobe, (caisses de 4 doz.),

la doz 2.25

Sardines canadiennes, (cais-

se) 6.75 7.00

Sardines Norvegiennes, la

caisse de 100 "i/4s"
. . . . 20.00

Legumes en conserves
Tomates, 3s 2.67y2 2.75

Tomates, E.-U., 2s 2.12y2
Tomates, 2y2s, 2.50 2.60

Pois, standard 1.75

Pois, Early June 1.90

Feves, golden wax . . 1.85 1.90

Feves, Refugees . . . 1.85 1.90

Ble-d'Inde, 2s, la doz. 2.35 2.40

Epinards, E.-U., 3s, 3.00

Epinards, E.-U., gallons. . .10.00

Ble-d'Inde (sur epis, can.

gall), doz 8.50

Fruits en conserves

Framboises rouges, 2s . . . . 2-90

Simcoes 2.75

Cerises rouges, 2s ..2.60 2.90

Fraises, 2s 3.00

Blueberries, 2s, douz 1.35

Citrouille, 2i/
2 s 1.60 1.70

Citrouille, (gallon), douz. „ . 6.00

Pommes (gallon) 5.00

Peches, 2s (sirop epais) . . . 2.00

Poires, 3s (sirop epais) . . . .2.45

Ananas, IV2S 2.25

Prunes Greengage (sirop

clair) . 1.90

Prunes Lombard (sirop epais

2s) 1.70

,

NOIX ET AMANDES

Pecans (new Jumbo) ...... 0.21

Pecans (Nouvelle Orleans),

No. 2 0.21 0.24

Noisettes (Grenoble) 0.23

Noisettes Californie 0.24

Noisettes (ecalees) . 0.56 0.58

tffllTE
Horse
scotch

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporate par Acte du Parlement en 1865

Capital vers6 • - - $4,000,000

Fonds de reserve - - - 4,800,000

Siege Social - Montreal

A part de ses 98 branches au Canada la Ban-
que Molsons a des agents et des representants
dans la plupart des principales cites des differen-

tes parties du globe, offrant ainsi a ses clients

toutes les faeilites de transactions dans toutes
lcs contrees du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000
Reserve* 2,000,000

Notre servi.ce de billets circulates pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous no*
clients; nous invitons le public a se prevaloir des mvmn-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tree propice aux voyageurs Canadians qui visitant
I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissemente, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unii et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces da large,

RAIL8 en "T" da 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de cbarbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mlnee,

N.-E.— Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Flnlssage
a. New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

Les Obligations de VEm-
prunt Canadien de la Vic-

toire assureront la Victoire

du Commerce Canadien

ACHETEZ-EN

BANQUE PROVINGIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1916) 1,700.000
82 Succursales dans let Provinces du Quebec, de I'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte Martin,
limitee, administrateur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gios Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

ex-juge en

BUREAU DE CONTROLE
(Com missa i res-c? nseurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R.
chel de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Minislre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU CHEF
Directeui-g6neral, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-ATURCOT Inspecteur en Chef.
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondle en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse" et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DLREOTEUES

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt. president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, B.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-

ner.

Beaudry Leman, geraut general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, ge>ant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un int^rSt au

taux de 3% Tan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete dei

traites sur les pays etrangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEQRAPfflQUES sur

les principales villes du monde
;
prend un soin

special des encaissements qui lui sont confiea, «t

fait remise promptement au plus bas taux de

change.
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I FINANCES !
+ +

LA NOTE AMERICAINE total de $1,920,000, on a aussi fait uue deduction de
Troisieme annee. $160,000 pourlataxede guerre sur les billets en circu-

Montreal, le 21 uovembre 1917. lation, $47,500 pour les souscriptions versees au fonds
La vietoire anglaise de Saint-Queutin et de la Scar- patriotique, le tout 1'ormant un total de $73,500. On

pe a ete pour la clientele le coup de fouet qu'il fallait a ausi reserve $100,000 pour defrayer le cout des tra-

pour reveiller son energie. La confiance se lit sur ton- vaux a faire aux edifices de la banque. Cela a fait ajou-
tes les figures et peut-etre la verrons-nous demain ter $250,469 au compte des profits et pertes. augmen-
grandir jusqu'a l'enthousiasme. C'est done le moment tant de $1,664,898 le montant de credit de ce compte.
de tic pas s'emballer et d'y regarder a deux fois avant Avant la guerre, les depots d'epargne s'elevaient a 144

Sue ile s'engager a fond. millions et aujourd'hui, ils sont de 246, une augmenta-
11 faut prendre garde qu'a toiite action correspond tion de 70 pour cent. Cette augmentation a eu lieu a

uin' reaction et que la force de l'une est proportion- une epoque ou nombre de deposants ont retire de for-

nelle a la violence de l'autre. Nous aurons des reeuls, tes sommes pour souscrire a I'emprunt de guerre. De
i certain, mais il n'est an pouvoir de personne de ce gain, on enregistre 36 millions pour l'annee qui vient

dire quand et comment ils se produiront. Le plus sage de finir. La banque a contribue par ses prets a aider

consisterait peut-etre a, rester sur ses gardes, a se tenir genereusement des entreprises Lmperiales et nationa-

pour satisfait d'un benefice raisonnable, quitte a saisir les. La circulation des billets s'eleve a plus de 29 mil-

Poccasiou de la premiere reaction pour reprendre posi- lions, soit 7 x
/2 millions de plus que l'an dernier. Cela

timi a la hausse. demontre l'activite du commerce. Les clients de la ban-

Certes, nul ne peut affirmer que nous ayions assiste que out fait honneur a leur signature et ils sont en me-
aujourdnui au grand depart en montee par tons et sure de se soutenir par leurs propres ressources. Voici

chacun, mais il existe des raisons de le croire. L 'opinion le tableau des operations de l'annee avec celui de 1916 :

publique est aux Etats-Unis une force, or elle reclame 1917 1916
lerelevement du tarif des chemins de fer et c'est la un Actif total $403,980,236 $365,215,541

facteur de hausse des valeurs du rail. Le Oongres, a sa Actif liquide 276,298,397 246,982,680

prnchaine reunion, va vraisemblablement voter des ere- Total des depots 317.156,427 299,206,649

dits de guerre enormes qui se traduiront par des com- Monnaie or et argent . . 20,592,891 21,040,803

mandes dont on n 'a pas idee et c'est la un facteur de Circulation ' .. 29,308,086 21,779,134

hausse des acieries. Le prochain dividende du U. S. Billets du Dominion . . . 30,760,233 20,273,216

Steel .sera adresse a cinquante et un mille actionnaires Depots a la Reserve Cen-

et ee chiffre revele, pour le inois de septembre seul, un trale Or 14,500,000 7,500,000

aecroissement de 13 pour cent de leur nombre. C'est la Prets a demande 100,610,214 113.002,097

preuve que la masse de ceux qui possedent la confiance Valeurs des gouverne- *

dans l'industrie principale des Etats-Unis, et cette con- ments federal et provin-

fiame sera bientot elle-meme la base de celle des gens cial 228,573,322 419,736

de Bourse. Enfin la vietoire anglaise dont on appre- Valeurs des municipalites

eiera mieux demain le caractere et les proportions se- canadiennes, britanni-

ra un stimulant dont la clientele avait besoin pour se ques et etrangeres .... 33,455,254 21,796,159

inettre en marche. Prets courants 97,607,404 93,729,065

Telles sont quelques-unes des raisons qui renfor- Prets aux villes et aux
cent notre confiance robust e dans le marche. et que municipalites ....... 11,415,383 11,255,571

nous ne nous sommes pas fait faute d 'exprimer aux Prets courants et escomp-

heures noires de la crise. tes 10,045,811 6,478.263

BRYANT. DUNN & CO. Profits nets 2,477,969 2,200,471

Balance a reporter 1,664,893 1.414,423

LA BANQUE DE MONTREAL L'epargne que Ton preche plus que jamais au peu-

La Banque de Montreal vient de rendre public son pie canadien semble faire du chemin puisque les de-

rapport annuel L 'actif total depasse 400 millions de pots portant interet ont augmente de trente-six mil-

dollars et les depots d'epargnes 'elevent a plus de 246 lions au cours de l'au qui vient de s'ecouler, soit une

millions. C'est la le tableau donne pour l'annee finis'- moyenne de trois mdhons par mois.

suit le 31 octobre ^e raPP0I"t annuel de cette annee sera plus interes-
'

Le dernier rapport nest qu'une nouvelle preuve de sant que les autres parce que la banque vient de cele-

la solidite et des services actifs et precieux rendus de- brer soil centenaire. Tous les principaux comptes sont

puis une centaine d'annees par cette institution finan- plus forts que jamais. Pour la premiere fois depuis

eiere Ce nouveau record des revenus entiers en est sa creation, I'actif de la banque depasse les quatre

an pour le monde financier canadien comme pour no- cents millions, une augmentation de $38,500,000 sur

institution montrealaise elle-meme. Pan dernier. II suffit de regarder quelques annees en

Iln'va que deux ans que 1 -aecroissement de V actif arriere pour constater 1 'immense progres accompli
;
en

.le la banque a une somme depassant 300 millions etait 1910. 1 'actif etait de $234,438,000 et en 1901 il n'attei-

eonsidere dors comme un evenement d'un interet gnait pas encore le cent millions. La banque maintient

mielconque Les profits pour les actionnaires out aus- son equilibre en portant un actif liquide de $276,298,-

si augmente vu le volume croissant des affaires. Tls re- 397. soit 75.53 pour cent de son debit au public, alors

presentent 15 5 pour cent du capital pave. Deduction que le numeraire en mains depasse cinquante millions,

faite des dividendes ordinaires et des boni formant un soit 14.04 pour cent du passif.
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Ls Succes de

l'Emprunt Canadien de la Victoire

Assurera a vos Clients

l'Argent a Depenser

LA GRANDE-BRETAGNE ne peut con-

tinuer a acheter les produits agricoles

et industriels du Canada a moins que

le Canada ne soit prepare a lui accorder cre-

dit.

Et si la Grande-Bretagne se voyait forcee,

a defaut de ce credit, d 'acheter dans quel-

que autre pays producteur qui le lui accor-

derait, songez a l'effet que ceci aurait sur

vos clients.

Les fermiers perdraient leur meilleur mar-

che pour le Detail, le ble, le fromage et au-

tres produits; les mineurs seraient forces

d'ecourter leur journee de travail; les ou-

vriers des differentes industries manufactu-

rieres verraient leurs salaires diminuer, et

beaucoup d'entre eux seraient bientot sans

emploi.

Vous auriez a offrir a des CLIENTS AP-
PAUVRIS des rayons surcharges de mar-

chandises achetees a des prix eleves.

Car la prosperity commerciale du Canada

est due en tres grande partie aux millions et

millions de dollars depenses en Canada par

la Grande-Bretagne

Et, comme la Grande-Bretagne requiert

du credit afin de pouvoir continuer a ache-

ter, les Obligations de la Victoire '' 'Canada's

ter, les Obligations de la Victoire "Canada's

credit puisse etre etabli.

L 'argent ainsi obtenu sera DEPENSE EN
CANADA, et sera employe de maniere a per-

mettre a ceux qui vendent a la Grande-Bre-

tagne d'etre payes en argent.

Ainsi il y va de votre interet comme hom-
me d'affaires — sans parler de votre devoir

de patriote de FAIRE TOUT EN VOTRE
POUVOIR pour assurer le plus GRAND
SUCCES a remission des Obligations de la

Victoire "Canada's Victory Bonds." Sug-

gerez-les et discutez-en les avantages avec

vos clients. Etudiez bien la question afin de

pouvoir renseigner ceux qui ne manqueront
pas de vous questionner a ce sujet.

De plus, les Obligations de la Victoire

constituent un placement exceptionnelle-

ment sur. Elles rapportent de jolis interets,

et le principal en est garanti par 1 'engage-

ment signe par le Canada et assure par tou-

tes les ressources du pays. Toute banque

avancera de 1 'argent sur leur seule garantie,

et ces Obligations peuvent etre vendues en

tout temps.

Achetez ces Obligations de la Victoire

"Canada's Victory Bonds" quand elles vous

seront offertes en novembre, a la limite de

vos moyens. A cette fin, incluez meme les

benefices futurs. Votre banquier vous aide-

ra et, dans ce but patriotique, se pretera a

tout arrangement qu'il lui sera possible

d 'accepter.

Voila le moyen de maintenir

votre commerce florissant.

Emis par le Comite de l'Emprunt Canadien

de la Victoire en cooperation avec le Minis-

tre des Finances de la Puissance du Canada.
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE PES PRQDUITS DE NOS ANNONCEURS
Pourquoi ne pas se tenir au courant des prix et f aire un profit raisonnable? Nous donnons ic^une liste

de differents produits du Canada et d'ailleurs. Consultez ce document avant d'acheter et ecrivez a ces mai-

sons afin de connaitre leurs prix.

Acier en barre
Nova Scotia Steel Co.

Steel Co. of Can.
B. & S. H. Thompson.

Affiche- reclame
Canadian Poster Co.

Allumettes
The E. B. Eddy & Co., Ltd.

Architect*
L. R. Montbriand.

Armes a feu
Remington Arms Co.

Dupont de Nemours.

Assurances -feu
Assurance Mont-Royal.
British Colonial Fire Ins. Co.

Cie d'Ass. Mut. du Commerce.
Esinhart & Evans.
Liverpool-Manitoba.
Western Ass. Co.

Assurance-vie
Canada Life Ass. Co.

La Prevoyance.
Sun Life Ass. Co.

Auditeur . .

Benoit et DeGrosbois.

Banques
Banque d Hochelaga.
Banque Nationale.
Banque Molson.
Banque Provinciale.

Banquier
Garand, Terroux & Co.

Bas _,

Chipman Holton Knitting Co.

3eurre de Pea.nut
Wm. Clark, Ltd.

Biere et Porter
Molsons Breweries.
National Breweries.

Biscuits
McCormick Biscuits.
Montreal Biscuits Co.

Borax \

B. & S. Thompson & Co., Ltd.

Bouchops
S. H. Ewing & Sons.

Bourrures et colliers pour
chev

American Pad & Textile Co.

Broche d'embouteillaqe
S. H. Ewing & Sons.

Cacao
Walter Baker Co.
Borden Milk Co.
Cowan & Co.

Cafe condense
Borden Milk Co.

Caisse Enreqistreuse
National Cash Register Co.

Capsules pour bouteilfes
S. H. Ewing & Sona.

Casauettes
Cooper Cap. Co.

"Catsup"
Wm. Clark, Ltd.
Heinz Co.

Charbon
Geo. Hall Coal Co.

Chemises
Tooke Bros., Ltd.

Chocolats
Walter Baker & Co.

Cioarettes
Imperial Tobacco Co.

Ciment
Canada Cement Co.

Ooqnacs
Henri Roy.

Cornichons
!

Heintz & Co.
L. Semeteys.

Corn Starch (Amidon)
The Canada Starch Co.

Courroies pour boites
J. E. Beauchamp & Co.

Coton (manufacturer)
Dominion Textile Co.

Creme de tartre
B. & S. H. Thompson & Co.,
Ltd.

Curateur
E. St-Amour.

Cuves
The E. B. Eddy & Co.

Eaux gazeuses
Art. Brodeur.

Epiceries en gros
Chaput & Fils.
Escott.
Hudon, Hebert & Cie.
Hudon & Orsali.
Laporte, Martin & Cie, Ltee.

Epingles a linge
Wm. Cane & Sons Co.

Claques
Can. Consolidated Rubber Co.

Collection de comptes
Handy Collection- Ass'n.

Collets (faux-cols)
Cluett, Peabody & Co.

Comptables
Benoit & DeGrosbois.
L. A. Caron.
Gagnon & L'Heureux.
Gonthier & Midgley.

Conf iseries
McCormick Biscuit Co.
Montreal Biscuit Co.

Confitures
Dominion Canners, Ltd.
L. Semeteys.

Conserves de viande
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserves de fruits
Dominion Canners, Ltd.

Essence culinaire
Henri Jonas & Cie. •

Farine
Lake of the Woods Milling
Co.

Farine preparee
Brodie & Harvie.

Ferblanc
A. C. Leslie & Co., Ltd.
B. & S. H. Thompson & Co.,
Ltd.

Ferronn.erie etc.
Aug. Couillard.
L. H. Hebert & Cie.
Lewis Bros.

Feves au lard
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Gants de toilette
Hudson Bay Knitting Co.

Gants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.

Gi.noer Ale
Art. Brodeur.

Gelees
Dominion Canners, Ltd.

Glycerine
B. & S. H. Thompson & Co.,
Ltd.

Hardes faites
Victoria Clothing.

H arenas en botte
Conners Bros., Ltd.

Hotel a Quebec
Hotel Victoria.

Hujtres
Connecticut Oysters Co.

Huile de foie de morue
La Cie J. L. Mathieu.

Huile de petrole
Imperial Oil Co.

Imprimerie
A. Letourneau.

Jello (Gelatine)
Genesee Pure Food.

Lait condense
Borden Milk Co.
Canadian Milk Products Co.

Langue marijiee
Wm. Clark, Ltd.

Levure (Yeast)
E. W. Gillett & Co.

Limes
Nicholson File. Co.

Liqui.dateur
E. St. Amour.

Lumiere de poche
Spielman Agencies.
Canadian Nat. Carbon Co.

Macaroni
The C. H. Catelli Co.

Machines a cordonnerie
United Shoe Machinery.

Merchandises seches
Greenshields Ltd.
P. P. Martin & Cie, Ltee.
Alp. Racine, Ltee.

Marinades
L. Semetey.

Marmelad_e
Dominion Canners, Ltd.

Melasse
West India Co.
Leacock Co.

Metaux en lingots
Leslie & Co.
B. & S» H. Thompson & Co.,
Ltd.

Mince meat (viande hachee)
Wm. Clark, Ltd.

Monuments, etc.
J. Brunet.

Mops (Vadrouilles)
Channell Chemical Co.

Munitions
Remington Arms Co.

Nourritures pour enfants
Borden Milk Co.

Opticiens
J. A. Langlois.

Overalls (Salopettes)
Carhart - Hamilton Cotton

Mills.

Pajn pour oiseaux
Cottam Bird Seed.

Papeterie
Jos. Fortier.
J. B. Rolland & Fils.

Pa oier
The E. B. Eddy Co.
McArthur & Cie.

Paoier a construction
Bird & Son.
A. McArthur.
The Patterson Mfg. Co.

(Amatites).

Paoier a mouches
Tanglefoot.

Papier-toilette
The E. B. Eddy & Co.

Pattes de cochons
Wm. Clark, Ltd.

Peintures
Martin-Senour & Co.
McArthur-Irwin.
Brandram-Henderson.

Pelles
J. E. Beauchamp & Co.
J. H. Roper & Co.

Pla.nches a laver
E. B. Eddy & Co.

Plumes de volaMles
P. Poulin & Cie.

Poeles a I'huile
Imperial Oil Co., Ltd.

Poisson
D. Hatton & Co.

Poll pour auto
Channell Chemical Co.

Poli oour meubles
Channell Chemical Co.

Pots en qres
Toronto Pottery Co.

Poudre a laver
Canadian Salt Co.
N. K. Fairbanks Co.

Poudre a nettoyer
N. K. Fairbanks Co.

Poudre a pate
E. W. Gillett & Co.

Presses a papier
Climax Baler Co.

Remedes patentes
Chamberlin Med. Co.

Reservoirs a gasoline et a
I'huile

S. F. Bowser & Co.

Riz
Mount Royal Mills & Mfg. Co.

Rye whiskey
Hiram Walker.

Sacs d'epicerie
The E. B. Eddy & Co.

Sacs a farine
E. B. Eddy & o.

Sardines
Connors Bros.

Sauce "Worcestershire"
Canada Sauce & Vinegar Co.

Saucisse
Dionne Sausage Co.

Saumon fume
D. Hatton & Co.

Savons
The N. K. Fairbanks & Co.
Fels & Co.

Scies
Disston, Henry & Sons, Inc.
Simonds Canada Saw.

Seaux
The E. B. Eddy & Co.

Sel
Canadian Salt Co.

"Shredded Wheat"
Canadian Shredded Wheat Co.

Sirpp de canne
St. Lawrence t'ugar Ref. Co.

Sirpp de ble-d'lnde
Canada Starch Co.

Si.rop de fruit"
Dominion Canners Md.

Sirop pour le rhume
La Cie J. L. Mathieu.

Soda caustjque
Canadian Salt Co.

Soda a laver
Church & Dwight,

Soda, a pate
Church & Dwight,

Souoe en botte
Wm. Clark, Ltd.

Sous-vetements
Zimmerman Mfg. Co.
Schofield AVoolen Co.
Kingston Hosiery.

Sucre
St. Lawrence Sugar Ref. Co.
Atlantic Sugar & Ref. Co.

Tabac a chiquer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priser
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a fumer en palette
The Imp. Tobacco Co.

The
Furuya & Nichimura.

The de boeuf
Wm. ClarK, Ltd.

Tole d'acier
Leslie.
Nova Scotia Steel Co.

Vermicellea
The C. II. Catelli Co.. Ltd.

Vernis
McArthur Irwin.
Martin-Senour.

Glidden Varnish Co.

Vernis a chaussures
Nugget Polish Co.

Vetements impermeables
Can. Cons. Rubber Co.

Volailles
P. Poulin & Cie.

Whiskey
Jos. Seagram.
J. P. Wiser & Sons, Ltd.



.,., LE 1>RL\ Col' RANT, vendredi 2o* nov • in! ire 191' Vol. XXX

NOUVEAUX RECORDS
Lea records obtenua pendant I'annee
derniere affirment de nouveiu la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus gronde compagnie d'aaau-
rance sur la »ie du Dominion.

Ses methndea d'affaires loyales et pro-
gressives l'ont placee au premier rand
pour les Nouvelles Affaires, le cblffre
total des polices en vigueur, l'actif,
les surplus de recettes, le surplus net.
le revenu total, le revenu provenant
dea primes «i lee palementa auz aaau-
rea, rhaque annee.

SunLi
S1E6E SO ONTREAL

Benott & De Grosbois
COMPTABLE8

Auditeura et Liquidateura

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

l'Assurance Mont-Royal
Compagnie lndependante (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
E. C16ment (

Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THK VvOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Act if $900,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe.

A Pfopos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"
ont fait en 1915 pour $1,000,000
de plus d'affaires en Canada que
1'annGe prficedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000
de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precedente et res

dividendes des porteurs de poli-
ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1915, a ete de $9,333,632.19.

soit le plus eleve dans les anna-
tes de la compagnie.

L'excedent gagne s'eat eleve a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1J16,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN ISIS

J C GAGNE. Herant general

Achetez des Obligations

de

l'Emprunt Canadien

de la Victoire

Cet espace d'annonce est gracieuse-

ment offert par la

Western Assurance Co.,

TORONTO

VOS YEUX
Demandent une attention speciale

Consulted

J. A. L ANGLOIS
Specialiste de la vue

Dipldme de la Province de Quebec et de I'Etai

de New York
Exanien Scientifique de la vue avec Instruments
modernes. Tel. Bell Main 686

58 Rue ST-JACQUES - MONTREAL
en face de l'edifice La Presse

Nous Remplacons les Verres brises

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ou'it
et l'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rlm-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non represents*
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ASSURANCES

f

LA '

LA
SUN LIFE" ABSORBE
"BRITISH COLUMBIA

LIFE"

Un eontrat vient d'intervenir

par lequel la British Columbia
Life Assurance Company transfe-

rs si's affaires a la Sun Life As-

surance Company of Canada.

La British Columbia Life a fait

face a la tension severe imposee

par la guerre, d'une facon emi-

nemment satisfaisante, mais l'in-

eertitude croissante de l'avenir

pouse la direction a ecarter la ne-

cessite de faire appel a plus de

capital pour rencontrer toutes

poiies soudaines sur les hommes
qui ont ete de l'autre cote de l'O-

cean. De plus, il avait ete recon-

nu que l'extreme jeunese de la

Bompagnie ne lui permettait pas.

d'etendre a ses detenteurs de po-

lices, en un temps de erise comme
oolui present, le memo traitement

liberal que peuvent accorder les

plus vieilles compagnies.

II faut savoir gre au president

do la compagnie. le senateur

Sliatford. d 'avoir pris cette action

par laquelle les detenteurs de po-

lee recoivent la protection de la

plus importante compagnie d'as-

surance-vie du Canada, tandis

quo les actionnaires N sont mis en

faesure de reprendre leur capi-

tal.

AUGMENTATION DES AFFAI-
RES D'ASSURANCE-VIE

AU CANADA

A moins d'imprevus improba-

blos, les affaires des compagnies

d 'assurance-vie au Canada, en

1917. depasseront tous les records

decedents. Cette assertion fut

faite par M. G.-D. Finlavson. su-

riulondant d 'assurances du Domi-
nion, a une recente assemblee de

I Montreal Life Underwriters'

Association. Tl fit remarquer qu'-

en depit de la guerre, les affaires
de 1916 ne furent en dessous du
chiffre record de 1913, que par
un demi million de dollars settle-

ment. Les compagnies ont, sans
aucun doute, souffert du surplus

de mortalite.

Jusqu'a la fin de 1916, des re-

clamations de guerre se montant
a $6,518,088 avaient ete payees
par les licencies du Dominion, les

reclamations de guerre pour 1916
s'elevent a 26 pour 100 des re-

clamations totales de l'annee. L'i-

negalite des primes extras recues

peut etre mise en evidence par le

fait (jue los compagnies canadien-

aes ont paye en tout. $4,069,416

et ont encaisse en primes extras

$269,534. Presque toutes les an-

ciennes affaires sont exemptes

de surprimes.

D'un autre cote, continuait M.
Finlayson, il y a deux grands

avantages a tirer de la guerre.

L'ttn est la preuve qui est fournie

an public de la neeessite de l'assu-

rance, l'autre est le changement
de placement du capital des com-

pagnies du a 1 'achat des obliga-

tions de guerre a des taux d'in-

teret particulierement favorables.

Avant la guerre, les compagnies

eanadiennes detenaient $146,296

d 'obligations du gouvernement

canadien et les compagnies anfflai-

ses n'en avaient que pour $219,-

487. Au ler juillet 1917. les com-

pagnies eanadiennes en detenaient

nour $23,077,813. soit 7.3 pour

cent de leur actif total, tandis

one les compagnies anglaises et

etransreres en possedaient pour

$15,101,014. soit un total de ca-

pital investi dans les obligations

du o-ouvernement canadien. de

$38, IT'S. 827. rien que pour les

compagnies d 'assurance-vie. Cet-

te combinaison de securite abso-

lue et d'interet eleve sera d'un

nrofit inestimable pour les por-

t ins de polices canadiens.

LOI LACOMBE

TEL. MAIN 1950
CHAMBRE 405

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, GSrant, BUREAUX DU SOD1: Jos. Mayer. H. C S.,

1S17 Papineau 154 Marquette

l >eposants Employeurs
J.-Adolphe Boyci' . . . Mont. Tramway
Wilfrid Labrecque. Petel Lyall & Sons
Lacoste, Honore

Armstrong & Wither
Louis Vermette L. Driscoll
R.-A. Lecompte . Graham, marchand
Francois Desautels

.
.' Frangois Desautels

Stanislas Sauve,
St. Lawrence Machinery

Joseph Lavigne . . Eugene Philippe
Joseph Delisle . Martin Freres & Co.
J.-O. Proulx Marine Laundry
W.-P. Souchez et al . . Can. Vickers
Alb. -Jos. Redmond . W.-W. Rosenberg
Adolphe-E Dupras . .

McNicholl Chemical Co.
Charles Hebert. . . Can. Vickers Co.
Leandre Aubut

Peter Lyall and Sons, Ltd.
E.-Egide L°may A. Gratton
Ernest Paul . Henry Morgan Co., Ltd
Louis-Philipe Dubuc

John Galipeault
Jos. Cam. Prefontaine Cie Tramways
McCormack Thomas . Troy Laundry
Joseph Hogue . . Montreal Tramways

LA CONSTRUCTION

Hopital, $200,000, Sainte-Anne-de-
Bellevue, (College McDonald). Pro-
prietaire: Commission des Hopitaux
Militaires. Immeuble Drummond,
Montreal. Surintendant: J.-H.-W.
Bower, Ottawa, Ont. Architecte, Capt.
W.-L. Symons, 22 rue Victoria, Otta-
wa,. Entrepreneurs generaux: E.-G.
M. Cape & Co., Ltd.. 10 rue Cathcart,
Montreal. *

Trois bungalows, $4,000 chaque. Cap
de la Madeleine, Que., (Rochefort).
Proprietaire: J. -A. Roy. Entrepreneur
general: W. Rousseau. 2 Stages, 20 x
30. Construction charpente. Le bois,
le ciment et les bardeaux ont ete ache-
tes. Le proprietaire desire des prix
pour plomberie, electricite, ameuble-
ment et peinture.

Eglise et presbytere. $69,274, Mont-
real (Cote des Neiges). Proprietaires:
Les Syndics de la Paroisse de Saint

-

Paschal Baylon, Chemin de la Cote des
Neiges. Architecte: G.-A. Monete, Po-
wer Bldg. Entrepreneur general, L.-J.

Fauteux, Saint-Benoit, Quebec.
Prix demandes, (materiel). Residen-

ce, $55,000, Cap de la Madeleine (Bd.
Forget). Proprietaire: Pierre Dumas,
rue Saint-Marc. Entrepreneur gene-
ral : Xavier Toupin. Deux etages, 22 x
26. construction en bois. Le proprie-
taire est sur le marche pour 120 sacs
de ciment, pour bois de construction,
acier reenforce, bardeaux pour toiture.

etc.

FRAPPANT UN BARGAIN!
lOOOBIancs de Lettres, Enveloppcs,
Etats de Comptes, Envoies ou Cartes
d'Affaires imprimes sur bon papier et

livre sur reception de 84.<>Opar la

malic. A litres pctites impressions threes
rapidement. Ecrivez nous aujourd'r- 11.

imerie A. Letournear

.Montreal

Imprii

1545 Notre-Dame Ouest
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La Cloture de Basse-Cour VV W est destinee a remplacer
Tancien modele hexagone de treillage de Basse-Cour, qui, pour
beaucoup de raisons n'a jamais donne entiere satisfaction.

RAISONS POUR LESQUELLES VOUS NE DEVRIEZ PAS ACHETER DE
TREILLAGE HEXAGONE

I,—II boucle, tire-bouchonne et s'affaisse.

II.—II exige Tine coulisse en haut, une planche en bas et plus de piquets que

la cloture de Basse-Cour W.W .

III.—II vous faut l'etendre en large ur, en longueur, de toutes manieres et en-

suite l'attacher a la coulisse du haut et a la planche du bas de fagon a ce qu'il pa-

raisse droit.

IV.—Les depenses de coulisse du haut, de planche du bas et de piquets sup-

plementaires reviennent aussi cheres que la cloture elle-meme, sans parler du tra-

vail extra.

W
JJ^fsJ^

-X^-y^rryxy-^rr\^^^^^y^^^y^y-^n^y-^n
w

<?ww" Cloture de Basse-Cour ^ww"
Notre but n'est pas de faire tomber toute autre espece de treillage, mais de

placer devant les yeux du public les qualites d'economie et de solidite de la Clotu-

re de Basse-Cour W.W.
Aucune des quatre raisons mentionnees ci-dessus ne s'y applique, conune

rillustration ci-jointe le montre amplement.

Faite en mailles de 2". Les fils de fer horizontaux etant du calibre 18.

Faite en mailles de 1". Les fils de fer horizontaux etant du calibre 19.

Mailles 2" 12" a 72" Toutes largeurs.

Mailles 1" 12" a 60" Toutes largeurs.

Le prix de La "WW'' n '

es^ Pas Pms Steve que celui du treillage de basse-cour

hexagone. A notre avis la valeur en est double.

Ecrivez pour notre proposition.

Nous tenons les stocks les

plus importants et les as-

sortiments les plus com-
plets qui soient montres
par n'importe quelle autre
maison de

Ferronnerie en Gros

au Canada

LEWIS BROS.,
LIMITED

MONTREAL

Service

Rapide

Departement

de Commandes

par

Correspondance
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t Ferronnerie, Plomberie, Peinture

Marche de Montreal

+

LES PRODUITS DE PLOMB,
EN BAISSE

-Le marche du plomb en lingot

etant considerablement plus fai-

ble, les produits manufactures de

plomb ont maintenu leur declin

d'un cent la livre. Nous cotons.

Montreal

—

Tuyaux de plomb, la liv. .0.15

Tuyaux de degagement, la

livre 0.16

Trappes et coudes en plomb
sur la liste 10%

Lead Wool, la livre 0.15

Plomb en feuilles, 3 livres

pied carre 0.13%
Plomb en feuilles, 31/2 livres

pied carre 0.13%
Plomb en feuilles, 4 a 6 li

vres pied carre 0.14

LES FERS PESANTS DE Mme
POTT SONT LEGEREMENT
EN HAUSSE. — LA CORDE
DE COTON EGALEMENT.

II y a eu une bonne demande,
cette semaine, pour les lignes re-

gulieres de ferronnerie-quincail-

lerie et il n'y a eu que peu de

changements a noter. Les fers

de Mme Pott sont en hausse, a

$1.75 pour les No 55, et les Nos
50. a $1.85. La corde de coton est

cotee.a 53c le 3-16 pouce et 52c

pour le % pouce et plus.

1-A DEMANDE EST FAIBLE
POUR LES TUBES ET

TUYAUX DE
FER •

tuyaux de fer. Les affaires qui se

font sont plutot d'un earactere de
reassortiment, car il n'y a pas
tendance a se surcharger dans le

commerce de detail, vu les prix
eleves. Certains marchands se
sont approvisionnes assez large-
ment tandis que le fret par eau
pouvait encore etre obtenu.

POELES ET FOURNEAUX SE
VENDENT MIEUX

Avec l'approche de la saison
d'hiver. les manufacturiers de
fourneaux se sont trouves en fa-

ce d'une meilleure demande. La
demande pour chauffeurs a. huile

est encore tres bonne et les prix
sont fermes dans toutes les lignes.

L 'HUILE DE LIN EN HAUSSE
DE 65 CENTS

La demande est calme pour

Come nous l'avions entrevu,

1 'huile de lin a subi deux hausses

de prix, du fait de 1 'augmentation

de 10 cents dans le prix du lin.

Ces deux hausses se totalisent a

6 cents. Le manque de moyens
de transports paralyse un peu les

affaires, et il se-rait prudent d'e-

tre attentif au marche pendant
les semaines a, venir. Les com-
mandes ont ete bonnes et dans

certains cas des marchands de

gros ont impose une hausse de

plus de 6 cents, le gallon. Nous
cotons

:

Le gallon Imperial.

Huile de lin Brute Bouillie

1 a 2 lbs. $1.38-$L41 $1.40-$1.43

3 a 5 lbs. $1.37- 1.40 1.39- 1.42

LA TEREBENTHINE

La terebenthine fait preuve de
tendances irregulieres sur le

marche, certains marchands si-

gnalant de bonnes affaires, d'au-
tres faisant rapport d'un calme
plat. Les cotations sont les sui-
vantes

:

Terebenthine Le gallon Imperial
5 bbls. et plus .... $0.73-$0.75
Lots de 1 baril . . 0.75
Petites quantites 0.83

LE BLANC DE PLOMB A
L 'HUILE EN BAISSE

Les nouveaux prix pour le

blanc de plomb a lTiuile sont
comme suit: en lots de cinq ton-
nes, $15.50 les 100 livres; en lots

d'une tonne, $16.00 les 100 livres;

en lots de moins d'une tonne,
$16.30 les 100 livres.

LE MARCHE DU MASTIC

La question des recipients est

encore un point serieux en ce qui
concerne le mastic, et peut occa-
sionner des hausses supcessives

dans l'avenir. Les cotations sont
cependant toujours aux memes
taux : Mastic Standard en vrac,

en baril, par lots de 5 tonnes, les

100 livres, $3.25; en lots d'une
tonne, les 100 livres, $3.40 ; en lots

de moins d'une tonne, les 100 li-

vres, $3.60.

LES METAUX EN LINGOTS

Ferblanc.— Le ferblanc est

tres rare ici et le marche est fer-

FERENGUEUSE
Pour Fonderies
de FeretTAcier

Du stock et pour importation

A. C. LESLIE & CO. Limited
MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2

et' 3. Papiers de Construction, Feutre a DouMer
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer. Papier d'Emballage Brun et

Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

•t Forsythe. Montreal, Moulin a Papier, Joliet-

te, Que.



26 LE PRIX COURANT, vendredj 23 novembre* 1917 Vol. XXX—No 47 I

IOOOOOOOOOOOI

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
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FONDEE EN 1863

Douze Mfedaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Special

M E D A I L L E D' ^ R
Atlanta, 1895.

a
o
a

g

8
o
a
a
a
o

g
a

| G. & H BARNETT COMPANY, - - .

O Propriete exploitee par la Nicholson File Co
a
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Catalogue «n»oye ;ratuiiem«nt nir demand* a tout* paraonna intaraaaee dans la eommaret da litna*.

Philadelphia (Pe.)

me avec une nouvelle hausse de 2e

a 2^0 la livre. Les marehands lo-

caux cotent de 72^c a 75c la li-

vre.

Cuivre. — Le marche dn cuivre

en lingots est encore confus du
fait de 1 'incertitude des besoins

americains. La cotation est de 34c

la livre.

Plomb.—Le marche du plomb
est quelconque et les prix sont de

91,4c a 9y2c.
Zinc. — Marche calme- Cota-

tions : 10y2 a lie.

Antimoine. — Meilleure de-

mande aux prix de 16c a 18e.

Aluminium. — Marche calme et

peu d'affaires an prix de 60 cents.

LE PETROLE ET LA GAZOLI-
NE

La cotation de la gazoline se

maintient a, 321/fcc le gallon Impe-

rial,et celle du petrole Royalite a

17 e tandis que la Polarine s'ins-

crit a, 20c le gallon Imperial. II y
a toujours rarete de l'huile crue

et cela affecte directement le

marche de la gazoline.

LA RARETE DU METAL EN
FEUILLES EST SERIEUSE

II n'y a pas d 'amelioration dans

la situation du metal en feuilles.

Le ferblanc est presque impossi-

ble a obtenir. Les plaques Canada
sont plus rares que jamais.

La tole galvanisee demeure fer-

me. Toutes les grosses epais-

seurs de tole noire sont rares ain-

si que celle des plaques pour bouil-

loire.

Nous cotons

:

Montreal Les 100 livres

Calibre 10 $12.50

Calibre 12 .* $11-60

Calibre 14 $10.05

Calibre 16 $10.15

Calibre 18-20 $10.25
Calibre 20-22 $10.40

Calibre 26 $10.45

Calibre 28 $10.55

CLOUS ET BROCHE

Bien qu'il n'y ait pas de chan-

gements dans les prix, le marche
des clofas et broche est plus fort

que jamais et on fait rapport d'u-

ne bonne demande. Les clous en

acier Standard sont cotes sur une
base de $5.50 les 100 livres et les

clous tailles a $5.75 de base. La
broche est encore au prix de base

de $6.50 les 100 livres.

LE FER ET L 'ACIER

La demande est bonne sur le

marche du fer et de l'acier, mais

il est malaise d 'obtenir des li-

vraisons. Nous cotons

:

Montreal

—

Fer en barre commun, les

100 livres $4.55

Fer raffine, les 100 livres . . 4.80

Fer pour fer a cheval . . . . 4.80

Fer de Norvege 11.00

Acier mou 5.05

Acier bande 5.05

Acier Sleigh Shoe 5.05

Acier Tire 5.25

Acier Toe Calk, les 100 lbs. . 5.95

Acier outils de mine, la li

vre 0.18

Acier outils Black Diamond.

la livre 0.18

Acier a ressort 6.50

Acier pour mecanique fini

iVr 5.10

Acier Harro>v Tooth 5.20

Acier trempe Black Diamond

la livre 0.18 0.19

0.19

0.19

VENTES PAR HUISSIER

De Laval Ltd, John Young, 24 novem-
bre, 10 a.m.. 932 Clarke, Coutu.

A. Gauthier, A. Bouchard, 24 novem-
bre, 10 a.m., 158 Letourneux, Bis-

sonnette,.

Guarantee Pure Milk Co., Ltd., Alms
Marchand, 24 novembre. 10 a.m., 68!

Berri, Lauzon.

J.-M. Aird, J. -A. Ouellette, 24 novem-
bre, 11 a.m., 212 Cherrier, Lauzon.

Jlme Elias Rivet, Arthur Gauthier, 2*

novembre, 10 a.m., 144A Pullum, Vi-

net.

Jacob Rocks'tein et al, Geo. Guimond
24 novembre, 10 a.m.. 1265 Bon
deaux, Lauzon.

Dunlop Tire and Rubber Goods Co
Ltd, Pearce Motor Car Co., Ltd, 2(,

novembre. 10 a.m., 786 Saint-La«
rent. Marson.

K-.-M. Renouf, Percy McNiece, 26 no-

vembre, 10 a.m., 27A Avenue du Col

lege McGill, Robitaille.

Can. Fairbanks Morse Co., H.-W. Bea
ne. 26 novembre, 11 a.m.. 212 Mc,
Gill, chambre 44. Robitaille.

E.-E. Wallace. Thomas-E. Marshall

27 novembre, 10 a.m.. 96 Stanley

Giroux.

MARBRE
& GRANIT

Specialites : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de la Cote-des-Neigei

__ J ,
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Ces Compagnons Veulent

DISSTON
SAWS AND TOOLS

(Les Scies et Outils de Disston)

Une enquete faite recemment dans les "magasins de ferronnerie de

plus de dix-huit etats a demontre de nouveau que la plupart des

charpentiers se servent des Scies Disston et insistent pour qu 'on les

leur procure.

L 'approbation de l'ouvrier est la preuve de la qualite.

Henry Disston & Sons Ltd.

2-20 Avenue Fraser, Toronto (Can.)

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aub-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Lexers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et eD

detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO)

9<

»
*
%
»

FABRIQUES All CANADA
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Votre Client

I

1

I

Permettez-nous de
vendre plus

vous aider
de beton

Faire des ventes toujours de plus en plus conside-

rables, c'est a quoi nous travaillons tous. C'est

notre but et c'est aussi le votre.

Le cultivateur est votre client ainsi que le no-
tre. C'est lui qui fixe le sort des nations. C'est

lui qui decide si la premiere route qui sera cons-

truite sera en beton ; il peut aussi employer beau-
coup de beton sur sa ferme. Et voila pourquoi
une forte somme de l'argent que nous depensons
pour la publicite sert a instruire le cultivateur

sur les avantages reels du beton. Par ce moyen,
nous creons d'annee en annee une plus forte de-

mande pour le ciment, ce qui a pour resultat plus de ventes

pour vous, le commercant, et pour nous, les producteurs.

Grace a ce moyen nous vendons pour des milliers de dollars. Fai-

tes-vous tout ce que vous pouvez? Ce que peut faire tout

marchand de ciment, c'est de nous informer de tous les tra-

vaux publics — particularement ceux de la voirie — que l'on se pro-
pose de faire dans sa localite.

Canada Cement Company, Limited
8G IMMEUBLE DU HERALD, - - -' MONTREAL

r
^E:' i'

:;:*::; -v" ^_—

.

MARQUE "TIGER"
Blanc de Plomb Pur

Points' de Superiority
(1) Garanti chimiquement pur — broye dans de

l'huile de lin raffinee. Approuve par le gou-
vernement du Dominion.

(2) Ne s'effrite ni ne se craquelle—conserve le bois

et rejette au plus loin possible le repeinturage.

(3) Capacite plus grande de couverture qui reduit

la quantite necessaire.

(4) Travaille facilement sous le pinceau—donne une couche uniformement polie.

(5) Fait par une maison digne de confiance—donne satisfaction depuis 50 ans. Paquets de

plein poids.

Cela paye de vendre le meilleur — Vous satisfaites aussi vos clients.

MASTIC
Le Mastic marque "M.R.M." est le mastic aprendre en stock. Fait des meilleures ma-

tieres premieres qu'il soit possible d'obtenir.

The Steel Company of Canada, Limited
HAMILTON - - • MONTREAL
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La Cheminee

PERFECTION
est superieure a toute autre car

elle reunit tous les derniers per-

fectionnements que la fabrica-

tion moderne peut donner.

PRENEZ en STOCK
la Cheminee' 'PERFECTION '

'

;

elle vous sera demandee et don-

nera satisfaction a vos clients

tout en vous procurant un bon
profit.

Demandez-nous 1'explication

detaillee de cette cheminee

vraiment moderne et nous vous

la fournirons gracieusement.

C. E. Laflamme
MANUFACTURIER

ST-JEROME, P.Q

Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succes dans le

Commerce.

as se

Tj^N consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT 99

vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos interets.

Meilleur est le M&anicien, Plus

il apprecie les Bons Outils

Et cela parceque Forgueil

de la profession est natu-

relle dans chaque homme.

Siunhommeentredansun
magasin pour acheter

• une lime, vendez-lui une
"Famous Five".

II sait, par experience que
c'est un bon outil. II res-

pectera en consequence

votre jugement en le lui

vendant.

Elles sont faites d'acier carbon
de premier ordre—traite effica-

cement par la chaleur. Leurs
qualites sont considerees comme
etalons; c'est dire qu'on peut

avoir confiance en elles.

Specifiez-les en donnant votre

commande a votre fournisseur.

Ce sont:
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Assu! ami Mont-Royal 22

Baker & Co. (Walter) . 8

Banque d'Hochelaga . .18

— Nationale . . 18

Molson 18

Provinciale . .18

Barnett, 26

Benoit et De Grosbois 22

Bowser 6

British Colonial Fire

Assurance 22

Brodeur, A 8

Brodie & Harvie 8

Brunet, J., Ltee 26

Canada Cement Co. ... 28

Canada Starch (couver-

ture)

Canada Life Assurance

Co 22
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tuelle du Commerce . 22

( lie Imperiale Enregis-
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Clark, Wm 8

Cluett, Peabody, 4

Connors Bros 10

Cottam Bird Seed ... 30

Couillard Auguste ... 30

Dionne's Sausages .... 8

Disston Saw 27

Dom. Canners (Ltd.) . 3

Eddy, E. B. & Co 9

Emprunt de la Victoire 20

Escott 8

Esinhart & Evans Ltd. 22
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Fortier, Joseph 30

Gagnon & L'Heureux 30

Garand, Terroux & Cie 30

Gillet Co. (Ltd.) E.-W. 10

Gonthier & Midgley . . 30

Handy Collection Asso-

ciation 23

Hatton, D 7

Imperial Tobacco .... 11

Jonas & Cie, H
. . Couverture interieure

Laflamme 28

Lake of the Woods . . .

Couverture

Langlois, J.-A 22

La Prevoyance 22

Leslie & Co., A. C. ... 25

Letourneau, Alb 23

Liverpool Manitoba . . 22

Lewis Bros 24

Mathieu (Cie J.-L.) ... 8

MeArthur 25

Montbriand, L.-E. ... 30

Montreal Biscuits ... 15

Nicholson File 29

Nova Scotia Steel Co. . 18:

Pink, Thos 27

P. Poulin & Cie 30

Rolland & Fils, J.-B.. . 30

St-Amour, Ernest ... 30

St. Lawrence Sugar Co. 9

Semeteys, L 8

Steel of Canada 28

Sun Life of Canada . . 22

United Shoe Machinery

Co. (Ltd.) . Couverture

Western Ass. Co. . . . 22

White Horse Scotch . . 17

Winnipeg Grocer 5

Maison fondfee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres. Peinture, etc.

Speciality 1'oeles de toutes sorted
Nos 232 & 239 rue S.-Paul

Venle. 12 at 14 S.-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE. Proprietaire

QUEBEC
L'HStel des Commia-VoyageurB.

Plan Ajnirkain. Tmk, a partir 4a S2J0

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiera et Courtiers

48 rue N*tre-DuneOuest Montreal

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANT8)
Chambrea 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armea, MONTREAL
Telephone Bell Mam 4112.

P. A. GAGNON, CA.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, CA.

Li.vrV. Vnl\UM, MAIN 3*70

Comptabl© licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame- O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.- Andre, Montreal.

p AIN POUR OISEAU est le "Cot-
* tarn Bird Seed" fabriqhe d'a-
pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approcher
comme valour et comme popularite.

Chez tous les fournisseurs en grot.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Failliteo

Commioaaire pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Main 3286.

Chambrea 713-714.

Ouverture des Classes

Fournituree classiques, Ca-

hiers d'exercices, papier

qualite superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca-

hiers d'exercices, Papier,

Papeterie, Plumes, Cray-

ons, Ardoises, Boites d'i-

coliers, etc., etc.

Demandez echantillons

et prix a

La Cie J.-B. Rolland & Fils

S3 RUE SAINT-SULP1CE, MONTREAL

JOSEPH FORTIF .

Fabricant-Papetier
Atelier de reliure, rellure, typogra,-

phie, relief et gaufrage, fabrication

de llvres do comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUE8T RUE NOTRE-DAME

(Aaila akiH 1-PWri, MONTREAL

GEO GONTHIER H.-E. MIDGLKY
Liecacit lut Conajrtabk CampubU-lac rp i»

GONTHIER & MIDGLEY
Comptabl*. at A-udUaura

1URBE S.-FRJLNCOI5-XAVIBK. • MONTMAL
Telepnoec MAIN 3701-51*

Adresse tfeligraphiaue - "GONTLEY"

Volaille Vivante, Oeuis Frais

Pondus et Plume

Damaadai par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remiin Primal*! P«i 4» Caaioriiaiaa

Daaiadai Ui prii par Ultra
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un
Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez - nous.

United Shoe Machinery Company
of Canada, Limited

122 rue Adelaide Ouest,
TORONTO

28 rue Demers, Quebec (P.Q.). .
MONTREAL (PA).

Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest ^"^
ma"£oNNZUVE

^
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Chaque Obligation de laVictoire

que vous achetez

combat pour vous dans les tranchees, en donnant a nos sol

dats 1'habillement, la nourriture et les munitions dont its

ont besoin dans cette lutte gigantesque pour le triomphe de
la civilisation sur la barbarie allemande.

De plus c'est un placement de tout repos, car le Cana-
da tout entier vous est offert en garantie de votre pret.

Tout Canadien devrait posseder au
moins une Obligation de la Victoire.

L'Emprunt de la Victoire

Vous donne l'occasion de montrer votre patriotisme d'une

maniere efficace, et en meme temps vous assure un place-

ment de tout premier ordre.

Cet espace d'annonce a ete genereusement offert par "LAKE OF THE WOODS MILLING CO, LIMI-

TEE", Montreal pour contribuer a faire un succes de l'Emprunt Canadien de la Victoire.



FONDE EN 1887. MONTREAL 30 NOVEMBRE 1917 SPECIAL D'AUTOMNE No 48

Les Aliments Prepares de Clark

fab

Votre commerce est base sur

La Qualite, La Reputation, La Vente
Trois choses que vous procurent les produits de Clark
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Le "Directory" de

Montreal, de Lovell

L'Annuaire de la Ville
CET ANNUA1RE vous

EST NECESSAIRE :

POUR VOTRE CORRESPONDANCE:

Afin de vous adresser correctement a vos clients en vue d'affaires a transiger.
Une mauvaise adresse retarde la livraison des lettres et expose a des frais inutiles. S'il est

necessaire d'ecrire une lettre, il est necessaire qu'elle soit livree promptement. Eeonomiser
quelques dollars en a'achetant pas l'Annuaire de la Ville vent dire une perte de centaines de
dollars.

LA LIVRAISON DES MARCHANDISES:

Evitez les erreurs et les plaintes en verifiant I 'adresse avant d'expedier la marchandise et as-

sure/, une prompte livraison.

LA PERCEPTION DE L'ARGENT:

L'Annuaire de la Ville vous fera retrouver plus surement vos debiteurs qu'aueun autre inter-

media ire.

L USAGE DU TELEPHONE:

Des milliers de personnes out le telephone a leurs bureaux ou a Leurs maisons privees. et ne
sont pas enregistrees dans 1'annuaire du telephone, mais peuvent etre atteintes grace a l'An-

nuaire de la Ville. ou leurs adresses d'affaires et residences sont incluses.

Pourquoi n 'avoir pas sous la main l'Annuaire de la Ville, afin de pouvoir correspondre facile-

ment avee tons.

Le/ 4Directory" du Commerce et des Professions
Classifies, de la Province du Quebec,

par ordre alphabetique, suivant les localites, les noms, les genres d'affaires et les professions.

Le seul ouvrage contenant une information authentique, exacte et complete sur toute person-

ne faisant affaires dans la Province, a la date de 191;"). Le commerce classifie de la campagne n'a

presque pas change depuis cette date.

Le livre comprend plus de 1,750 pages et a ete tres soigneusement compile et classifie.

Correspondance sollicitee par les editeurs

JOHN LOVELL & SON, Limited
IMPRIMEURS — EDITEURS — RELIEURS

21-29 RUE ST-NICOLAS, - - MONTREAL
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Suggestion pour Cadeaux de Tranchees

Le Colis Ideal pour les Tranchees
Frais de poste payes pour tout endroit en Angleterre ou pour tout envoi a un
soldat c/o Bureau de Poste de I'Armee, Londres, pour livraison en France.

11 livres
$£.00 TOUS FRAIS DE5 PORT PAYES 11 livres

Ce colis est le resultat d'une soigneuse etude — il contient ce que demandent les gars dans les

tranchees: — GATEAUX AUX FRUITS — CHOCOLAT — POUDING DE NOEL — SUCRE A
LA CREME AVEC NOIX — GOMME — NOIX — PAIN D'EPICE — CARA-
MELS — BONBONS TRANSPARENTS — Manufactures dans notre propre usine, produits sains

et hygieniques, comme peuvent en produire les ingredients bons et purs et l'habilete humaine. Cha-
que article est enveloppe a l'abri de l'air et place dans une boite en carton. Ces boites sont soi-

gneusement posees dans une caisse en planches gaufrees et scellee minutieusement, ce qui en as-

sure la livraison en parfaite condition. Nous avons envoye beaucoup de ces boites de l'autre cote

de 1'Ocean et n'en avons regu que des compliments — et beaucoup de soldats au front ont deman-
de dans leurs lettres qu'on leur envoye des Boites de Stuart.

AUX EPICIERS EN DETAIL
Vous pouvez prendre les commandes de vos clients et leur donner un recu de la maniere ha-

bituelle. Des reception de la commande et de l'adresse complete du soldat nous expedierons les

marchandises de l'autre cote de l'Atlantique et si vous nous donnez le nom de votre client, nous
lui ecrirons aussi directement pour l'informer que le colis a ete expedie. ECRIVEZ-NOUS POUR
CONDITIONS.

The Stuart Company, Inc.
173 Avenue Laurier Quest, Montreal
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4> Hudon Hebert & Cie
Limitee

Importation et Gros,

Alimentation,

VinSy Liqueurs.

<§>

$

«•<§><$><$><§><§><§>

18 DeBresoles, Montreal, Canada

<»
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ECONOMIE ET QUALITE

Les menageres qui font leur part de sacrifice en aidant a conserver les ap-

provisionnements alimentaires du pays, comprennent parfaitement la grosse eco-

nomie qu'il y a. a faire un usage frequent de bons aliments marins hygieniques.

C'est pourquoi les bons epiciers trouvent qu'il est plus avantageux que ja-

mais de pousser de l'avant les delectables et economiques

ALIMENTS MARINS

MARQUE BRUNSWICK
Soyez un de ces marchands d 'initiative. Mettez en etalage tous les jours,

un stack de la Marque Brunswick et vos ventes augmenteront rapidement.

Les ventes des produits Brunswick se renouvellent eonstamment.

CONNORS BROS., LIMITED
BLACK'S HARBOR, N.B.

m
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HUDON & ORSALI
Limitee

EUCIERS EN GROS

Importateurs de Produits Alimentaires,

Thes, Vins et Liqueurs

Proprietaires des Celebres Marques d'Epiceries et

de Produits Alimentaires

SIGNAL
La maison Hudon et Orsali est le seul agent au Canada

de la fameuse

Huile d'Olive "ADOLPHE PUGET"
reconnue comme la meilleure au monde

Avant de vous adresser

ailleurs, demandez-
nous nos prix. Ecrivez-

nous ou telephonez a
nos frais

:

79 rue St-PaulEst,
Montreal

TEL : MAIN 4964

Qualite Vierge d'Aix

Qualite Superieure

Qualite Surfine.

En Bouteilles caisses 12 litres brochees.

24i/
2 "

12 Rondins.

24%
48i/

4
96i/

8

Estagnons " 5 Gallons (Mesure Imperiale).

y4
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KANSO /
.UNENBURG

Nj!" HALIFAX
DIGBY //y

"*MULGRAVfc"
PORTLAND. U.S.A.

BOSTON, U.S.A. LqC u

S. NORWALK
NEW HAVEN, U.S.A

NEW YORK. U.S.A

^OXFORD. U.S.A.

CAMBRIDGE. U.S.A.

NORFOLK. U.S.A.

'",

Nos Approvisionnements de Poisson

nous arrivent de tous les meilleurs Points des

Cotes et Lacs del'Amerique du Nord
D'un bout a l'autre du continent, de l'Atlantique au Pacifique, et d'Edmonton, Alta.,

jusqu'a Oxford, Maryland, des trains de poisson sont en route, nous apportant le

meilleur choix qu'il soit possible d'obtenir de la peche de ce vaste territoire.

Notre maison est la vieille maison reputee digne de confiance pour l'achat du poisson

—vous pouvez toujours compter sur la qualite de nos stocks, et sur la suffisance de

nos approvisionnements.

Envoyez-nous votre prochaine commande de poisson et faites la

preuve de ce que le poisson de qualite peut faire pour vos profits.

LA COMPAGNIE D. HATTON
MONTREAL
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Etes-vous Un
des Epiciers

Qui font de bons profits en repondant a la

fcmande sans cesse croissante pour le pois-

son?

Dans tout le pays, la demande pour du bon

poisson, augmente constamment.

Partout les gens sont enclins pour economi-

se^ a manger du poisson, de preference au

boeuf, au bacon ou au veau. Avec l'appui vi.

goureux du Gouvernement, cette demande
* Dour le poisson est certaine de grossir enco-

re plus, et tout bon epicier devrait etre en

position d'obtenir une bonne part de ce com-

merce profitable.

Nous pouvons vous fournir des prix tres at-

trayants pour poissons de toutes descrip-

tions,— Sales, Fumes et Frais. "Nous ven-

dons ou achetons tout ce qui est du
poisson" et la qualite en est toujours la

meilleure.

Cela vous payera de pousser de l'avant le

poisson. Demandez nos prix aujourd'hui,

et voyez quels profits peuvent vous procu-

rer les ventes de poisson.

J. Bowman & Company
Marchands de poissons en gros

TORONTO

Les Oeufs se vendent

a 58c la douzaine
Un paquet de DIX CENTS de

POUDRE D'OEUFS
"POPVLAIRE'S"

est 1 'equivalent, pour fins de cuisson,

d'une douzaine d 'oeufs et donne les

memes resultats. De fait, on ne peut

en noter la difference dans les ga-

teaux, puddings, etc.

Aidez vos clients a reduire le cout de la

vie

—

La Poudre d 'oeufs "Populaire's" coute

beaucoup moins que les oeufs, donne

les memes resultats. est beaucoup plus

facile a manipuler et ne se gate pas.

Ecrivez-nous pour plus amples informations

La COMPAGNIE IMPERIALE Enregistree

26 Rue Demers et 645 Rue St-Valier, QUEBEC

HEINZ P5SI, £V7
3 ( kSiy WKIETIES

HEINZ:

57LI
57
UBIETIES

HEW
57

57
WIETIES

HEINZ

57

W' SICTIK

Quand vous vendez les

57 Varietes
de

HEJNZ

57

de

HEINZ

HEINZ]

57

57

Vous donnez a vos clients des mar-
chandises faites au Canada avec des

Produita Canadiens par des Employes
Canadiens.

: HEINZ

57

IL J. HZ 'COMPANY
Usine Canadienne: Leamington( Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

Fourniueuri du gouvernement de Sa Majeste

&( kSiy JMgJBj |^^ &( t^iM^
HEINZ fSSJ &7 fS^ HEINZ

57
wete:

HEINZ

57

57
woes

"HEINZ

57

57
WMETIES

HEINZ;
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BISCUITS
NOTRE ligne de Biscuits fait "plus que donner une satisfaction

ordinaire", et comprend un assortiment sans egal de specia-
lites se vendant rapidement. La satisfaction qu'ils donnent

et les profits qu'ils font realiser, sont des caracteristiques qui inte-
ressent le Marchand soucieux de reussite.

Nous manufacturons des BISCUITS depuis plus de trente ans
et nous avons acquis la reputation de faire des produits de premiere
qualite. Notre souci continuel a toujours ete de fournir des mar-
chandises qui conviennent au commerce particulier et nous croyons
que nos efforts n'ont pas ete faits en vain, car nos affaires ont mon-
tre une augmentation considerable eh'aque annee.

Et d'abord, nous n'essayons pas de voir si nous pouvons manu-
facturer nos lignes a bon marehe.

Nous achetons les meilleurs materiaux et nous apportons le

plus grand soin a notre fabrication, et nous nous croyons justifia-

bles d'affirmer que nos marehandises donnent

Plus qu'une Satisfaction Ordinaire
Nous avons des lignes pour convenir a toutes occasions.

Nous appclons 1 'attention toute speciale sur nos

PETITS BISCUITS GRAHAM, SANDWICHS ASSORTIS, ARROWROOT, SAND-
WICHS GRAHAM, GATEAUX DE GINGEMBRE AUX FRUITS,

GATEAUX AU RIZ, SULTANA, AFTERNOON TEA,

Egalement une serie splendide des

LIGNES MARSHMALLOW
Nous sollicitons votre patronage avec confiance, et nous avons la

certitude que lorsque vous aurez essaye nos marehandises, vous
vous en montrerez satisfaits.

Envoyez-nous vos nom et adresse, en nous demandant qu'un de

nos voyageurs passe vous voir avec une collection complete d'eehan-

tillons.

Nous garantissons cbaque livre de produit que nous fabriquons

et nous esperons que vous nous fayoriserez de votre commande ou

de votre demande de renseignements.
~ẑ r

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Manufacturiers de

Biscuits et Bonbons
MONTREAL

"PLUS QU'UNE SATISFACTION ORDINAIRE"

Demandez notre Catalogue et nos demiers Prix.
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LE

Beurre durable
DE SMALL

est le seul original

il a obtenu les plus hautes recompenees a Pa-

ris (France) 1900, et en Amerique et en Orient.

II possede toujours une homogeneite cremeuse

uniforme. Les prix n'en sont pas plus eleves que

ceux de ses succedanes. En vente clhez tous les

marchands de gros. Prompts envois. Nouvelle

manufacture: 101 rue Parthenais; capacite: 30

mille livres par jour.

Small's Limited
MONTREAL

UN PRODUIT

SE VENDANT

BIEN TOUTE

L'ANNEE

Un mets delicieux--Mettez-le en etalage maintenant

Rappelez a vos clients que Paris Pate fait d'excel-

lents sandwiches pour thes d 'apres-midi, parties

de cartes, etc.

Delicieux, sain, pret a servir.

Ayez-en toujours quelques boites sur votre comp-

toir—vous serez surpris du nombre que vous en

vendrez.

Avez-vous goute notre Pate a la langue? (Devilled

Tongue).

SOCIETE S. P. A. 91 rue Reading, MONTREAL

ttnnnnn

Ce fut en 1874—II y a juste 43 ans
que nous commencames le commerce d 'importation des Thes et Cafes au Canada, des contrees

lointaines ou croissent ces feuil'es et ces fruits.

Pendant ces 43 annees, nous nous sommes specialises dans les

Thes et Cafes
Aujourd'hui, nous tenons plus de 140 sortes de Thes en magasin. et nous pouvons repondre

a vos besoins, quelles que soient les demandes de votre commerce.
Notre longue experience et notre succes dans l'achat et le melange des Thes et Cafes nous

autorisent a poursuivre notre politique bien connue de

SATISFACTION GARANTIE OU RENVOI DES MARCHANDISES A NOS FRAIS.

Thes Cafes
Assortiment d'un choix minutieux de Thes de Cey-
lan, des Indes, du Japon et de Chine—noirs et verts.

Vous pouvez faire de mellleurs profits et en meme
temps faire connaitre votre magaain en mettant en
"ne des thes en vrac de choix.

Choix des plus purs Cafes de Java, Mocha, Bogota,
Maracai'bo, Ceylan. Mexique, Santos, Jama'ique, Rio
brul£s frais tous les jours. » II est de votre int6r£t

d'acheter convenablement votre cafe et d'obtenir ain-

si le commerce de caf£ de votre ville.

Ecrivez-nous pour echantillons et prix

KEARNEY BROS.. Limited
MARCHANDS EN GROS DE THES ET CAFES

33 Rue St-Pierre (etablis depuis^ Montreal
IlllllllllllllllllillllllllllllllllllllllW
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M. le Marchand,

Vousrendez-vouscompte du benefice que vous rea-
lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commercant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peutne pas avoir lesmoyensdefairede la publi-
cite sur une aussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays; MAIS. . . .

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin—en faisant—sienne--la--publi-
cite—des manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'a^resse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vous vaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

CANADIAN POSTER COMPANY,
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par VAffiche n'importe ou au Canada.
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Tenez les Meilleures ssences
C'est le seul moyen d'attirer et de retenir la clien-

tele des menageres soigneuses. Lorsque l'une d'elles

vient a votre magasin et vous demande une essence cu-

linaire, elle entend naturellement la meilleure, car de la

qualite de 1 'essence depend la qualite du mets.

Par consequent, donnez-lui les

MFUeOIICEt'TBHI

EXTRACT j

vanilla
j

{VUHAMIinDEDBlr
'

THE COUNCIL O* Hit
HAD MANUMCTURfS
PREPARED BV

Henri Jonas 6fi
MONTREAB

Aiffl NEW YORily.

et vous vous assurerez son constant patronage ainsi que

celui de ses amies et connaissances. Soyez assure qu'il

n'y a pas de meilleurs agents de publicite que les fem-

mes. Si vous voulez qu'elles soient en votre faveur,

donnez-leur toujours ce qu'il y a de mieux. Tout ce

qu'on peut mettre de qualite dans une bouteille d 'es-

sence se trouve dans les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

Henri Jonas & Cie.,
FABRICANTS,

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rueSt-Paul Quest, - Montreal

Essences Culinaires de Jonas ft|«0g g

BI'BA.'T.' s

OOUBU
STRENGTH

mm jw*j tm

^2
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Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

'SILENT 500s"
d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede cuimique.

Ce sont les

Allumettes

Que voiis

devriez vendre
a vos clients

diamond >En MorceauxCRYSTAL

Le sucre en morceaux le plus delicieux sur le marche, et aussi

le plus economique, parce qu'il fond rapidement et ne

laisse pas de residu infondu dans la tasse

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LIMITED, MONTEAL.

AVIS AU COMMERCE
CHARLES GURD & COMPANY, LIMITED

76 RUE BLEURY, MONTREAL.

Pour tarif des prix des:

GINGER ALE DE 'GURD" EAU CALEDONIA DE "GURD"
DRY GINGER ALE DE "GURD" NECTAR DE POMMES DE "GURD"

Et autres boissons de haute qualite de "GURD."

SANS CES BOISSONS VOTRE STOCK SERA INCOMPLET.

Tous les hommes d'affaires s'assurent sur la vie et contre
les incendies et autres risques; cependant il n'y en a que qua-
torze pour cent qui songent a proteger leur argent.

Vous signez et emettez des cheques journellement. Or
ces cheques peuvent etre contrefaits dans lours ehiffres et

vous exposer a vous causer de grosses pertes et meme vous
conduire a la ruine.

Le DIMUNETTE CHECK PROTECTOR, $10.00, vous
garantit contre toute contrefacon ct preserve par consequent
votre argent. Cet appareil coupe le papier et fait penetrer
dans sa fibre une encre refraetaire a tout acide. vous gaian-
tissant par la meme que le cheque que vous emettez sera paye
pour le montant specific et suivant vos instructions.

Une Prime de $10.00 suffit a proteger
vos cheques durant toute votre vie.

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN, Limitee, Distributeurs,

Montreal.
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La Ligne de Qualite
La qualite compte plus que jamais dans ces temps de prix

eleves. La menagere doit considerer soigneusement la

valeur alimentaire et la qualite de chaque achat qu'elle

fait.

L'experience a demontre l'economie et la qualite supe-

rieure des

Feves au Lard
(AVEC SAUCE TOMATES)

MARQUE SIMCOE
Vous pouvez toujours recommander cette marque a vos

clients avec la certitude qu'elle leur donnera une satis-

faction absolue.

Cette ligne comporte une bonne marge de profits et vous

i
payera largement de tout effort que vous consacrerez a

en pousser la vente. Prenez soin d'en avoir toujours un

bon stock en mains.

CHAQUE BOITE VENDUE EN FAIT VENDRE UNE AUTRE

DOMINION CANNERS, LIMITED, canYda
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TheCanadianSalt
Wittait a Fault
(LE SEL CANADIEN
SANSDEFAUT)
Si vous voulez convaincre une cliente

du fait que quelque article de votre
magasin est pur vous ne pouvez fai-

re une meilleure comparaison qu'en di-

sant: "II est aussi pur que le Sel

Windsor".

II est probable que le Sel Windsor a ete

employe chez elle pendant des annees.

incisor
Table
adem
BnaOa

THE CANADIAN SALT CO. LIMITED

TEL. MAIN 7288 et MAIN 2715

Beveridge Paper Co, Limited
Toutes sortes de Papiers

KRAFT GLACE OU MAT MANILLE TOILE
A TOILETTE PARCHEMIN A JOURNAUX

D'IMPRIMERIE CARTON A LETTRES
Et tous les Papiers Importes

SACS ET FICELLES PAPETERIE
Et Papiers Impermeables

17-19~Rue St-Therese, MONTREAL

SAVOIR FAIRE SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

Nous vous reservons toujours le meilleur accueil, que
vos depots soient gros ou petits.

A.-P. LESPERANCE,

Gerant.

Recommandez le Soda "Cow

Brand" a la Menagere

DWIGHTS

'•-» BI-.CARBONATE «\Baking sodAn

que ce soit une mfenagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,
elle app reclera la qualite fiable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favori des culsl-

nleres partout.

Emmagasinez-en—Votre marchand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL
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PESEE DU THE

Le Gouv^rnement du Japon
dfefend r adulteration et la co-

loration du Thfe.

Vous vous ferez une idee ab-

solument nouvelle de l'excel-

lence que repr^sente un th.6 de

qualite, lorsque vous boirez du
THE DU JAPON. II possede une delica-

tesse d'arome, une saveur d'une richesse

qui completent admirablement un bon ra

pas—c'est incontestablement le meilleur

stimulant naturel pour le corps et l'esprit.

EN VENTE CHEZ TOUS
LES EPICIERS.

Une de nos annonces au consommateur pour creer la demande

Le fait que la qualite, bien annoncee, peut creer, en

faveur du marchand, une vente sans cesse croissante,

se trouve clairement demontre dans le cas du The du

Japon. Notre publiciteau consommateur est conduite

d'une maniere agressive et sur une grande echelle,

determinant un plus gros volume d'affaires pour les

marchands de The du Japon.

L'amateur de the le plus difficile trouvera dans le the

naturel une qualite vraiment superieure—-tout juste

ce petit quelque chose qui fait toute la difference entre

le the ordinaire de tous les jours et un the d'une fi-

nesse d'arome qui flatte le palais.

Demandez-le a voire marchand de gros.
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VOS CLIENTS,
M. l'epicier, etudient aujour-
d'hui l'ECONOMIE plus que
jamais.

N'hesitez pas a leur dire que les

Feves au Lard

de CLARK

sont exactement ce qui leur
faut—Elles constituent un mets
parfait.

Elles epargnent des ennuis.
Elles epargnent du temps.
Elles epargnent du travail.
Elles epargnent de Vargent.

Et elles sont pour vous les arti-
cles qui se vendent le plus ra-
pidement.

W.Clark Ltd - Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyaz le Coupon dee Epiciera

dane chaqua Carton.

Brodie & Harvie Limited,
Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Special! tes:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

C1DRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, 3gE&°1&

SAUCISSE DIONNE

Faite Exclusivement

de

ftPORC
FRAIS

La Meilleure

Saucisse au

Tenez'a "X- Monde
en stock et ayez

des clients satisfaits

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

Tel. Bell Est 366S

L.SEMETEYS
Manufacturer de

Confitures, Sirop, Oi-

gnons, Cornichons, Bet-

teraves.

Demandez nos

Liqueurs de Families

191 rue Montcalm
MONTREAL

PH goubron IT
D'HUILIE PE F©0E PI MORUI

^Mathieu
7 CASSELATOUX
m Gros flacons,—En Vente pqrtoul.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.
A Fabricant aussi les Poudres Nervine* de Mathieu, le meilleur it

^kv remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epicene

Lea preparation* da

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dlgnes d •

conflance ; tou.

Jours d'une qua-
lite uniformement
superleure,
de vente facile,

conatam-
ment en demande,
ce sont les modt-
les des articles de
leur genre.

Ill Donnent Toujouri

REGISTERED
TRADE-MARK

Satisfaction

Fail< en Canada aar

Walter Baker & Co. Limited
Malaon Fondee en 1T80

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)'
I W. H. ESCOTT CO.,

LIMITED
COURTIERS EN EPICERIES

EN GROS
AGENTS de MANUFACTURES

. ET MARCHANDS A
COMMISSION
FONDEE EN 19(7

Raaraaantaoli da
ACADIA SUGAR REFINING CO.,
WAGSTAFFE LIMITED,
THOS. J. LIPTON,
VAN CAMP PRODUCTS CO. ET AUTRE3.

WINNIPEG — REGINA — SAS-
KATOON — CALGARY

— EDMONTON
i Etes-vous representee conve.
«. nablement et d'une fagon sa.Ua-

:faisante dans
L'OUEST DU CANADA?

Dans la negative veuilles nous
o envoyer un mot. Permettez-
t nous de vous causer de eette af-

^ faire.

^ Bureau Principal!

: 181-183 avanua Bartnatyna,
WINNIPEG.#

Lisez les Annonces

DU

PRIX GOURANT
elles vous donnent Us

meilleures adresses ou

vous approvisionner.
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i-»i^al»v*ld 2> • Une reputation etablie de cotnmercant honnete tenant des marchan-

dises fiables est un actif de valeur et que tout d etaillant devrait desirer. Cela ne peut s'obte-

nir que par un effort persistant et determine a tenir les produits que Ton sait devoir plaire

au client meme si le profit net de la vente est un peu moindre que celui obtenu sur des mar-

ques sur lesquelles vous ne pouvez vous permettre de risquer votre reputation. Cela vous

payera de pousser la vente de la poudre a, pate "Magic" et les resultats obtenus a la fin de

l'annee vous surprendront. L 'article est r.icn annonce et vous n'avez pas a, perdre de temps

en explication au moment de la vente.

MAGIC BAKING POWDER
llViife

fAKlM
ZQWll

!LA 8EULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT TOUS

l'.ES INGREDIENTS SONT MARQUES SUR V ETIQUETTE

MGILLEnfflMPANilMIED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: I'oeles de toutes sorte's

Nos 232 a 239 rue S.-Paul
Ventet 12 el 14 S.-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fail beneficier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

fcew Victoria Hotel
II. FONTAINE. Proprietalre

QUEBEC
L'Hdtel des Commis-Voyageurs.

Plan A me icain. Taux, a partir de $2.90

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-DuneOuest ,Monlrea I

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIE6

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambrea 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quibec
11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Bell Main 4912.

P. A. GAGNON. C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX. C.A.

LA PA RON TUit*ton» B*"
.-A. VntVUlla MAIN 3570

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec.

48, Notre- Dame-O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Archltecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

p A1N POUR OISEAU est le "Cot-
* tam Bird Seed" fabriqhe d'a-
pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approcher
comme valeur et coname popularite.

Chez tous les fournisseurs en gros.

JOSEPH FORTIE ;

Fabrieant-Papetier
Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic relief et gaufrage, fabrication

de livrea de comptabilitft. Formules
de bureau.
210 OUE8T RUE NOTRE-DAME

(Aaala .!• la rue S.-PWra, MONTREAL

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Fa ill itevs

Commissaire pour Quebec

Edifice Banque de Quebec
No. 11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Main 3285.

Chambres 713-714.

Ouverture des Classes

Fournitures classiques, Ca
hiers d'exercices, papier
qualite superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca-

hiers d'exercices, Papier,

Papeterie, Plumes, Cray-
ons, Ardoises, Boites d'e-

coliers, etc., etc.
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Le Commerce de Quincaillerie et les Fetes de Noel

Les articles a offrir. — Jouets pour enfants. — Articles

de sport. — Coutellerie. — Outils pour mecani-
ciens. — Articles d'electricite. — Accessoires d 'au-

to. — Ustensiles de menage. — Les magasins. —
Les vitrines.

Quelques seniaines seulement nous separent des fetes

de la Noel, ce n'est done pas trop tot pour les mar-
chands de quincaillerie de se preparer pour obtenir

leur part des affaires qui marquent toujours cette epo-

que de l'annee. Dans des temps d'economie comme
ceux que nous traversons, le commerce de quincaille-

rie n' offre-t-il pas une serie de presents utiles qui se-

ront les bienvenus et seront preferes aux frivolites?

II faut. avant tout, pour faire des affaires brillantes

a la Noel, plaire aux enfants et rien n'empeche le mar-

chand de quincaillerie de faire un etalage interessant

de jouets. Sans doute ces jouets ne sont pas des ca-

deaux utiles, a premiere vue; eependant, il faut re-

marquer que les manufacturiers de jouets ont evolue

et sont arrives a produire des jouets educateurs qui,

tout en amusant les enfants, developpent l'intelligence

de la jeunesse.

II y a. dans les articles de sport, nombre d'objets qui

attirent 1 'attention et suscitent l'envie chez les jeunes

gens et les enfants. II n'y a pas un enfant qui n'ait eu

envie d'un velocipede, d'un traineau, d'une paire de

patins on d'un baton de hockey. C'est de bonne poli-

tique de placer ces articles en vitrine. La vente des pa-

tins et des batons de hockey ne concerne d'ailleurs pas

que les enfants, les jeunes pens et les jeunes femmes

prennent plaisir au patinage et ne dedaignent pas non

plus la raquette, le sky et le toboggan, tous articles

avantageux a offrir. II est bien evident que les lignes

d'hiverontla prefernee a cette saison de l'annee. mais

il est reconnu quo. meme a cette epoque, il se vend des

articles de tennis, des accessoires de baseball, des ba-

tons de golf, etc., et ces objets ne sont pas hors de mi-
se dans un etalage de Noel.
In des plus importants departements pendant les

fetes de Noel est represents par la coutellerie. La ten-

dance, aujourd'hui, porte sur le choix d'un certain des-
sin auquel des pieces peuvent etre ajoutees pour com-
pleter le "set". II n'est done pas suffisant de tenir en
stock des couteaux, fourchettes et cuilleres, qui sont
d'un usage journalier, mais il faut y ajouter des servi-

ces a salade, des couverts pour viandes froides, etc.

Les articles en verre taille et en plaque argent, tels

que platsa beurre, corbeilles a pain, etc., sont tenus a

present avec succes par les magasins de quincaillerie.

Ces lignes sont tres populaires et ajoutent a l'effet

plaisant d'un etalage de coutellerie.

Pour les homines, les rasoirs et ustensiles pour la

barbe sont toujours interessants. II y a beau jour, que
le rasoir de surete a passe de '1 'etat de nouyeaute a ce-

lui d 'article courant et c'est a present un article usuel

de vente facile. Les blaireaux, savons a barbe et pou-

dres de talc se vendent bien et sont a offrir. Les ci-

seaux et canifs de poche ne doivent pas etre oublies.

Les canifs s'echelonnent du prix de 10c pour les en-

fants a trois ou quatre dollars pour les canifs a, man-
ches nacres favoris des dames et messieurs.

II y a des marchands de quincaillerie qui font de

bonnes affaires en montres et horloges et beaucoup
trouvent excellent de tenir des porte-plumes-reservoirs.

Le oavconnet sera aussi content d'une montre a $1.50

que d'une montre en or et la menagere sera heureuse

de se procurer une horloge pour sa cuisine qui marque-

ia ses heures de travail, tandis que tous les membres
de la famille voudront posseder comme cadeau une
"plume-fontaine".

Le niecanieieu appreciera fort comine cadeau, quel-

que chose qui viendra s'ajouter a sa collection d 'outils.

T
T
ne regie, un niveau, un nianonieti'e. une seie. un

Black watch
LE TABAC NOIR

A CHIQUER

PAR EXCELLENCE
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marteau, sont des presents qui feront plaisir a l'ouvrier

•imant son travail. Le departement des outils, dans
son stock regulier, offre de magnifiques opportunites

pour suggestions de cadeaux.
Le departement des articles marchant a Pelectrici-

te offre aujourd'hui au marchand de quincaillerie un
vaste champ a exploiter. Faire tout a Pelectricite est

devenu une habitude favorite chez la menagere d'a pre-

sent. Le percolateur eleetrique, le grilleur, le fer, la

machine a laver, le "vacuum cleaner", ont une place

toute marquee dans Painenagement d'un interieur.

Les lampes de table, les chaufferettes sont egalement

des articles attrayants. ^

Et le departement des accessoires d'auto! En voila

un qui devient de plus en plus populaire. L 'usage crois-

sant de 1 'automobile pendant l'hiver fournit au quin-

ceillier mille occasions de ventes. La encore, il y a des

suggestions a faire pour les fetes.

Les etalages de peinture aident aux ventes des fetes,

car ils donnent l'impression le clarte et de rejouis-

sance qui sied a ee moment.
Les articles de menage ne sont pas a mettre de cote,

bien au contraire. II n'y a pas une femme qui, fiere de

sa batterie de cuisine, n'aura pas plaisir a recevoir

quelque article en email, en aluminium, en cuivre ou en

nickel.

II n'y a pas d'equipement de cuisine qui soit com-

• plet sans un fourneau, et le choix de cet item impor-

tant est souvent retarde jusqu'au premier de Pan, alors

que son achat peut etre considere comme un cadeau de

nouvel an. On verra que les ventes de poeles et four-

neaux peuvent etre poussees avantageusement pendant

la saison de Noel et du Jour de l'An.

D 'autres articles speciaux qui font partie parfois du

stock du marchand de quincaillerie, tels que: arti-

cles de cuir, malles et sacs, lits, matelas, sommiers, peu-

vent etre proposes avec succes aux acheteurs des fe-

tes.

II est un fait certain, c 'est que le magasin de quin-

caillerie, avec ses lignes variees et utiles offre d'excel-

lentes opportunity d'affaires au moment des fetes de

Noel et du Jour de PAn et tout commergant engage

dans cette ligne ne devrait pas laisser echapper un sur-

plus d 'argent dont il se montrera satisfait.

On pourrait dire beaucoup de choses sur la tenue du

magasin pendant ces jours de fetes, nous nous conteri-

terons de mentionner quelques points utiles concernant

la campagne de vente qu'il convient de poursuivve a

cette epoque. Et d'abord, on devra se rappeler que

pour commencer cette campagne de ventes, il faut que

le magasin soit decore, de fagon a creer une atmosphe-

re de fete. Du houx, des cloches, des couleurs bril-

lantes devraient dominer dans les etalages de vitrine et

de pomptoir. Chaque departement devrait subir un

nettoyage complet, de facon a ce que la poussiere en

soit bannie. Des cartes publicitaires attrayantes de-

vraient etre disposers a bon escient. Chaque ligne de

marchandises devrait etre arrangee d'une facon nou-

velle, de maniere a attirer Pattention.

Les vitrines ont un pouvoir de vente precieux 'pen-

dant le temps de Noel; c'est dire qu'il faut savoir en

profiter en les garnissant agreablement en vue de creer

de Pinteret et de la curiosite. II y a beaucoup de gens

qui se laissent influencer par les objets vus en vitrine et

qui entrent dans des magasins a, cause de ce qu'ils y

ont vu de l'exterieur. II n'est done pas necessaire d 'm-

sister sur ce point, Peyidence de son utilite s'impose,

et il est a souhaiter que'tous les marchands sachent pro-

fiter de ce moyen dont ils disposent pour faire fructi-
fier leur avoir et developper les affaires de leur ma
gasin.

M. HANNA EST NANTI DE TOUS LES POUVOIRS
MAIS SON INTERVENTION EST

MALHEUREUSE

Quelle que soit Popinion du commerce a Pegard d<
M. Hanna et des actions qu'il prend, il est bien eviden-
que le controleur des vivres est dans les bonnes graceij

du gouvernement. La derniere manifestation de ectt^

faveur a ete fournie par Paugmentation de
pouvoirs conferes au controleur des vivres d»'

reglementer la vente des aliments au Canada
en vue de prevenir Paccumulation ou les com
binaisons et pour reduire le cout de la vie. Par ce

ordre, le controleur des vivres peut prescrire le monj
tant maximum de profits ou le prix maximum ou \e.

deux a etre charges sur les ventes au Canada, ou dan
toute partie ou parties du Canada pour tout aliment
ou produit alimentaire.

II peut, conformement a la loi, prescrire les unite

de mesure ou poids a etre employes dans la vente dej

dites commodites, peut declarer la maniere dont le

produits alimentaires offerts en vente doivent etre de

signes, marques ou grades, et finalement, peut fixer 1

montant maximum de tout aliment ou produit alimeD

taire qui peut de temps en temps etre achete ou vend'i

par toute personne ou personnes. Pour les fins d'exei

cice de ces pouvoirs, le controleur des vivres peut de'

fendre aux manufacturiers, aux marchands de gro^

aux marchands a commission, aux agents et detail;

lants de faire ou de vendre au Canada tout aliment ol

aliments a moins d 'avoir obtenu prealablement une 1|

cence de son departement. Le tarif de cette licence

ne saurait depasser en aucun cas $600. Les violation!

aux reglements ci-dessus, mis en force,' seront punissj

bles d'une amende de $1,000 ou trois mois de prison o

des deux, amende et prison.

Comme on le voit, M. Hanna ne se plaindra pas dj

ne pas avoir de pouvoirs. Malheureusement il ne sa

pas en faire un usage heureux adapte aux circonstai

ces. Sa decision concernant les cereales en paquets

paralyse le commerce et les demandes de licence attei

dent une reponse favorable depuis plusieurs semaiue

Ce n'est pas en troublant les usages commerciaux t

en allant a Tencontre des desirs des marchands et de

consommateurs que M. Hanna apportera un secours e!

ficace au pays et ameliorera la situation eeonomiqu

du Dominion.

LES EXPORTATIONS

Les exportations des produits manufactures out §1

aux Etats-Unis potir les neuf mois de Pannee 1917 qu;

tre fois plus eleves que pendant la meme periode c

1914.

Les produits des acieries ont ete six fois plus eleve

ceux du coton. des wagons, voitures, automobiles, a

roplanes, motocycles et bicycles trois fois plus consid

rabies.

L 'exportation du cuivre a triple celle du cuir et^cel

du papier a double tandis que celle des plaques d'&a

a atteint un chiffre huit fois plus grand. Le sucro ra

fine, qui en temps ordinaire est un petit factour d e

port'ation. a ete expedie pour un montant de fl^AL'

000.
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LE COUT DE TENIR UN COMMERCE

L'enquete recentc de la William Davies Company a
mis en lumiere un fait saisissant concernant le com-
merce de detail, a savoir que le commerce de de-
tail, bien que favorablement situe et bien con-
duit, entraine a de lourdes charges d 'administra-
tion. Sans contredit, les magasins de detail de la

William Davies Company font affaires sous des con-
ditions aussi favorables que celles des autres
magasins de detail en general, sinon plus. lis tien-

nent en grande partie les produits de leur propre mai-
son qu'ils sont supposes acheter a des conditions
avantageuses. II est done bon pour le commerce de
considerer quelques-uns des chiffres reveles par l'en-

quete. Les ventes des magasins de la Compagnie, a
Toronto, en 1915, se sont elevees a $1,697,274, avec un
profit brut de 21.4 pour 100, apres deduction des frais

d 'operation, le profit net s'eleva a 3.89 pour 100. Pen-
dant 1916, les ventes furent de $1,496,148, et les de-

penses d 'operation de 19.3 pour 100, laissant un profit

net de 2.7 pour 100. En 1917, les ventes furent de
$1,499,408, et apres deduction des depenses d 'opera-

tion, de 20.25 pour 100, il restait un profit net de 2.62

pour 100.

L'histoire des magasins de 1 'Ontario etait identique.

En 1915, un profit brut de 21.46 pour 100 etait reduit

a un profit net de 4.38. En 1916, les profits bruts de

21.8 pour 100 donnaient un profit net de 4.76. En
1917. un profit brut de 22.99 montrait un profit net de

3.11. Ce sont la des faits qu'il serait profitable au

marchand de considerer. Ces chiffres montrent que

le cout moyen de faire affaire pour cette compagnie

pendant les 3 dernieres annees a ete de plus de 19 pour

100. Ces magasins sont soigneusement diriges et ont

toutes chances de faire des profits ; ils sont generale-

ment favorablement situes et peuvent reduire les frais

plus que ne saurait le faire la moyenne des marchands.

La conclusion s 'impose: '-e'est qu'un commerce, a

moins de produire un profit brut de 20 pour cent ne

saurait se maintenir et cela sans qu'il soit question de

profits nets. Tout marchand qui marche en-dessous de

ce pourcentage court a la faillite.

Un autre point est a souligner dans ces chiffres, e'est

qu'il en a coute plus pour faire affaires en 1916, qu'en

1915 et que .cette meme progression s'est fait sentir en

1917, en regard de 1916 et, considerant les conditions

presentes, on est force d'admetre que le cout de tenir

un commerce sera encore plus eleve l'an prochain.

Le point ou nous voulons en venir est celui-ci :
e'est

qu'il est absolument indispensable que le marchand sa-

che exactement le profit qu'il fait et qu'il connaisse ri-

goureusement ce qu'il lui en coute pour faire marcher

son commerce. Une idee generale ne suffit pas. Ne

pas avoir une connaissance absolument exacte de ses

affaires, e'est aller directement a un suicide commer-

cial.

UNE CAUSERIE DE M. CHARLES HOLMES.

M. Charles Holmes, de l'Agence Canadienne de Pu-

blicity Montreal, etait 1 'invite d'honneur au lunch-

causerie donne mardi soir a 1 'hotel Saint-Charles, par

le Toronto Ad. Club. Presente par M. Fitzpatrick, de

la maison Fitzpatrick et O'Connell, M. Holmes s'atta-

qua avec force a tous les prejuges entretenus dans les

milieux anglais sur le compte des Canadiens-franqais.

Cette courageuse defense valut a l'orateur les plus vi-

ves felicitations.

SITUATION DIFFICILE DANS LA COUTELLERIE

Les nnportateurs de coutellerie ne voient pas precise-
ment l'avenir en rose. Un importateur de coutellerie
anglaise nous disait qu'il avait recu en aout et septem-
bre de cette annee, de bons envois qui etaient en retard
depuis plusieurs mois et que depuis, il n'avait rien re-
cu et n 'avait pas d'espoir de rien recevoir avant long-
temps.

D 'autres maisons sont en dehors du marche depuis
quelque temps deja pour les canifs d'Angleterre. Les
Etats-Unis en ont profite poiir envoyer leurs lignes sur
notre marche et y ont fait de bonnes affaires.

Quelques lignes de coutellerie japonaise sont aussi
arrivees sur le marche, mais ce commerce est encore a
l'etat d ^experimentation et ne saurait etre fermement
etabli des a present. Les echantillons parvenus ici de-
montrent cependant que l'industrie coutelliere au Ja-
pon a fait de rapides progres.

II n'y a presque pas de manufacture de coutellerie
au Canada. Certaines sortes de couteaux de table y
sont cependant fabriquees, mais en petites quantities.
II avait ete fait rapport dernierement de l'etablisse-
ment prochain d'une grande fabrique de coutellerie au
Canada, mais rien de definitif n'a encore ete fait a cc
sujet.

Le champ du Canada semble etre ti op restreint pour
pouvoir esperer soutenir la concurrence des gros ma-
nufaeturiers anglais et americains. Le pays, avec sa
population de huit millions d 'habitants n'a pas les pos-
sibility de marche d'un pays de cent millions d'hbi-
tants. C'est le nombre de douzaines de certains mo-
deles de canifs qui permet aux manufaeturiers de les

produire a un prix raisonable. Recemment. une gros-
se maison des Etats-Unis a recu uue commande de 3,-

600 douzaines d'un meme nuraero, ce qui donne 43,200
canifs du meme mod Me.

Une telle commande .serait impossible ave« un inarm-
facturier canadien I moins qu'il se soit, par ha sard,
specialise sur cette espece particuliere et qu'il ait porte
ses efforts sur un tres petit nombre de numeros. Le
commerce de coutellerie esa une des industries les plu3

specialisees et qui exige un grand champ d 'action. Le
Canada a la superficie, mais n'a p;is la population pour
de telles exploitations. Pour It- moment, il est malaise

d'obtenir de la coutellerie des manufactures des Etats-

Unis et il est pour ainsi dire imposible d'en obtenir

d'Angleterre. La situation devient d'autant plus ten-

due que les stocks existants se sont bien vendus et

qu'ils se trouvent dans benucoup de cas, passablement
degarrds.

LE MARCHE DES HARNAIS EST TRES FERME

Comme resultat de la grosse demande de cuir pour bar-

nais, de la part des Etats-Unis, une situation tres fer-

ine s'est developpee au Canada. Les Etats Unis ont

place recemment des eomm-indes de harnais qui m: v'es-

sitent 355,000 peaux. Pour s 'assuror de cette quantite,

les manufaeturiers de cuir s'adresserent a toutes les

sources d'apnrovisionnement. Tls vinrent au Canada et

firent des achats qui ont accapare In production des

tanneries canadiennes pour ce cuir, pour trois ou qua-

tre mois a venir. Un des resultats directs de cette si-

tuation a ete une augmentation de 4c a 8c la livre dans

le prix du cuir a harnais. Le mouvement d 'achat de

la part des Etats-Unis a ete lanc6, il y a trois ou quatre
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semaines et tous les tanneurs canadiens sont actuelle-

ment engages dans la production de cette sorte de cuir

a harnais. Le cuir a harnais qui, il y a trois semaines
se vendait de 64c a 69c la livre, a hausse aux prix de

72c a 73c la livre. Le gerant d'une des plus grosses

maisons de cuir, disait que cette hausse representait

une augmentation du cout d'un set de harnais lourd de

$3.00 a $4.00.

A l'heure presente, les manufacturiers de harnais

sont occupes a prendre des commandes pour les livrai-

sons de printemps. Depuis le commencement de la

guerre, il y a eu une hausse approximative de 33 1-3 a

40 pour cent dans le prix des harnais. En general, les

manufacturiers se protegent en faisant leurs achats de

cuir d'avance pour six mois. Ceux qui ont suivi cette

methode, pourront assurer leurs livraisons de prin-

temps sans augmenter leurs prix, mais il n'en sera pas

de meme pour les autres.

Les manufacturiers de POuest et ceux qui ont leurs

bureaux principaux dans PEst avec succursales dans

l'Ouest estiment que la prochain saison leur apportera

de bonnes affaires.

Le fermier, au cours des deux dernieres annees, n'a

pas achete liberalement, se servant de ses vieux harnais

autant qu'il pouvait les faire durer. Avec la prospe-

rite qui depuis trois ans a favorise le fermier, on peut

s'attendre que lorsque viendra le moment des achats,

au printemps, il deliera les cordons de sa bourse.

Quant au marchand de detail, il ne saurait s'atten-

dre a une diminution de prix dans la ligne de harnais,

car tout concourre a hausser les prix des produits ma-

nufactures, de ce caractere.

LES EMPLOYES DE LA MAISON RACINE

Le president du Comite des Employes de l'Emprunii
Canadien de la Victoire a adresse cette semaine la let!

tre de remerciements suivante a M. Alphonse Racine
j

Cher Monsieur Racine,

Je vous accuse reception de votre lettre du 15 cou
rant contenant formule d 'application signee de vo:

employes pour une somme de $20,000.
Les employes de la Maison Alphonse Racine Limi

tee ont certainement lieu d 'etre fiers de ce geste et j(

prendrai la liberte de le faire connaitre a tout le mon
de, car c'est une reponse typique a la question de sa

voir ce que pensent les employes canadiens-frangais d,

Montreal au sujet de l'Emprunt. Notre comite es

heureux de cette magnifique assistance et de Pencou,

ragement qui lui est fourni par vos employes. J
suis persuade que votre influence personnelle n'a pa
ete etrangere a cette initiative et je vous en remercu

Sincerement votre,

(Signe) R.-N. WATT,

Cette lettre se passe de commentaires et elle est tov

te a Phonneur des employes a laquelle elle est indirecj

tement adressee.

NE PAS CONFONDRE

Nous avons annonce la semaine passee la liquidatio

des affaires de M. Patrick Brunet. epieier, rue Churcl

a Verdun. Cette liquidation ne concerne nullemeri

M. Patrick Brunet, (epicerie et liqueurs) coin Lagai

chetiere-Est et Sainte-Elisabeth, dont les affaires soi

de plus en plus prosperes.

LA COMPAGNIE PALMOLIVE

La Palmolive Company of Canada, Li-

mited, vient d'eriger une nouvelle usine

a Toronto, Canada, pour repondre aux de-

ma nd es du commerce, dans tout le Cana-

da. La nouvelle batisse comprend a pre-

sent environ 48 ,000 pieds carres de surfa-

ce et est entierement a Pepreuve du feu;

c'est la batisse la plus vaste etablie en ci-

ment renforee.

La Palmolive Company of Canada, Li-

mited fera usage de cet immeuble pour la

manufacture du Savon Palmolive et des

Preparations de Toilette Palmolive telles

que: Cremes pour le visage, Poudres,

Talc. Shampoo, Rouge, Savon a barbe,

Cremes, etc.

Palmolive est annonce dans le monde
entier dans les principaux journaux et

magazines et sera annonce sur une vaste

echelle pendant Pannee prochaine dans la

province du Quebec, dans tous les principaux journaux

francais, dans les journaux de commerce et par affi-

ches.

Le Savon Palmolive est parmi les savons de toilette

de toute espece, celui qui se vend le mieux dans PA-
merique du Nord.
La Palmolive Company of Canada fait ses produits

au Canada depuis quatre ans et a des bureaux a Lon-

dres (Angleterre) et dans toutes les principales villes

La nouvelle usine Palmolive.

des Etats-Unis. La manufacture americaine est situ*

a Milwaukee. Le bureau principal, pour le Canada e

a Toronto (Out.).

La Palmolive Company of Canada ouvre un burea

a, Montreal, dans l'edifice Saint -Nicolas, sous la dire

tion de M. Henry Limington. de fagon a donner encoi

plus de service a. sa clientele deja nombreuse dans

province du Quebec.
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Le Commerce des Maisons Vendant par Correspondance
et les Marchands Locaux

Une importante compagnie publiciste, proprietaire
d'un periodique a ferme les eolonnes de ce magazine
aux annonees des maisons vendant par correspondan-
ce; cette decision devant prendre effet a, partir du nu-
mero d'avril prochain. Cette compagnie a pris la pei-

ne de donner les raisons de cette decision et voici com-
ment on peut les resumer

:

Au cours des dernieres annees, il y a eu un effort sans
cesse croissant de la part de quelques maisons vendant
par correspondance, a tenter le public par des promes-
ses d'economie absurde. En consequence, les publicis-

tes dudit magazine ont decide qu'il serait de l'interet

des abonnes, des annonceurs et des marchands de de-
tail, que les produits soient distribues par l'interme-
diaire des magasins locaux, ils ont annonce que leur
influence se porterait dorenavant dans ce sens, ainsi

done la publication en question rejettera toute annon-
ce de marchandise offerte par correspondance seule-

ment et qui pourrait etre distribute faci lenient dans
les magasins de detail.

Qu'est-ce que le commerce de vente par correspon-
dance?

La croissance du commerce d'affaires par correspon-
dance a ete au cours des dernieres annees une des ca-

racteristiques les plus remarquables de la vie commer-
ciale americaine. Ce commerce consiste en un effort

de la part de quelques grosses corporations de vendre
des marchandises de presque toutes sortes, par corres-

pondance dans tout le pays.

La grosse maison d'aujourd'hui vendant par corres-

pondance est similaire a, un vaste magasin a departe-

ments, mais dont les clients font affaires par lettres de
toutes les villes et hameaux des Etats-Unis.

La puissance de la maison vendant par correspondance
On estime qu'aujourd'hui, vingt pour cent des achats

ruraux au detail du pays, vont aux maisons vendant
par correspondance ; on evalue a 500,000,000 de pias-

tres le total des affaires faites annuellement aux Etats-

Unis par les maisons vendant directement aux consom-

mateurs par lettres.

La plus grosse maison de ce genre aux Etats-Unis

pretend qu'elle obtint de ses clients 6,000.000 de renou-

vellement de commandes. En un an elle vendit 5,000,-

000 de paires de chaussures-

Dans le courrier d'un seul jour elle recut plus de $1,-

500,000 de clients individuels de tous les points de l'A-

merique.

Elle regoit 90,000 articles de matiere postale par

jour. Rien que dans la ligne d'ameublement elle ob-

sorbe la production totale de plus de'eent manufactu-
res. On estime que 10,000,000 de gens en Amerique
achetent quelque chose chaque annee aux maisons ven-

dant par correspondance.
Le rapport suivant a ete publie dans le "New-York

American", le 28 fevrier dernier.

"Chicago, 27 fevrier.—La maison Sears-Roebuck &
Company a recu 201,000 commandes de marchandises

aecompagnees de paiement au comptant s'elevant a

$1,625,000 pour la journee de lundi, ce qui constitue un

record dans les annales du commerce des maisons ven-

dant par correspondance. Le plus haut total prece-

dent etait de $1,500,000 recu le 11 decembre 1916.

"La comparaison est phis frappante encore quand

on note que fevrier est un des mois les plus pauvres de

1'annee, se classant le cinquieme ou sixieme en volume

de vente, tandis que decembre est invariablement le
mois qui tient la tete. Une augmentation de 45% pour
Janvier ne serait pas surprenante. Une seule fois en
octobre 1916 le gain mensuel a depasse 40%.
"Les ventes pour 1'annee 1916 se sont totalisees a,

$146,838,000, soit une avance de 30.33%. Celles de de-
cembre montraient une avance de 39.12%, et celles de
Janvier 1917 de 38.04- Les ventes pour 1917 sont cer-

taines de depasser $200,000,000. Les profits nets sur
ce volume d'affaires depasseront probablement $20,-

000,000."

La methode des maisons vendant par correspondance
est-elle economique?

Le professeur Paul-H. Nystrom dit dans un livre

:

"Les methodes economiques de detail", que "quand
on ajoute toutes les depenses dependantes et incidentes
du commerce des maisons vendant par correspondance,
on peut se demander si la methode de distribution des
dites maisons est plus economique que l'ancien systeme
de distribution des dites maisons est plus economique
que l'ancien systeme de distribution par la voie du
marchand de gros au detaillant."

Le professeur Nystrom explique que sur chaque dol-

lar que chaque client depense dans une maison vendant
par malle, 20% sont absorbes par les frais de ces mai-

sons et 10% par le transport de la commande par pos-

te, soit un total de 30%. Pour chaque dollar depense

dans un magasin local, 12% representent les frais du
marchand de gros, 2% les frais de transport et 16% les

frais du detaillant, soit un total de 30%.
Ainsi done les frais de conduite des affaires sont les

memes dans les deux cas, mais la methode des maisons

vendant par correspondance a trois desavantages dis-

tincts pour le consommateur : (1) l'interet est perdu

sur l'argent paye d 'avance. Si Ton considere^ que des

maisons vendant par correspondance recoivent parfois

plus d'un million de dollars dans la journee, on juge

de l'interet considerable de l'argent ainsi investi pour

la periode qui s'ecoule entre 1 'envoi de la commande et

sa reception. (2) Retard dans la reception des mar-

chandises et dans 1'echange des marchandises. (3)

Impossibility d 'examiner la marchandise avant de la

recevoir.

L 'effet sur le marchand-detaillant

Les maisons vendant par correspondance ont acquis

des fortunes considerables aux depens du marchand
local.

Tout dollar qui prend le chemin des maisons vendant

par correspondance au lieu d 'etre depense dans un ma-

gasin local, nuit a, la prosperite de la locaHte. Plus la

ville est petite, plus le poids des maisons vendant par

catalogue se fait sentir sur les epaules des marchands

locaux.

Les interets du marchand local sont diametralement

opposes a, ceux des maisons vendant par correspondan-

ce. Dans la plupart des villes ces maisons sont si for-

tement ancrees qu 'elles livrent un rude assaut aux ma-

gasins locaux.

Les magasins de detail sont une necessite pour toute

ville et hameau- Depenser de l'argent dans sa localite

est une necessite pour toute ville et hameau. Envoyer

de l'argent en dehors de la localite pour des articles

qui pourraient y etre achetes. est une offense direete

au marchand local, au journal local, a la banque locale,

a la ville toute entiere.
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Le Ble Canadien et les Allies

11 y a une demande iraperieuse et inaccoutumee du
sur|)lus de ble canadien a l'etranger.

On rappprte offieiellement que les sources de ble et

des antres cereales ou la Grande-Bretagne, la France,

1 'Italic la Belgique, etaient habitues de s'approvision-

ner, accusent une baisse spriense de leurs rendements

habitnels.

Les importations tres considerables qu 'on faisait au-

trefois de la Russie. de la Roumanie et des Balkans, de

1'Allemagne et de l'Autriche n'existent plus. Non sett-

lement les pavs du Sud et l'Tnde n'atteisrnent pas la

production normale. mais leur eloicnement les rend

presqne inaecessibles vu le manane de transports. Et

meme en face de cette production inferieure. la deman-

de en est auermentSe par les exigences anormales et les

pertes fines h l'etat de eruerre aetuel. La senle conclu-

sion possible a deduire e'est one le Canada et les Etnts-

TTnis deviennent les senles sources d 'anprovisioune-

ment un pen rannrocbees :
1 'economic bien observed

dans l'lisae-p du ble. sa substitution nar d 'autres cerea-

les seront done les senls movpps de eombler If deficit.

Y manoner serait canser la famine chcz les allies et la

misere chez Ips combattants.

Ties cbiffres de la rvrndnetion normale dps pprpales

dans le Rovaume-TTni. la France VTtalie et la "ReV;

rme pendant les trnis premiprps nnnpp? oni ont nvppedo

la guerre, comnaree aux pctinnations dps rppnlte" dp ppt-

te annee. ainsi one le deficit nni en resnlte. fiffiimnt

nn tableau suivant

:

Cereales Prod.moven- Estimation Deficit d'im-

nedes3annees pour porta-

preeedentes 1917 tiou

rip 590 675 000 3P3 77onoo io«on-noo

MaVs
" " '

' ioi inp non oi d*u non *>r *uk ooo

Avoine 570 800 000 327 935 000 <>33 fiRR 000

Oree 195001000 os 585 ooo sikigooo

TCiz. .... 78 573 000 41 .730000 a« snnnn

T-a vraie situation se fait iour nnaud on a aioute ce

dpfipit a 1 'importation normale de eps pays.

Avant la <ruerre. 1 'Europe occidental imnortait 381-

ooo ooo do hoisspanv d hip pt 345 ooo ono ^o boisseaux

d* antres cereales. Pour atteindre le niveau normal de

leurs importations, sans parler des surplus de "nerre.

il faudrait pour ces memes pavs 577 000 000 dp bois-

spaux dp ble et 647.000.000 de boisseaux >^ circles di-

verses. Ou les trouveront-ils? La Russie. les Bal-

kans et les pouvoirs centraux n'en exnortpnt plus. ^'Ar-

gentine. Tlnde. et TAustralie sont tenement eloicmees

on Ml faut trois fois plus de vaisseaux pour transporter

une eargaison de ces pays qu'il en faut pour la meme
marcbandise importee d'Amerique.

Les quelques ehiffres anglais que voiei nous donnent

une idee de la part one jouent les pays fournissenrs et

combien leur influence a evolue.

IMPORTATIONS T)E BLE ET DE FARTNE DANS
LE ROYAITME-TJNT.

(Farine designee en ble an taux de W^ boisseaux de

ble pour un boisseau de farine.)

Pavs 1915 191fi1914
Boisseaux Boisseaux

Canada . 67.018.000 45 404 000 51.194.000

L'Inde 19.993.000 20.063 000 10 476 000

Australie . . 23,252.000 483 000 * 10" 000

Nouv.-Zelande 16.000 57.000

Etats-Unis . . 78.170.000 95.075.000 133.805.000

Argentine . . . 12,278,000 22,920,000 8,436,000

Russie .... 13,759,000 1.617,000 23,000

Chili 95,000 218,000
Allemagne . . 2,380,000

France 935,000 169,000

Roumanie. . . . 761,000

Autriche-Hon-
grie . . . 145,000

Turquie 73,000

Bulgarie .... 359,000

Autres pays . . 633,000 757,000 98,000

On constate assez facilement que les produits des au-

tres pays europeens ne vont plus aux nations alliees.

Les effets de la guerre sur le transport maritime des

pays du Sud, comme on le voit ici, ne sont pas aussi

grands qu'ils promettent de l'etre pour 1 'annee con-

courante. II, est impossible de liberer des vaisseaux

pour les longs voyages en Argentine si on peut par
tons les moyens obtenir des produits canadiens des en-

droits deux fois plus rapproches.

On rapporte du reste une baisse dans les recoltes dc

1'Amerique du Sud. La tache de eombler le besoin

des allies dans la mesure du possible, incombe an Oa-

Tiada et aux Etats-TJnis.

Nous avons signale plus bant que les besoins aetucls

se ehiffrent a 674.000.000 de boisseaux de ble et 577.-

000.000 de boisseaux d 'autres cereales. Les Americains

calculent un surplus de 80.000.000 dc boisseaux de ble

cette annee. La campagne d 'economic et la substitu-

tion fera probablement augmenter le surplus, et meme
a ce compte. il y a dans les 577.000.000 de boisseaux re-

quis, place pour la production canadienne.

Les dernieres annees concernant la recolte aetuclle

du ble canadien indiquent a peine 250.000.000 donl

152.000,000 pour la eonsommation normale du pays, y

compris une marge de 50.000.000 pour la semence et

les pertes sur le champ. Aux Etats-Unis on travaille

pour augmenter le surplus. On doit faire de meme an

Canada. Heureusement que les autres cereales accusent

une surplus de 829.000 000 dp boisseaux. et la deman-

de des allies en est dp 674.000,000 settlement. Le Cana-

da a aussi un surplus dans cette recolte.

Le principal moyen pour le Canada et les Etats-TTnis

d 'augmenter 1 'exportation du ble, e'est done d'y suh-

stitner les autres cereales pour 1 'usage canadien.

Les Allies sont moins aptes a faire celte substitution

parce qu'ils ne sont guere outilles pour moudrc le maTs.

et la farine de mais ne pent s'expedier que tres diffici-

lement. Tls ne font pas le pain a la maison : et depuis

des generations, meme les paysans acbetent leur pain

aux bonlangers. Le pain de mais deviendrait tres pen

appptissant apres avoir etc transports par les bon-

langers. C'est pourquoi la substitution du ble par le

maTs on par d 'autres cereales . peut se faire mienx ici

one dans les pays d'outre-mer.

MONTREAL EMPRUNTE

Une entente est intervenue cette semaine cut re la

ville de Montreal et la Banque d^ Montreal pour un

noiivel emprunt de $6,900,000 a lvison de 6 ponr 100

par an.

Le taux minimum d 'omission sera dc 9?..8.». Le cour-

tier qui placera les debentures aura droit a une com-

mission de 2V2 pour cent et la banque aura el!e TUfiiUJj

droit f> Vine commission, de 3.1-16 pour 100
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LA SITUATION DU SUCRE
:.'•)

L'industrie du sucre au Canada, comme plusieurs
autres, vient de voir sa liberte de developpement sou-
mise au controle du gouvernement. II pourrait d'ail-
leurs en etre difficilement autrement avec la rarete de
la matiere premiere sur ce continent et avec les exi-
gences croissantes des allies. En tant qu 'aliment, -il

etait inevitable que le sucre fut place sous des restric-
tions internationales, et c'est cette condition des prix
fixes, et probablement des produits fixes et de la pro-
duction reglementee qui confrontera l'industrie du Su-
cre pendant l'annee a venir.

Desormais, pas une livre de sucre brut ne pourra
etre achetee sans la permission de la commission Inter-
nationale du sucre operant pour les allies et le montant
qui pourra etre importe au Canada sera decide sur un
principe de part equitable a tous ceux concerned. Tels
sont les facteurs exterieurs qui rendent toute prevision
precise sur l'an prochain ou les annees a venir aussi
futile que la prediction de la date de la fin de la guer-
re.

L'annee 1917, en depit des circonstances, a ete une
annee merveilleuse dans l'histoire de rindustrie du
sucre, particulierement pour le commerce d 'exporta-
tion. On estime que pres de 100,000 tonnes ont ete en-

voyees au-dela des mers. encore que 1 'opinion couran-
te soit que presque la moitie de cette quantite a ete as-

sez infortunee pour tomber victime des sous-marins.

En 1916, 26,000 tonnes seulement (de 2,240 livres) fa-

rent envoyees de 1 'autre cote de 1 'Ocean et avant cette

date, l'exportation du sucre du Canada etait pour ain-

si dire inconnue. La rarete du sucre brut a mis un ar-

ret soudain a l'exportation vers le ler se.ptembre de
cette annee, mais les raffineurs s'attendent a envoyer
encore plus l'an prochain que durant la presente an-

nee, s'il leur est possible d'obtenir du transport oeea-

nique. En attendant les recoltes de Cuba et des Indes

Occidentales, les raffineurs canadiens. pour la fin de

l'annee, seront fortement rationnes, de fait on estime

qu'en ce moment les manufactures canadiennes ne

marchent pas a plus de 25% de leur capacite. Aux
Etats-Unis, des reglements ont reduit le montant qui

peut etre achete en un temps quelconque par la famil-

le individuelle. et il est possible que des reglements

similaires soient introduits dans notre pays. En ce

moment les raffineries qui sont en operation au Cana-

da travaillent pour la plupart a perte, du fait des prix

eleves payes pour les matieres brutes, mais il est en-

tendu qu'aucune hausse ne peut etre invoquee avec la

disapprobation du controleur des vivres. La crise ac-

tuelle dans la production du sucre est resultee princi-

palement de la disparition du surplus de la recolto de

betteraves d'Allemagne dont la Grande-Bretagrne im-

portait 1,000,000 de sucre cbaque annee. En 1914, la

production totale de sucre du monde etait de 18,520.000

tonnes'. Sur cette quantite. 10 300.000 tonnes etaient

du sucre de canne, lequel a augmente depuis de 900.-

000 tonnes. Le sucre de betterave dans la memo pe-

riode. tombait de 8 200.000 a 5.500.000 tonnes, soit uno

perte de 2,700.000 tonnes, ou une perte nette de 1 800.-

000 tonnes. Pour l'an prochain. une grosse augmen-
tation est estimee tant en sucre de betterave qu'en Su-

cre de canne brute, ce qui elargira a un degre conside-

rable les restrictions pesant sur les raffineries cana-

diennes et americaines.

Les prix eleves qui militent toujours contre la con-

sommation ont ete principalement le resultat de 1 'aug-

mentation du sucre brut plutot que de plus larges pro-

fits de la part des raffineurs. Dans les trois dernieres
annees passees, la matiere brute a avancee de 31-3
cents et le prix du sucre raffine a avance comme suit

:

Annee prjx ^ ia ] ivro

]

9
n
U 4.10 cents.

1915 6.60 cents. '

J
916 8.15 cents.

1917 9.00 cents.

Apres le premier de l'an on s 'attend a ce que les prix
tombent d'au moins une cent la livre.

Tandis que les demandes domestiques ont montre
quelque augmentation, le commerce d 'exportation au-
rait cree un nouveau record pour la production, n'eus-
sent ete les circonstances inusuelles qui arreterent l'ex-
portation pendant les quatre derniers mois de 1917 et
forcerent aussi la restriction de l'achat local. Comme
resultat, la production de cette annee, encore qu'exce-
dant celle de l'an passe, peut difficilement atteindre
le niveau eleve de 1913. Les chiffres pour les cinq
dernieres annees sont comme suit:

Annee Production.
1913 379,752 tonnes.
1 914 332,512 tonnes.
1915 303,233 tonnes.
1916 345,089 tonnes.
1917 (estime) 370,000 tonnes.

Les^ valeurs de ces productions varient d'ailleura
d 'apres les changements constants de prix a la livre,
allant de 4.1 cents a 9 cents la livre. Dans le tableau
qui suit, la valeur pour l'annee est fournie par les chif-
fres du reeensement; la balance etant etablie sur la
base du prix moyen pour le sucre jusqu'4 la fin'de
l'annee

:

Annee Valeur
1910 $21,260,011
1913 33,418.176
1914 27,265.984
1915 40.026.756
1916 58.664.930
1917 (estime) 66,000,000

Depuis que les raffineries de sucre "Atlantic" fu-
rent etablies, le nombre des raffineries au Canada est

demeure a six : deux pour le sucre de cannw exclusive-
ment a Vancouver, C.-A., deux a Montreal, une a Saint-
Jean, et une a Halifax. La sixieme qui produit envi-
ron 20,000,000 de livres de sucre de betterave par an.

et plus de huit fois cette quantite en sucre de canne a
trois usines. a Wallaceburg, a Chatham et a Kitchener.
Une petite quantite de sucre de betterave est faite a
Vancouver. Pour ce qui est des sucres bruts. tous sont
importes. et les Indes Occidentales Anglaises sont no-
tre principale source d'approvisionnement, la plupart
de ces importations passant par New-York. Les im-

portations pour les trois dernieres annees finissant le

31 mars, ont ete comme suit

:

. Pour les 12 mois finissant le 31 mars.

Des 1915 1916 1917
Etats-Unis ... $ 1.266.716 $ 2.882.029 $ 4614.751
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i iu vane Anglai-
se 2,949,433

lmles Anglai-

ses 4,280,714

Cuba 1,009,407

Indes Occiden-

tals Hollan-

daise * 71,577

Guyane Hollau-

daise

Fiji

Perou
Saint - Domin-
gue ......

A utres pays . .

5,576,241 7,141,108

4,360,496 11.206,805

1,087,594

552,856

185,135

1,780,368

1,406,112

372,248

1,262,718

789,223 .

4,549

831,840

961,883

2,891,238

405,391

4,020,484

438,613

3,888,807

2,213,920

$16,246,091 $20,790,546 $31,416,578

Les importations de Sucre brut pour les autres cinq

mois de cette annee finissant le 31 a out, s'elevaient a,

418,216,567 livres evaluees a $19,402,310. Cela donne

comme indication d 'importation pour 1 'annee,

LA RICHESSE DU CANADA

A Pocasion de la campagne de PEmprunt de la Vic-

toire, la McLean Daily Reports Limited a en l'heureuse

idee, pour demontrer la securite de ce placement, d'e-

tablir sur de petites fiches un resume da la riehesse de

chaque province et nous y relevons les renseigneinents

sommaires suivants

:

Province du Quebec—
Superficie 703,653 milles carves

Acres de terre 455,078,602

Acres d'eau 7,295,158

Betail, approximativement . . .2.433,182 tetes

Ponvoirs d'eau (Force hydrau-

lique estimee) 6,000,000 H.P.

Industrie laitiere, plus de 200,000 fabriques de beur-

re et de fromage.

Province de POntario:—

Superficie (approximativement en acres) . .126.000,000

Produits laitiers (1915) $18,863,000

Produits mineraux $59,400,000

Chemins de fer 11,000 milles en operation

Agriculture (production approximative an-

nuelle) $200,000,000

Bgtai! $100,000,000

Nouvelle-Ecosse :

—

Pecheries ; $ 8,650,000

Fermes $33,886,960

Feretacier $18,000,000

Charbon $21,595,000

Nouveau-Brunswick :

—

Charbon (estimation 1916) 151,000,000 tonnes metri-

ques.

Betail
' 432,293 tetes

Pecheries, employant 20.000 personnes

Bois de charpente, production approximative, $10,000.-

000 annuellement.

plus de 400,000 tonnes, ce qui etablit un nouveau re-

cord pour le Canada.

II est interessant de noter que la nature de 1 'Indus-

trie du sucre procure un large revenu au pays par les

droits. Ces droits se montent a $1.3714 les 100 livres

sur les sucres bruts de Cuba par exemple, et $1.03 sous
le tarif preferentiel tel qu 'applicable aux Indes Occi-

dentals Anglaises. Sur le sucre brut' de Cuba, les

importateurs des Etats-Unis out un avantage distinct

sur les Canadiens, tandis que sur le sucre des Indes, le

montant paye, est a peu pres le meme.

Les droits pour les premiers cinq mois de la presen-

te annee fiscale 1917-1918 s 'el event approximative-
ment a $4,300,000 et les droits pour une annee moyen-
ne, depassent $7,000,000.

La capacite des usines canadiennes est plus que suf-

fisante pour repondre aux besoins du pays. En temps
normal, la production ne depasse pas 60% de la capa-

cite, et pendant la presente annee, jusqu'au moment
ou le commerce d 'exportation cessa elle fut au-dessoua

de 70%. La consommation du sucre au Canada est en

moyenne de 100 livres par tete, ce qui n'est depasse

par aucun autre pays du monde.

Manitoba :

—

Betail 899,129 tetes

Production manufacturiere $94,000,000

Produits laitiers (valeur estimee 1916) . . . $9,812,000

EN CALIFORNIE OU EN FLORIDE CET HIVER

Si vous vous proposez de passer une partie du pro-

chain hiver en California en Floride, en Georgie, dans

la Caroline du Sud, a la Louisiane. aux Bermudes. dans

les Indes Occidentales, a Cuba, a Panama, dans PAme-
rique du Centre on du Sud ou en n'importe quel point

du Golfe, consultez M. D. Dafoe. 122 rue Caint-Jae-

ques, coin Saint-Francois-Xavier, pour plus amples in-

formations, billets reserves, etc.

Des billets circulaires pour la Californie et les diffe-

rents points de la Cote du Pacifique sont en rente tous

les jours.

COMMERCE EXTERIEUR DU CANADA

Le commerce exterieur total du Canada, en octobre

dernier, s'est chiffre par $238,834,321. comparative-

ment a $164,330,179. en octobre 1916. La balance du

commerce continue d'etre en notre faveur.

LES PRIX MARQUES

Les clients out une plus grande confiance dans un

magasin ou les prix des marchandises sont marques

lisiblement. ear ils savent que si vous agissez ainsi.

c'est que vous avez confiance dans les valeui's que vous

offrez.

Vous pouvez augmenter vos ventes en marquant les

prix sur vos marchandises. car souvent une cliente he-

site ;"i demander ce renseignement et s'ahstient d'ache-

ter.

Vous pouvez obtenir une serie complete d etioi

inetalliques s'adaptant aux ravons ou aux produits

menus, on se oosanl simplement sur la table, on i

adressaat i la'store-Help Mf'g Co.. 18 me Toronto, a

Toronto. Out.
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L'OLEOMARGARINE
27

I L 'oleomargarine est un compose d'oleine et de mar-
garine, un succedane du beurre. Les deux elements de

|e compose sont deux principes immediats. L'oleine

ijorme la partie la plus difficile des corps gras dans
squels elle entre.

On extrait la margarine des graisses animales et on
emploie plus specialement dans la production du beur-

[e artificiel. Elle est plus generalement extraite de la

raisse de boeuf ou elle se trouve associee a, l'oleine et

I la stearine, on la debarrasse de cette derniere subs-

tance par un procede special.

A 1 'oleomargarine, on ajoute de l'huile d'arachide

ou huile do pea-nut) et du lait pur.

j

Le barattage et le melange, qui sont les operations a.

ui faire subir, donnent un produit qui, colorie de fa-

jon appropriee, ressemble assez bien au beurre natu-

el.

teglementation concernant la fabrication et l'importa-

tion de 1 'oleomargarine au Canada.

j

1. Le et apres le premier jour de novembre 1917, et

usqu'a ce (pie le Gouverneur-en-conseil ait par decret

lee late (pie les presentes conditions anormales ont ces-

e, le paragraphe (a) de 1 'article de la "Loi de l'indus-

rie laitiere," Statuts de 1914, chapitre 7, sera sus-

lendu en ce qu'il prescrit que personne ne fabriquera,

l'importera en Canada, ou offrira, vendra ou aura en

;a possession pour la vente aucune sorte d'oleomarga

inc. ainsi que ei-apres definie, et l'importation, la fa-

irication, 1 'offre en vente et la possession pour la ven-

e de telle oleomargarine seront permises, subordon-

lement aux regies et reglements qui suivent.

2. Pour les fins des presents reglements "oleomar-

garine" signifie et comprend l'oleomargarine, la mar-

garine, la beurrine, ou tout autre substitut du beurre

iui est fabrique en tout Nou en partie d'autres matieres

grasses quelcouques que celle du lait et de la creme.

Dourvu qu'ils ne contiennent aucune matiere colorante

Hrangere et ne contiennent pas plus que seize pour

ent d'eau.

3. Personne n'importera ou ne fabriquera d'oleomar-

earine sans avoir prealablement obtenu un permis du

controleur des vivres pour le Canada. Ce permis peut

en tout temps etre annule par le controleur des vivres

pour infraction d'une disposition quelconque des pre-

sents reglements ou de tout autre reglement fait par

Son Excellence le Gouvernenr General en conseil ou

par le controleur des vivres.

4. Aucune oleomargarine ne sera fabriquee au Ca-

nada a moins qu'elle ne le soit sous la surveillance du

Mmistre de l'Agriculture du Canada, et aucune oleo-

arine ne sera importee au Canada a moins qu'elle

ne soit fabriquee sons la surveillance du gouvernement

dans le pays de production et soit accompagnee d'une

preuve sat'isfaisante de telle surveillance.

L'oleomargarine ne sera pas fabriquee dans au-

eun endroit quelconque servant a la fabrication du

beurre ou en rapport avec nne beurrerie. et aucun fa-

bricant de beurre ou personne qui manipule le beurre

le but de le refaire ou de le melanger n'obtien-

dra do permis d 'importation ou de fabrication de l'ole-

omargarine.

Aucune substance conservative ne sera employee

pour un dans l'oleomargarine, excepte le sel. sans la

permission ecrite du controleur des vivres.

7. XTullc antic personne qu'un fabrieant d 'oleomar-
garine ne melera de 1 'oleomargarine et du beurre.

8. Toute personne qui importe ou fabrique de l'o-

leomargarine devra tenir un livre dans lequer il inscri-

ra la date de cliaque importation, achat, Vente et ex-

pedition de l'oleomargarine, ainsi que la quantite ain-

si importee, vendue ou .expedite, la personne de qui el-

le a ete achetee ou a qui elle a ete vendue ou expediee,
et le nom de la eompagnie du cheinin de fer ou compa-
gnie de navigation qui a transport! cette oleomargari-
ne; ce livre sera en tout temps ouvert a 1 'inspection du
controleur des vivres ou de toute personne autorisee

par le controleur des vivres a examiner ce livre.

9. Le controleur des vivres aura le pouvoir de re-

glementer de temps a, autre le prix de toute l'oleomar-

garine vendue au Canada, et il pourra fixer le prix
non seulement d 'apres la, qualite de l'oleomargarine
ma is aussi d 'apres 1 'endroit ou elle est vendue.

10. Tout paquet ouvert ou ferme contenant de l'o-

leomargarine doit etre diuablement et clairement
marque "oleomargarine" sur le dessus, le fond et les

cotes du paquet en caracteres imprimes d'au moins
trois-quarts de pouce carre ; et si cette oleomargarine
est exposee pour la vente au detail, il doit etre attache
a chaque paquet expose, de maniere a, ce qu'elle soit

clairement visible aux acheteurs, une etiquette portant
le mot 'oleomargarine" en lettres capitales imprimees
d'au moins un demi-pouce carre.

(2). Toute personne qui vend de 1 'oleomargarine
en detail en paquets autres que des paquets ainsi mar-
ques devra dans chaque cas la remettre a, Vacheteur
dans une enveloppe en papier sur laquelle est impriraee

en caracteres gras (capitales) d'au moins un demi-
pouce de long et distinctement lisible le mot "oleomar-
garine." Nulle autre matiere imprimee ne paraitra

sur 1 'etiquette.

(3). Dans tous les hotels, restaurants et endroits

publics ou Ton donne a manger et ou l'on sert de l'o-

leomargarine on exposera dans un endroit bien en vue
un placard, portant les mots "oleomargarine servie

ici" en oaracteres gras (capitales) d'au moins un pou-

ce et demi de long.

(4). Aucune etiquette, placard ou marque ne sera

employee sans qu'elle ait ete approuvee par le contro-

leur des vivres.

11. 11 n'y aura aucun droit de douane sur l'impor-

tation en Canada de roleomargarine qui est conforme

aux reglements ci-dessus.

12. Toute personne qui viole un des reglements ci-

dessus est coupable de delit et passible sur conviction

sommaire d'une amende nVxcedant pas $500.00, ou a

I'emprisonnement pour une periode n'excedant pas six

mois, ou des deux peines, de l'amende et de I'empri-

sonnement.

RAISINS D'ALMERIA

Le vice-consul americain a Almeria. Espagne. cable

que pres de 300,000 bariis de raisins attendent du ton-

nage pour etre expedies aux EtatS-TJnis et en Angle-

terre.
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Le Marche de rAlimentation
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LB MARCHE LOCAL DU
GRATN

Du fait de la hausse des avoi-

nes sur les marches de Chicago

et de Winnipeg, un sentiment

plus fort a prevalu sur le marche

local et les prix ont monte aux ni-

veaux suivants

:

Avoine No 3 de l'Ouest

Canadien 0.86y2
Avoine Extra No 1, d'a-

limentation O.86V2

Avoine No 1 d 'alimenta-

tion 0.84%

Avone No 2 d 'alimenta-

tion • •
0.83

Avoine d 'Ontario et Que-

bec No. 2 blanche .... 0.83

Avoine d 'Ontario et Que-

bec No. 3 blanche 0.82

le boisseau, ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le marche local de la farine v. 'a

subi guere de changement eette

semaine. La demande de la part

des acheteurs locaux et de la cam-

pagne a ete importante pour fa-

rine de ble de printemps. et un

bon volume d'affaires a eteenre-

gistre\ taut pour livraison imme-

diate qne pour envoi dans les 30

jours. Nous eotons:

Farine de ble du printemps:

Premieres Patentes .. .$11.60

Secondes Patentes U-10

Fortes a boulangers 10.90

le baril en sacs.

La demande pour farine de ble

d'hiver a ete egalement meilleu-

re et de bonnes affaires ont ete

faiths en patentes a 90 pour cent

de $"0.70 k $11.00 le baril en bois,

et de $5.20 a $5.35 le sac, et en

lots de chars de $10.00 a $10.25

ie baril, en sacs.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Le son est vendu a $35.00; le

gru de $40 a $42 ; les middlings,

de $48 a $50; la moulee pure, de

$60 a $61 et la moulee melangee,

de $55 a $56, la tonne, sacs com-

nris L 'avoine roulee est cotee de

$4.22y2 a $4.25 le sac de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

r.uimes affaires en foin presse.

avec ventes de lots de chars de No
2 de $13.00 a $13.50; de No 3 de

$12.00 a $12.50 et de foin melan-

ge de trefle, de $11.00 a $11.50 la

tonne, ex-voie.

LE MARCHE AUX BESTIAUX

Les arrivages des animaux de

boucherie sur le marche local ont

ete peu considerables, et touts'est

bien vendu.
La demande a ete bonne du-

rant la semaine et les bestiaux

offerts etaient en general de

meilleure qualite.

La temperature plus froide que
nous avons eue ces jours-ci a ete

le principal facteur qui a mainte-

nu le haut niveau des prix. Les
seules fluctuations qui se sont

produites ont ete dans les prix du
pore.

Les prix ont ete comme suit

:

Bouvillons de choix, $10.26

;

bons. $9.50 a $10; medium, $8.-

75 a $9, le quintal ; boeufs de

de choix, $8.00 a $8.50 et en con-

serves, $6 a, $6.25 le quintal. Va-

ches de choix, $8.25 a $8.50: bon-

nes, $7.50 a $7.75; medium. $6.-

50 a, $7.25; en conserves, $5.25 le

quintal.

Moutons, $10 a, $12 ;
agneaux de

Quebec, $14 a $14.50 et d 'Ontario

$15 a $15.50 le quintal.

Pores, choix, $17.25 a $17.50 en

grosses quantites et $17 a $17.25

]>our les petites quantites.

Vea\ix engraisses a l'herbe, $6.-

50 a $8 et nourris an lait $12 a

$13 le quintal.

LES OEUFS

Par suite des approvisionne-

inents limites le niarclu' des oeufs

esl en forte hausse.

Nous eotons

:

Oenfs frais du jour. 60 0.65

OliUfs frais 0.54 0.55

Oeufs frais d'atitom-

rre 0.50 0.52

Oeufs de choix des

glacieres 0.46 0.47

Oeufs No 1 des glacie-

res 0.42 0.43

Oeufs No 2 des irlacie-

res 39 0.40

LA VOLAILLE

Le (on du marche" est bon pour

la voleille de choix, mais comme
les arrivages sont en grande par
tie de qualite inferieure il y a urn

certaine faiblesse manifested.

Nous eotons

:

La livre

Dindes 0.28 0.2<

Poulets 0.24 0.2£

Poules 0.20 0.24

Canards 0.24 0.2f

Oies 0.18 0.1!

Dindes vivantes . . . 0.00 0.2J

Poulets vivants . . . 0.18 0.2S

Canards vivants . . . 0.24 0.2:'

Oies vivantes 0.20 0.2"

LES FEVES

Le commerce des feves

meilleur. Nous eotons:

Feves triees, 3 livres

Canadiennes . . . .8.00

Feves triees, 5 livres .7.75

Feves Yellow Eye
oeil jaune) 7.00

Feves Japonaises . . 7.75

OS

8.25

8.0(

8.0(

LE MARCHE A PROVISION

II y a eu hausse cette semaim

sur le pore et des ventes ont e4<

faites en lots de chars a $18.

25 les 100 livres pesees hors chars

En sympathie avec cette hausse

il y a eu aussi un plus fort sen

timent pour pore apprete et de:

ventes d 'animaux fraiehemen

tnes des abattoirs se sont faite

dans le jrros de $25 a $25.50 le

100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

L 'augmentation du prix di

pore a entraine I'auermentatiw

de toutes les lignes de viande

fumees et sfvhees. La demand

continue a etre bonne en depi

des prix excessifs. Nous eotons-

Jambons, 8 a 10 li-

vres 0.32 0.3

Jambons, 12 a 15 li-

vres 0.31 0.3

Jambons poids lourds 0.30 0.3

Jambon bouilli, la li-

vre 0.00 0.4

Bacon pour break-

fast • • 0.40 0.4

Bacon de choix Wind-
sor 0.42 0.4

Bacon Windsor d6-

sosse 0.44 0.4
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LE SAINDOUX

II y a une hausse sur le saiu-

tdoux, cette semaine, et des prix
: phis eleves encore sont a. pr.evoir

prochainement. II y a eu une bon-
no demande pour saindoux pur et

un commerce actif s'est fait dans
le gros de 27y2c a 28c la livre en

seaux en bois de 20 livres.

Le saindoux compose se vend
25c a 26c.

BEURRE

Le decret favorisant 1 'entree de
l'oleormargarine sur le marche a

eu pour effet de faire baisser les

prix du beurre, mais il y a ten-

dance a un relevement.

Nous cotons:

Beurre de cremerie superieur,

441/2 a 45c.

Beurre de cremerie fin, 43i/>c a

44c.

Beurre de ferme superieur, 38c a
39c.

Beurre de ferme fin 0.361/. 0.37Vo

LES POMMES DE TERRE

Le marche des pommes de ter-

re offre une bonne apparence
d'activite et la demande est bon-
ne pour du stock de choix. Le
sentiment demeure ferme avec
des ventes de lots de chars de
Green Mountains, de $2.20 a. $2.-

25 le sac de 90 livres. ex-voie, et

dans le jrros, de $2.30
N
a $2.40 le

sac de 80 livres. ex-majrasin. Les
pommes de terre de 1'Ontario et

du Quebec se vendent dans le

?ros de $1.65 a $1.85 le sac de 80

livres. ox-Tnawi".

LES PRTX DES POMMES DE
TERRE DANS TOUTES TiES
PARTIES DIT CANADA ET
AT

TX ETATS-TTNTS

Toronto, $2.15 a $2.25.

Ottawa. $1.90 a $2.00.

Montreal, $1.85 a $2.20 en lots

de chars, bonnes ventes.

Quebec : marehe calme. Stock
du Quebec: $1.80 a $2.00.

Halifax: stock de 1'Ee-du-Prin-
re-Edouard. $1.70 a $1.85.

Nouvelle-Ecosse : $1.85 a $2.00.

New-Olasirow : les fermiers re-

c;oivent $1.45.

Sydnev : les prix de gros sont
de $1.85.

Prix americains : New-York. $1.-

^5 A $2.50: Boston *2.15 a $2.40:
Buffalo, $1.80 a $2.15.

Hillsburff (Ontario), les fer-

iiners recoiyent $1.85 par sac.

Charlottetown, les fermiers re-
coivent $1.05 a $1.15 en vrac.

LES NOUVELLES CONFITU-
RES AMERICAINES

Les marchandises des Etats-
Unis trouvent un bon marche ici

et une maison de gros a pris li-

vraison d'un envoi de confitures
de haute qualite en jarres de 2 li-

vres. Ces confitures se vendent de
$2.25 a $3.10 la douzaine et com-
prennent: raisins noirs, a $2.75;
peches jaunes a $2.25; gooseber-
ries, $2.60; ananas grate, $2.50;
framboises rouges, $3.60; fraises
$3.10.

L'lIUILE DE CASTOR

L'huile de Castor en bouteilles
a hausse de 10% a 15%.

FRUITS ET LEGUMES

Un changement de prix pour les

citrons les porte a $7.00 la eaisse.

soit une hausse de $3.00. Le nou-
veau celeri de Californie se vend
a $7.50 la crate. Les oranges de
Valence se vendent a present a

$5.50 la boite, ce qui represents
une hausse do 50c.

Les tomates de serre se vendent
de 25c a 30c la livre et sont en
bonne demande a present. La de-
mande pour les pommes est bon-
ne, sans changement de prix. Les
bananes se vendent de $2.75 a $3.-

50 le regime, selon qualite.

LE POISSON

Le poisson est en hausse, en ge-

neral.

L'anguille fumee ne se trouve
plus sur le marche.
La moruc verte est cotee a $16

le baril. Les crevettes sont co-

tees a present an poids a 32c la

livre et les shrimps a 30c. Le sau-

mon rouse se vend de 18c a 20c

et le pale de 15c a 16c. La trnite

de lac est en hausse d'une cent la

L'!i

livre, de 15c a 16c, l'anguille est

plus chere de 2c la livre, a 12e et

le dore vaut lc de plus, de 15c a
16c.

LES SUCRES

Les sucres demeurent fermes.
Les cotations de sucre granule
sont a $9.00 les 100 livres. sauf
celles de l'Atlantic Sugar qui de-

meurent a $8.90.

LES MELASSES

Nous cotons les prix suivants
pour melasse de la Barbades,
Fancy, dans File de Montreal:
Puncheons 0.86
Barils 0.89

1/2 Barils 0.91

Pour les territoires en dehors,
3 sous de moins.

ARTICLES DE CONSERVE

Les produits de conserve sont
en bonne demande et des affaires

importantes sont relatees. Ci-des-

sous, quelques cotations

:

Saumon Sockeye

—

"Clover Leaf" i/
2 liv. flats .$2.45

"Clover Leaf", 1 liv. flats 4.00

"Clover Leaf", 1 liv. talles,

caisses de 4 doz., la doz.... 3.75

Chums, 1 liv.. tails 1.80

Pinks. 1 liv., tails 2.40

Cohoes, 1 liv., tails 2.65

Red Springs, 1 liv., tails ? . . 2.70

Saumon de Gaspe, marque
Niobe. (caisses de 4 doz.),

la doz 2.25

Sardines canadiennes, (eais-

se) 6.75 7.00

Sardines Norvegiennes, la

eaisse de 100 "i^s"
. . . . 20.00

Legumes en conserves

Tomates. 3s 2.67i/> 2.75

Tomates, E.U., 2s ~2.12y
2

Tomates, 2i/
2 s, ..... 2.50 2.60

Pois, standard . 1.75

Pois, Early June 1.90

Feves. golden wax . . 1.85 1.90

Feves, Refugees . . . 1.85 1.90

Ble-d'Inde. 2s, la doz. 2.35 2.40

'

WHITE
Le Premier Scotch

EN VENTE

Horse
SCOTCH

Whiskey du Monde

PARTOUT
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United Shoe Machinery Company,

of Canada, Limited
28 rue Demers, Quebec (P.Q.)

Kitchener (Ont.). 179 rue King Quest

122 rue Adelaide Ouest,
TORONTO

MONTREAL (P.Q)
Avenue Bennett et rue Boyce,

MAISONNEUVE
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LES TRIBUNAUX
ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Mme Philias Saulnier v. Avila Vail-

lancourt, Jos. Poulin, Sylvestro

D'Ambrosio, Montreal, Anne-Marie
Prefontaine, Saint-Hilaire, et Calix-

te Thibault, Mont-Laurier, $195.

G.-A. Grier & Sons, Ltd v. Lafleur In-

dustrielle, Inc., Sainte-Agathe-des-

Monts, $293.

Universal Furniture Co. v. John Con-

vas, Verdun, $100.

Greenshields & Co. v. Chas.-D. An-
derson, Montreal, Wm.-A. Ander-

son, New-York, Mabel Anderson et

Mme C. O'Gorman, Toronto, Onta-

rio, $1,322.

Alexis Pilon v. Nap. Goulet, Saint-Ti-

te, $1,999.

E. Huot v. Sam. Tafler, Montreal,

$287.

Ed. Pepin v. Sam Tafler, Montreal,

W.-J. Chapineau & Co. v. C.-H. La-

brie, Montreal, $185.

Walsh & Bussieres v. W.-A. Holland,

Montreal, $234.

IJanque de l'Amerique Bruannique du

Nord v. Henry Levitt et Levitt

Bros., Montreal, $1,108.

Jos. Bourgela v. Wilf. Germain, Mont-
real, $257.

Eug. Cote v. Josephine Tanguay et

Mme P. Ricard, Montreal, $200.

W. Daoust v. Frank Toutchy, Mont-

real, $555.

W. Daoust v. Pierre Rivard, Montreal,

$120.

J.-U Clement v. J.-E. Tremblay,

Montreal, $2,000.

Victor Legault v. Wm. Carrick, et Mme
W.-H. Carrick, Montreal. $158.

E.-J. Sibley, Ltd v. Deakin Const. Co.,

Ltd., Inc., Montreal, $379.

J.-J.-E. Lesperance v. ^Marie-Rose La-

belle. Mme P.-J. Champagne et.P.-

J. Champagne & Co., Montreal, $2-

060.

A. Racine Ltd v. H. Cohen, Montreal,

506.

Omer DeSerres v. Can -
Elect - & Gas

Heater Co., Ltd, Montreal, $130.

A. Jette & Co. v. J.-A. Labrecque,

Montreal $1 180.

Evoride Mireault v. Ovide Lefebvre,

Montreal, Ire classe.

E.-A. Connolly v. Cie TerrVns et Con-

structions, Ltd. Montreal, $375.

Girard & Godin. Ltd v. O. Laroche et

Mme Z. Laroche, Montreal, $335.

Duchesneau Duchesneau Co.. Ltd v.

Alex. Theoret, Montreal, $108.

Eva Poirier v. Geo. Dubreuil, Mont-
real. $1,105.

Prosper Gadbois v. Wm. Lonaie,

Montreal, $150.

Ville de Montreal v. Montreal and Sou-

thern Counties Ry Co., Montreal,

$29 200.

C. Grovanni v. M. L. H. & P. Co.,

Montreal, $2,400.

Rosiane Couillard Legris v. Mariatti

Marble Co., Montreal. $2,025.

Scythes Co., Ltd v. Alexe Johnston,

James Hamilton, Alice Rose, Mme
Geo. Hamilton et Hamilton et John-

ston, Montreal, $417.

Olivier Guimond v. Elie et Narcisse

Thomas, M. Rossi et Maple Leaf

Theatre, Montreal. $600.

Jas. Care>" v - Horm.' Dubois, Montreal.

. $500.

i B. Trudel & Co. v. Athanase Roche-

leau, Saint -Norbert. $179.

Sarah-Anna Johnson Longworth v.

Blanche Hudon et Mme Art. DeKs-
le, Westmount, $100.

Marie-Louise Pelletier Riopelle v. Or-
dre Canadien des Forestiers, et Or-
dre Canadien des Forestiers, Brant

-

ford. Ont., $1,515.

Prime Desforges v. Standard Steel Co.

Ltd, Montreal, $3,615.

City House Furnishings Co. v. J.-H.
Ritchot, Montreal, $164.

Evelina Leonard v. Alex. Villemaire.

Montreal, Ire classe.

Abel Bergeron v. Hormisdas Desjar-
dins, Montreal, $6,000.

Henri Bini v. Horm. Dubois, Montreal,

$300.

Avile Besner v. Wm.-C. Bloomingdale,
Montral, $340.

COMPAGNIES PROVINCIALES

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

S.-D. Burnstein v. R. Blanchard, Blan-
chard Express, Montreal, $60.

Edm. Austin v. David Katz, Montreal,

$85.

Wabakin Fish Co., Ltd v. Dom. Tim-
ber & Minerals, Ltd, Montreal, $703.

A. Beautione v. C.-A. Lavimodifere,

Montreal, $900.

W.-J. Francis & Co. v. Dom. Timber
& Minerals, Ltd, Montreal, $2,400.

J. & W. Duncan, Ltd v. Jos. Viau,

Montreal, $217.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Zenon Charland v. Antonio Bucci,

Montreal, $15.

A.-L. Caron v. Mile M.-P. Breton,

Montreal, $35.

A. Gadbois v. Steel C°- of Canada,
Montreal $180.

NOUVELLES COMPAGNIES FEDE-
RALES

J.-S. Mitchell Co., Ltd., Sherbrooke,

$500,000.

Commercial Chambers Realty Co.,

Ltd.
S.-W. Marsan Co., Ltd., Winnipeg.

$25,000.

Renfrew Refrigerator Co., Ltd., Ren-
frew, Ont., $100,000.

Laval Chemical Co.. Ltd.. Laval de

Montreal, $100,000.

Gauvreau, Beaudry, Ltd., Quebec,

$150,000.

Fraser, Brace % Clarke, Ltd., Mont-
real, $500,000

Commercial Chambers Realty Co.,

Ltd., Ottawa, $48,000.

Caledonian Finance Corporation Ltd.,

Montreal. $35 000.

Canadian Appilance Co., Ltd.. Mont-
real, $25,000.

Enterprise Cattle Co., Ltd., Montreal.

$500,000.

Gold Grain Co.. Ltd., a Winnipeg,

$200,000.

Corriveau Advertising Service Ltd..

Montreal, $50,000.

Villa Bros, of Shanghai, Ltd.

Villa Bros, of Japan. Ltd.

Villa Bros, of Canton, Ltd.

Montreal Fruit Exchange, Ltd., Mont-
real, $50,000.

Canadian Marine & Commercial Co.,

Ltd., Montreal, $500,000.

Ker-Carb. Led.. Toronto. $20,000.

Colborn Co., Ltd., Montreal, $20,000.

D6cary Ltd, a Dorval,'" $20,000.
La Cie Jalbert Inc., Chicoutimi, $50,-

000.

Le Club Nautique de Sorel, Inc., So-
rel, $10,000.

Leslie, J.-R. Ltd, Amherst Harbour,
$49,000.

Lewis Apedaile, & Hanson, Inc., Mont-
real, $10,000.

Paige Motors of Montreal, Montreal.
$20,000.

Parision Wardrobe Co. Ltd., Mont-
real, $20,000.

Porter Mallorey Qo., Ltd., a Mont-Jo-
li. $20,000.

Victoria Doll and Toy Mfg. Co., Ltd.,

a Victoriaville, $199,000.

EN LIQUIDATION

Royal Agricultural School of St-Adol-
phe.—Montreal, Geo. Duclos. liqui-

dateur.
L'Union Saint-Joseph de Saint-Am-

broise de la Jeune Lorette.

AVIS DE DIVIDENDE

United Photographic Stores, Ltd. —
Montreal, un dividende sera declare
le 10 decembre, par F.-W. Sharp de
Montreal, liquidateur.

Harry Gruber—Montreal, un second
dividende final, payable le 11 decem-
bre, par Turcotte et Merrill, cura-
teurs.

Higgns & Lee Motor Supplies, Ltd.
—Montreal, un premier dividende fi-

nal, payable le 5 decembre, par Fin-
layson & Gardener, liqtaidatenrs.

CURATEURS

In re Geo. Breck Mitchell, Montreal
v. S.-R. Campbell, curateur.

Pierre Gu6nette de Dorval v. E. St.-

Amour. curateur.
J.-A. Lachapelle, Montreal v. Oscar
Beauchamp, curateur.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
J.-Antoine Labelle . Andrew Baile Ltd
J.-H. Berthelet Z. Legault
Dame Ceiina Mantha . J.-R. Bessette
Michel Lefebvre Divers patrons
Laurent Brittingham . .

Consumers Cordage Co.

L.-P.-A. Nadeau
Lamontagne, Ltee, Hector

Frs. Pare Martin & Freres
Oswald Mowatt
Jos. Enzer

The Ideal Ladies Wear, Ltd.

Jos. Chaput . . . . Fondeur de Suif

Alfred Larue . . Canadian Pacific Ry.
Joseph Poirier L6on Kaufman
Ernest Therrien . Commission Havre
Thomas Toussaint Q. P. R.

Tancrede Benoit . Thomas Katz Patron
Chs.-Jean Gagnon

La Cite de Montreal
William Decosse

Paterson Mfg. Co., Ltd.

Adrien Biron Dominion Textile

Alfred Durocher C. P. R.

J.-H Trudel . Locomotive Works Co.
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NOUVEAUX RECORDS
Lea record* ebtenus pendant 1'annee
derniere afllrment de nouieiu la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
rae la plus ftrande compagnle d'aeau-
rance sur la *ie du Dominion.

Sea methodea d'affaires loyalea et pro-
gressives l'ont placee au premier rant
pour les Nouvellea Affaire*, le chiffre
total dea policea en vigueur, lactif
lea aurplua de recettea, le aurplua net.
le rerenu total, le rerenu provenant
dea primes *i le* paiementa auz aaau-
ria, chaqu* annee.

(PL.
iSunLi

SIE6E SO
NADA

ONTREAL

Benoit & De Grosbois

COMPTABLE8
Auditeura et Liquidators

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacquea, Montreal

Telephone Main 2617

L'Assurance Mont-Royal
Cotnpagnic Independante (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainvllle, President
E. Clement, Jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE YvOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL.

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinthe.

Vol. XXX—No 4£

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "'Canada Life"
ont fait en 1815 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
1'annee precedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000
de plus que les paiements pour
les m?mes fins de n 'importe
quelle annee prficedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life' ',

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus Sieve dans les anna-
les de la compagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a.

$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX
President et gerant general

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

LA PREV0YANCE
160 rue S.-Jacques, Montreal

TEL. MAIN ISM

J C GAGNE, gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1881

ACTIF, au-dela de $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(OnL)

W. R. BROCK, President

W. B. MEIKLE
Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:
61, RUE SAINT-PIERRE

ROBT. BICKERDIKE, gerant.

VOS YEUX
Demandent une attention speciale

Consulted

J. A. LANGLOIS
Specialiste de la vue

Dipldme de la Province de Quebec el de I'Ei

de New York
Examen Scientifique de la vue avec Instrume:
modernes. Tel. Bell Main d
8 Rue ST-JACQUES - MONTRE,

en face de 1'edifice La Presse
Nous Remplacons les Verres brises

Is- ASSURANCE COMPANY^

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ou'ti
et Parenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J. C. Rlm-
mer, Sir Frederic Willams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous -Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demindie pour les district* non representas
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I ASSURANCES I
++++++++++*++++++*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4^4^++++++*
LES COMPAGNIES D ASSU-
RANCE-VIE ET LES EM-
PRUNTS DE GUERRE

Lorsque les resultats du pre-

sent e,mprunt de guerre seront

eonnus, on verra que les compa-

gnies d'assuranee-vie auront

souscrit largement a cet emprunt.

Une legislation fut passee en 1916

par laquelle les compagnies d 'as-

surance-vie et les associations

faisant affaires au Canada sous la

licence du Canada etaient obli-

gees d'investir et de maintenir

investi uu certain montant de

leur actif, pendant 1916 et 1917,

en bons ou debentures du gouver-

nement. Les compagnies dont le

domicile est en dehors du Canada,

raais qui sont licenciees pour faire

affaires au Canada, furent requis

de faire des depots (pour 1916 et

1917) comme garantie pour leurs

detenteurs de police, en sembla-

bles placements; ct les compa-

gnies canadiennes pour les deux

memes annees ont en a placer

dans ces obligations la moitie de

l'augraentation de leur actif net,

pendant les annees 1915 et 1916,

ipres avoir fait provisions pour

augmentation dans les reserves

Strangeres et dans les emprunts

de police. N

Des previsions furent faites pour

fencontrer le cas des compa-

gnies etrangeres qui avaient deja

Kit leurs depots pour 1916. Le

montant total de ces placements

avail atteint un total d'au moins
,

$15,000,000. "Considerant le

laux d'interet que le Dominion

paye a present sur ses obligations,

il ne pent y avoir de difficulte

dans une telle legislation, soit

ponv les compagnies d 'assuran-

ce, soit pour leurs assures, qui

nhtiennent un placement de pre-

mier ordre, procurant un interet

des plus attrayants". disait le mi-

bistre des finances, en suggerant

aette legislation a la Cbambre a

Ottawa. 11 ajoutait qu'il avait
moins d 'hesitation a proposer ce-

la, pareeque, a l'encontre des au-
tres compagnies financieres, les

compagnies d 'assurance et les as-

sociations d 'assurance n 'avaient

pas ete sujettes aux taxations du
Dominion.
Alors que cette legislation expi-

re a la fin de 1917, il est a remar-
quer que les compagnies d'assu-

ranee-vie ont fait mieux que sui-

vre a la lettre cette loi. Dans 1 'en-

semble, elles ont souscrit aux obli-

gations du gouvernement du Do-
minion, approximativeinent trois

fois le montant requis par la loi.

A ce propos, M. 6.-D. Finlayson,
surintendant de 1 'assurance a Ot-

tawa, disait: "La loi d'investis-

sement des compagnies d 'assuran-
ce, 1916, Ji'a pas ete. renouvelee,
mais je pense qu'il est generale-
nient prevu que les compagnies
d'asurance conlinuerout leurs

placements en eonformite avec les

previsions de la loi. Dans la phi-

part drs eas d'a.illeurs, les exigen-

ces de la loi ont ete plus que emu
blees.

Les compagnies d 'assurance vie

ont place approximativeinent $30,-

000,000 dans les trois precedents

emprunts de guerre.

La tableau suivant,".compile par
le Monetary Times montre quel-

ques-uns des placements des com-
pagnies d 'assurance-vie, dans les

trois emprunts de guerre prece-

dents :

COMPAGNIES
D'ASSURANCE-

VIE.

ler Emprunt
de Guerre

2e Emprunt
de Guerre

3e Emprunt
de Guerre

Aetna
British Columbia

Sous-
cription

$

525,000

20,000

Canada 1 500,000

Capital
Confederation ....
Continental ....
Crown
Dominion
Excelsior
Great West ....
Gresharn
Imperial
London & Lanca-

shire

London
Metropolitan , , . .

Manufacturers . .

Monarch
Mutual of Canada
Natilorial

North American . .

Northern
Phoenix
1'rudential Newark.
Saskatchewan . . .

Security •

Sovereign
Sun
Travelers, Hart-
ford

Travelers, of Ca.
nada •

Union Mutual. . .

25,000

500,000

100,000

100,000

I l 5,000

150,000

1,000,000

30,000

350,000

100,000

250,000

3.000,000

500,000

40,000

500,000

150 00

500,000

105,000

25,000
.

700,000

10,000

60,000

2,000 000

Repar-
tition

$

•"25,000

20,000

1 500,000
'

25,000

500,000

100,000

100,000

115,000

150,000

1,000,000

30,000

350,000

100.000

250,000

500,000

35,000

500,000

100,000

500,000

105,000

25,000

287,500

Sous-
cription

$

100,000

1,000,000

20,000

250,000

100,000

150,000

115,000

100,000

1 000,000
' 25,000

750,000

100,000

300,000

Repar-
tition

$

100,000

407,500

20,000

207,500

47,500

67,500

69,500

. 82,500

407,500

25,000

307,500

100,000

127,500

Sous-
cription

$

250,000
20*000

4,000,000

100 000
2 000*000
*200 000
200*000

200*000

300*000

1,500*000

20,000
'

150.000

100,000

500 000

2.725,000 3,000,000

700,000

50,000

1,500,000

150,000

500,000

50,000

40,000

"5,000

287,500

43,000

537 500
67*500

207,500

32,500

29,500

1 000,000
*100,000

2,500,000

175,000

1 000,000
"210,000

287 000
500*000

15 000

Re-par-
tition

$

250,000

20,000

2,890,000

90,000

1,440,000

155,000

156,500

155,000

255,000
940,000'

L

20 000
1,132*500

100 000
425*000

715,000

94 600
1,843*700

137 500
715*000

165 000
287*000

365,000

60,000

2,000,000

60,000

5.500,000

35,500

2,487.700

60,000

10,000,000

53,000

4,765,000

100,000 100,000 100,000 47,500 200,000 155 000

L5.000

150,000

15 000 25,000

82 500

25,000 25,000

85,000

25.000

CHAMBRE 405

TEL. MAIN 1950

Collections et Achats de Comptes

HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Ed». Ch.put, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos.*^£"^
1517 Paplneau

FRAPPANT UN BARGAIN!
lOOOBlancs de Lettres. Enveloppes,

Etats de Comptes, Envoies ou Cartes'

d' Affaires imprimis sur bon papier et

livre. sur reception de 84.00 par la

malle. Autrespetites impressions Iivrees

rapidement. Ecrivez nous aujourdh u,

Imprimerie A. Letournear

I545 Notre-Dame Quest Montreal
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporee en 1855

Capital Verse - - $4,000,000

Reserve - - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

98 Succursales dans tout le Canada

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise- $5,000,000

Capital vera* 2,000,000

Raaarvaa 2,000,000

Notre service de billets circulates pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donna satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tree propice aux voyageurs canadiens qui viaitant

I'Europe.
Noua effectuona lea virementa de fonda, lea rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux an

Europe, aux Etate-Unia *t au Canada aux plua baa taux.

LA NOTE
AMERICAINE

resume chaque soir la journee fi-

nanciere. Pour la recevoir gratis,

il suffit de s'adresser a

PAUL de MARTIGNY
au Bureau de Montreal de

la Maison

BRYANT, DUNN & CO
rue Saint-Frangois-Xavier, Nos.

84-88

TELEPHONE MAIN 4960.

BANQUE PROVlNCiAU
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL VERSE ET RESERVE (au 31 dec. 1918) 1.700.000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de I'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable H. LAPORTE. C. P., de la maison Laporte Mar-
tin, limitee, ad ministra teur du Credit foncier franco-canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY. capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

L'Hon. ALPHONSE RACINE, conseiller legislatif, president de
la maison de gios Alphonse Racine limitee.

M. L-J-O BEAUCHEMIN. de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Com missaires-censeurs)

President: 1'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, administrateur du
Credit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P.. Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY Inspecteur,

M. ALEX. BOYER

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

1'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, 1'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un inte>et au

taux de 3% Tan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des

traites sur les pays Strangers, vend des cheques et

et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHIQUES sur

les principales villes du monde; prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, et

fait remise promptement au plus bas taux de

ehange.
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FINANCES |
+ +
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LA NOTE AMERICAINE
Troisieme annee.

De source selon toute apparence autorisee, on annonce
que le gouvernement etudie le projet de requisitionner

tous les ckemins de fer de l'Est. Telle est 1 'informa-

tion de presse qui a servi de pretexte aux baissiers

pour repandre le pessimisme, pour jeter la defiance et

le doute dans l'esprit de la clientele. Reste a savoir

si cette requisition eventuelle serait funeste aux com-
pagnies, ou si, en d'autres termes, la reaction de la jour-

nee correspond a la realite des faits.

D'abord il est permis de remarquev qu 'on ne posse-

de sur le projet de requisition du rescau de l'Est aucu-

ne information precise et merne oq pent se demander
s'il a bien ete mis a 1 'etude. II est remarquable en tout

cas que personne ne peut etablir dans quelles condi-

tions financieres la regie du rail s'effectuerait. En
sorte qu'en dehors de toutes les histoires imaginaires,

il ne reste rien de bien inquietant a ce sujet. En verite,

une chose reste acquise : l'esprit de haut>-, justice du
president et c'est au moins une garantie morale qu'il

n'ecrasera personne, ni le capital, ni le travail.

Les soldats de France et d'Angletf.rrs sont sur la li-

gne de feu d'ltalie; le Congres se reunira la semaine

prochaine et probablement declare ra la guerre aux al-

lies de l'Allemagne; la guerre couIb aux Etats-Unis,

$33,740,000 par jour, soit $12,360,000,000 par annee,

sans compter les prets aux allies. Or, si Ton adraet

que la fin de la guerre est lointaine, on doit aussi ad-

mettre que l'industrie americaine va recueillir dans sa

eaisse, un certain nombre de milliards.

La situation, comme on le voit, est loin d'etre mau-

vaise, et les perspectives, a tout le moins, sont encoura-

geantes. Mais il semble que Ton soit dans une periode

ou la patience est necessaire et aussi la prudence. L'u-

ne sert a ne pas lacher prise avant le temps, l'autre, a

ne s 'engager qu'a bon escient.

BRYANT, DUNN & CO.

LE CREDIT AMERICAIN AU CANADA

Un hebdomadaire financier publie un article disant

qu'un arrangement vient d'etre fait entre le gouver-

nement canadien et le bureau Imperial des Munitions

avec le gouvernement des Etats-Unis par lequel le Ca-

nada obtient un credit de $250,000,000. Dans cet arti-

cle, on ajoute que ce credit considerable permettra

au Canada de remplir jusqu'a la limite les commandes

de guerre americaines.

Le ministere de la finance canadien aurait tenu la

chose secrete, de peur de mure au succes de l'emprunt

de la victoire. On savait generalement jusqu'ici que

le cout de 1 'exportation de notre ble etait partiellement

defraye par les capitaux d'outre-mer. II ne faut pas

aller cependant jusqu'a dire, maintenant. que les faits

sont livres a la publicite. que ce credit ait ete accorde au

gouvernement canndien. C'est une transaction sem-

blable :nix arrangements deja faits par les Etats-

Unis et la Grande-Bretagne. Le but est d 'aider au

transport de 170.000,000 boisseaux de notre recolte de

ble dans 1 'Ouest. Les banques canadiennes coopereront

a amener ce resultat en jouissant d 'un credit special al-

lant jusqu'a $100,000,000.Cela aura pour effet pour nous

de mettre promptement sur le marche le surplus de la

recolte de ble au prix fixe et stimulera probablement
les tjavaux d'ensemencement sur une plus grande eten-

due.

L'EMPRUNT CANADIEN DE LA VICTOIRE

Les rapports regus mardi soir, aux quartiers gene-

raux de 1 'organisation de l'emprunt de la victoire, a

Toronto, indiquaient qu'un montant de $220,360,000

avait ete souscrit dans tout le pays. II ne faudrait pas

oublier cependant que les rapports n'ont pas ete abso-

lument tous regus. C'est dire que le chiffre donne of-

ficiellement doit etre considerablement depasse.

Les souscriptions dans chacune des provinces for-

maient les montants suivants: Ontario, $120,751,150,

dont $47,317,950 dans Toronto; province du Quebec,

$43,123,150, dont $35,686,950 dans le district et la ville

de Montreal; Nouvelle-Ecosse, $8,985,500; Nouveau-

Brunswick, $4,891,850; Ile-du-Prince-Edouard, $1,136,-

750; Manitoba, $15,959,550; Saskatchewan, $9,620,400;

Colombie-Anglaise, $7,351,400; Alberta, $8,438,400.

II n'a pas ete fait encore de rapport officiel au com-

plet pour les nouvelles souscriptions qui ont ete recues

jusqu'a mardi soir, a Montreal. Cependant on calcule

que les nouvelles souscriptions depassent le montant

de $1,500,000. Ce qui a surtout attire l'attention, c'est

le rapport du comite des employes, preside par M. R.-

N. Watt. Ce dernier n'a donne encore qu'une partie

de la liste des souscriptions recues par son comite, et ce

rapport donnait deja un montant de pres de $300,000,

ainsi distribues : employes de la Dominion Products

Co., $175,000 ; Northern Electric Co., $100,000 ; Conso-

lidated Rubber Co., $250,000; autres employes, $54,-

000; Morgan, $35,000; Canadian Paint Co.? $5,000;

Boulter Waugh, Co., $10,000; W.-R. Brock Co., Ltd.,

$9,000; Canada Iron Foundries, Ltd., $4,500; Deben-

hams Canada Limited, $3,500; W.-M. Lowney Co., of

Canada, Ltd., $5,700 ; Grier Timber Company, Ltd., $5,-

000; O.-H. Manning & Co., $150; Montreal Warehou-

sing Company, $1,800 ; New Zealand Sniping Co., Ltd.,

$1050- J.-T. Robertson, Canada, Ltd., $550; Jas. Shea-

rer Company, Ltd., $10,000: R.-J. Tooke Ltd., $2,750;

Campbell McLaurin Co., Ltd., $10,000.—Total, $54,-

000.
,

;
'.

Les rapports pour les souscriptions des employes des

compagnies dans les comtes donnent les chiffres sui-

vants :

Andrews-S. Johnson. Thetford Mines, $100,000;

Three Rivers. J.-L. Sanschagrin, $40,000; Stanstead,

Chas.-S. Niedner, $10,000 ; Levis, The A. Gravel Lum-

ber Co Ltd. $10,000; Richmond, James Riddle, $10,-

000- Richmond, Alex. MacLeay, $10,000; Brome, Geor-

ge Houldsworth, $10,000 ; Matane, Maria Astle, $8,000

;

Kenogami, Mme A.-E. Ball, $5,500; Stanstead. Pen-

mans Limited, $5,000.

Les autres souscriptions dans les comtes se lisent

comme suit, pour les montants de $5,000 et plus:

Sherbrooke Imperial Oil Co.. $25,000; Trois-Rivie-

res, Eugene Balcer, $10,000; Portneuf, Parkin Bishop,

$10,000; Vercberes. Mme Ethel-A. Ross, $10,000; Otta-

wa, Aristide-M. Lapierre, $6,000; Vercheres, Mme Her-

melinde Laflamme, $5,500; Megantic, Florence-R. Moo-

nev. $5,000; Portneuf, sir Lomer Gouin, $5,000; Comp
ton, Frasier Thornton Co., Ltd., $5,000.
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IdeeS qui font vendre les Marchandises

No 8 d'une serie

de nouvelles prim^es
ecrites par des commis
Demandez a un client s'il y a quelque chose dont il

a encore besoin dans votre magasin, et neuf fois sur
dix il vous rSpondra "Non!" Par contre, suggerez-lui
quelque chose dont il a v&ritablement besoin et vous
aurez beaucoup de chances de le lui voir acheter.
C'est la que reside le pouvoir de suggestion de l'art

de la vente. Cette puissance d'efficacite est d§mon-
tr£e d'une fagon concluante par l'histoire de M. John-
M. Swalm, de la Swalm Co., Pottsville, Pa., racontee
ci-dessous:

Je me trouvais a mon comptoir samedi soir, comme
d'ordinaire. Nous etions tres presses et il y avait tou-
jours quelqu'un a attendre, aussi devions-nous travail-

ler tres rapidement. Certains de ces clients nous fai-

saient perdre du temps a se demander si "Jean" leur

avait dit d'acheter 10 livres de clous de 5 d ou 5 livres

de clous de 10 d, ou a nous faire expliquer que les car-

touches noires n'etaient pas charg6es avec de la poudre
noire, mais avec de la poudre sans fumee. Cependant
nous en sortions, et vendions merae en plus une bonne
quantite de Batteries Tungsten et d'Eveready.
Je venais justement de finir de dire a une cliente

pourquoi il etait impossible de mettre une batterie d'u-

ne capacity de 8 heures dans une lampe assez petite

pour etre portee dans sa poche. Elle avait achete fina-

lement un No 6991. Pendant que je parlais, je remar-
quai un homme age qui ecoutait et regardait comme
s'il etait interesse, c'est pourquoi je lul demandai si je

pouvais lui montrer aussi un Eveready. II me repondit

qu'il desirait une regie, une rfigle de 2 pieds, et que c'6-

tait tout.

Je lui montrai les regies. II ne se montra pas satis-

fait de notre prix, car il pretendit qu'il pouvait en ob-

tenir une meilleur marchfe et qui lui rendrait le meme
service. Je lui dis alors: "Si nous ne pouvons vous ven-
dre une regie, n'avez-vous pas besoin d'un de ces Ever-
eadys qui sont si commodes par ces matins sombres
d'hiver?"

II manifesta l'interet qu'il portait a ma proposition en
me demandant combien cela coutait. Je lui mention-
nai les plus bas prix. II dit qu'il n'avait besoin que d'u-

ne regie de deux pieds et qu'il voulait l'acheter sans en
payer deux fois le prix.

Nous ne perdons pas de temps les samedis soirs a dis-

cuter avec les clients. Nous reservons ces matieres de

discussion pour nos assemblies semi-hebdomadaires. Je

me remis done au travail. Un homme acheta une va-
drouille et ensuite, je lui vendis un Eveready No 6962, de
cette fagon, il pourrait voir a la noirceur combien de ga-
zoline il restait dans son automobile. Tandis que je pla-

cais une batterie No 791 dans une bolte d'autre fabrica-

tion et disais au client pourquoi il aurait meilleure sa-
tisfaction avec la Tungsten Eveready, je remarquai que
le petit vieux monsieur etait revenu.

II traversa le magasin et un des autres commis lui mon-
tra a nouveau les regies, soit qu'il n'eut pas trouv6 ail-

leurs de regie meilleur marche, soit qu'il ne les ait pas
trouve bonnes. II me fit plaisir de voir que je l'avais

traits assez courtoisement pour qu'il revint. Je le vis

acheter une des regies et revenir de mon cote pour ga-
gner la rue. Je venais justement de finir avec un client

et je l'interpellai en lui disant: "Voici un des Ever-
eadys qui vous conviendrait je crois."

"Je ne suis pas venu pour acheter un de ces articles",

dit-il. Je compris ce que j'avais a faire et lui dis com-
bien un Eveready etait utile. Je lui montrai comment
sortir une batterie et comment la remplacer, et lui indi-

quai comment 6tait 6tabli le contact avec la lampe; en-
suite je lui dis combien de temps la batterie durerait et

combien couterait une nouvelle.

"Cela doit etre pratique pour regarder l'horloge le ma-
tin, avant le lever du jour," dit-il. Cela me fournit une
porte d'entrfie et je soul'gnai: "C'est certainement meil-
leur de rester sous les couvertures confortablement au
chaud comme un Oriental, beaucoup mieux que de se
lever, d'avoir froid, d'allumer une allumette et de d§-
couvrir que vous avez encore une heure a rester cou-
cheV'

Combien de batteries cela demandera-t-il pour ce ser.

vice, pendant un an?" demanda-t-il.
"Pas plus de quatre," dis-je, "et probablement trois

seulement, si vous ne vous en servez que pour cela,

ma's je suis sflr que que vous trouverez que cet article

est un des plus utiles de la maison et qu'il vous prouvera
etre utile dans beaucoup d'autres circonstances."

II dit qu'il prendrait le modele que je lui suggSrai. Je
l'enveloppai et lui remis son change en le remerciant.
Et je compris que j'avais accompli quelque chose, car
j'aurais gag6 que ce vieillard reviendrait pour changer
les batteries et les lampes et meme pour acheter une
plus petite lampe de poche pour demoiselle. Qu'en
pensez-vous?

CANADIAN NATIONAL CARBON COMPANY
Limited

TORONTO ONTARIO
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t
Ferronnerie, Plomberie, Peinture

Marche de Montreal

LES PRODUITS DE PLOMB,
EN BAISSE

Le marche du plomb en lingot

etant considerablement plus fai-

ble, les produits manufactures de
plomb ont maintenu leur declin

d'un cent la livre. Nous cotons.

Montreal

—

Tuyaux de plomb, la liv. .0.15

Tuyaux de degagement, la

livre 0.16

Trappes et coudes en plomb
sur la liste 10%

Lead Wool, la livre 0.15

Plomb en feuilles, 3 livres

pied carre 0.13%
Plomb en feuilles, 3% livres

pied carre 0.13%
Plomb en feuilles, 4 a 6 li

vres pied carre 0.14

LA DEMANDE EST FAIBLE
POUR LES TUBES ET

TUYAUX DE
FER

La demande est calme pour
tuyaux de fer. Les affaires qui se

font sont plutot d'un caractere de

reassortiment, car il n'y a pas

tendance a se surcharger dans le

commerce de detail, N vu les prix

eleves. Certains marchands se

sont approvisionnes assez large-

ment tandis que le fret par eau
pouvait encore etre obtenu.

POELES ET FOURNEAUX SE
VENDENT MIEUX

Avec l'arrivee de la saison

d'hiver, les manufacturiers de

fourneaux se sont trouves en fa-

ce d'une meilleure demande. La

demande pour chauffeurs a, huile
est encore tres bonne et les prix
sont fermes dans toutes les lignes.

L 'HUILE DE LIN EN HAUSSE
DE 65 CENTS

Come nous l'avions entrevu,
1 'huile de lin a subi deux hausses
de prix, du fait de l'augmentation
de 10 cents dans le prix du lin.

Ces deux hausses se totalisent a
6 cents. Le manque de moyens
de transports paralyse un peu les

affaires, et il serait prudent d'e-

tre attentif au marche pendant
les semaines a venir. Les com-
mandes ont ete bonnes et dans
certains cas des marchands de
gros ont impose une hausse de
plus de 6 cents, le gallon. Nous
cotons

:

Le gallon Imperial.
Huile de lin Brute Bouillie

1 a 2 lbs. $1.38-$1.41 $1.40-$1.43

3 a 5 lbs. $1.37- 1.40 1.39- 1.42

LA TEREBENTHINE

La terebenthine fait preuve de
tendances irregulieres sur le

marche, certains marchands si-

gnalant de bonnes affaires, d'au-

tres faisant rapport d'un calme
plat. Les cotations sont les sui-

vantes

:

Terebenthine Le gallon Imperial

5 bbls. et plus .... $0.73-$0.75

Lots de 1 baril 0.75

Petites quantites 0.83

LE BLANC DE PLOMB A
L 'HUILE EN BAISSE

Les nouveaux prix pour le

blanc de plomb a Thuile sont

comme suit : en lots de cinq ton-
nes, $15.50 les 100 livres; en lots

d'une tonne, $16.00 les 100 livres;

en lots de moins d'une tonne,
$16.30 les 100 livres.

LE MARCHE DU MASTIC

La question des recipients est
encore un point serieux en ce qui
concerne le mastic, et peut occa-
sionner des hausses successives
dans l'avenir. Les cotations sont
cependant toujours aux memes
taux: Mastic Standard en vrac,

en baril, par lots de 5 tonnes, les

100 livres, $3.25; en lots d'une
tonne, les 100 livres, $3.40 ; en lots

de moins d'une tonne, les 100 li-

vres, $3.60.

LES METAUX EN LINGOTS

Ferblanc.— Le ferblanc est

tres rare ici et le marche est fer-

ine avec une nouvelle hausse de 2c

a 2y2 G la livre. Les marchands lo-

caux cotent de 72%c a 75c la li-

vre.

Cuivre. — Le marche du cuivre

en lingots est encore «confus du
fait de l'incertitude des besoins

americains. La cotation est de 34c

la livre.

Plomb.—Le marche du plomb
est quelconque et les prix sont de
9i4c a 91/2C

Zinc. — Marche calme- Cota-

tions: ioy2 a, lie.

Antimoine. — Meilleure de-

mande aux prix de 16c a, 18c.

Aluminium. — Marche calme et

peu d'affaires au prix de 60 cents.

Nous sommes les principaux distributeurs des

"DAYLOS" EVEREADY
et nous nous specialisons dans le service efficace

et les livraisons promptes des articles de notre

stock complet. Economisez du temps et des frais

d 'express ou de fret en donnant votre commande

a

SPIELMANN AGENCIES REGD.

45 rue Saint-Alexandre, Montreal

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouce* de large,

RAIL8 en "T" de 12, 18, 28 et 40 livre. a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.- -Mines de charbon.
Hauts -Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Lamlnolrs, Forges et Ateliers de Flnlssage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)
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LE PETROLE ET LA GAZOLI-
NE

La cotation de la gazoline se

maintient a 'S2y2c le gallon Impe-
rial,et celle du petrole Royalite a
17c tandis que la Polarine s'ins-

crit a 20c le gallon Imperial. II y
a toujours rarete de l'huile crue
et cela affecte directement le

marche de la gazoline.

LE FER ET L 'ACIER

LA RARETE DU METAL EN
FEUILLES EST SERIEUSE

II n'y a pas d 'amelioration dans
la situation du metal en feuilles.

Le ferblanc est presque impossi-

ble a obtenir. Les plaques Canada
sont plus rares que jamais.

La tole galvanisee demeure fer-

me. Toutes les grosses epais-

seurs de tole noire sont rares ain-

si que celle des plaques pour bouil-

loire.

Nous cotons

:

Montreal Les 100 livres

Tole noire.

Calibre 10 $12.50

Calibre 12 $11.60

Calibre 14 $10.05

Calibre 16 $10.15

Calibre 18-20 $10.25

Calibre 20-22 $10.40

Calibre 26 $10.45

Calibre 28 $10.55

TOLE GALVANISEE

10% oz $11.05

Calibre 24 10.45

Calibre 22 10.45

Calibre 20 10.30

Calibre 18 10.15

CLOUS ET BROCHE

Bien qu'il n'y ait pas de chan-

gements dans les prix, le marche
des clous e.t broche est plus fort

que jamais et on fait rapport d'u-

ne bonne demande. Les clous en

acier Standard sont cotes sur une
base de $5.50 les 100 livres et les

clous tailles a $5.75 de base. La
broche est encore au prix de base

de $6.50 les 100 livres.

La demande est bonne sur le

marche du fer et de 1 'acier, mais
il est malaise d 'obtenir des li-

vraisons. Nous cotons

:

Montreal

—

Fer en barre commun, les

100 livres $4.55

Fer raffine, les 100 livres . . 4.80

Fer pour fer a cheval . . . . 4.80

Fer de Norvege 11.00

Acier mou 5.05

Acier bande 5.05

Acier Sleigh Shoe 5.05

Acier Tire 5.25

Acier Toe Calk, les 100 lbs. . 5.95

Acier outils de mine, la li

vre 0.18 0.19

Acier outils Black Diamond,
la livre 0.18 0.19

Acier a ressort 6.50

Acier pour mecanique fini

fer 5.10

Acier Harrow Tooth 5.20

Acier trempe Black Diamond
la livre 0.18 0.19

VENTES PAR HUISSIER

Mme S. Flanz et vir, J. Rosen, 3 de-
cembre, 10 a.m., 940 Hotel de Ville,

Brouillet.

Jos. Fenbrook, L. Rittenbond, 3 decem-
bre, 2 p.m., 926 Saint-Laurent,
Robitaille.

Jos. Fenbrook, L. Rittenbond. 3 d€-
cembre, 11 a.m., 476 DSsery, Norman-
din.

Association Pharmaceutique de la

Province, Otto Droll, 3 decembre, 10

a.m., 1924 Hutchison, Normandin.
Granger & Freres, Ltd. P. Decary, 3

decembre, 10 a.m., 20 DeMontigny-
Est, Pauze.

Mme Alexis Gravel, Simeon Matte, 3

decembre, 11 a.m., 53 Sainte-Mar-
guerite, Lafontaine.

S.-L. Routtenberg, Harry-L. Levine, 4

decembre, 10 a.m., 24 Durocher,
Brouillet.

J. Wizer et al, D. Bonami. 5 decembre,
10 a.m., 1121 Henri-Julien. Lapier-
re.

B. Diamond, Thompson Mattress Co.,

5 decembre, 10 a.m., 880 de l'Epge,.

Dionne.
Langevin & Forest, L. Goldberg. 5 de-
cembre, 10 a.m.. 739 Saint-Domini-
que, Pauze.

D'Israeli Loan Synd'cate, G. Berg, 7

decembre, 280 Saint-George, Stein-
man.

G. Bilokyli, C. Seyker, 7 decembre, 10
a.m., 20 Nicolet, Steinman.

Shonghold Realties, A. Jacobs, 2 de-
cembre. 2 p.m.. 338 Sai*t-Urbain,
Steinman.

Langevin et Forest, L. Goldberg, 5 de-
cembre_ 10 a.m., 769 Saint-Domini-
que, Pauze.

Salomon Saad, Dd.-Esperie Lecoura,
5 decembre, 10 a.m., 680 Ontario!
Maisonneuve, Lauzon.

Charbon
ANTHRACITE

ET

BITUMINEUX

Expedie par voie ferree ou voie
d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

26 rue St-Pierre, Montreal

MARBRE
& GRANIT

Specialites : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin de la Cote-des-Neiges

Bande pour coin ou agrafe barbelee.

Echantillons et Prix de Courroies pour Boites,
Crochets pour Seaux, Fermetures scellees, et au-
tres specialites pour expedition, envoyes sur de-
mande. Egalement Litho, Boites en Ferblanc,
Enseignes, Baquets et Nouveautes.

J. N. WARMINTON & CO.
MONTREAL
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Marteaux
d'Enclume

Marteaux*a [Clous^Forme

Herminette

Quelques modeles de notre ligne de

Marteaux a Clous, Haches a
Mains, Hachettes, Haches de
Bucherons et Marteaux de
Forgerons.

Nous sollicitons vos demandes d'informations et

nous enverrons avec plaisir, catalogue
et prix, sur demande.

Haches a mains 3 grandeurs Hachettes a bardeaux

Canada Foundries & Forgings, Limited
Usine James Smart

BROCKVILLE (Ont.) WINNIPEG (Man.)
CANADA
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Le Lien de Fer "Acme" pour boites
Est une Bande M6tallique fix6e dans son porteur et prete a servir a
l'emballage de toutes caisses, claires-voies, boites, etc., destinees a
l'expedition. Absolument indispensable au manufacturer pour l'em-
ballage original, et au marchand pour l'emballage de reee'xpedition.

Previent les pertes et le vol durant le transit.

LIENS BARBELES pour BOITES
Epargnant le temps, la mauvaise humeur et les clous. En grandeurs

de % de pouce de largeur et 3% pouces de longueur, jusqu'a 1 '

pouce de largeur et 6 pouces de longueur.

Agrafes

Flexibles

"ACME"
Le> Lien "Acme" dans son porteur, pret

a etre employe

En grandeurs, depuis 1% pouce jusqu'a 3 pou-
ces de longueur, vendues a la livre.

Ecrivez. telephonez, ou venez nous voir pour les prix, catalogues et autres informations.

Acme Steel Goods Company of Canada, Limited. Montreal, Que.
AGENTS:

V. A. C. Mclntyre & Co., Winnipeg. T. A. Corley & Son, Winnipeg.

Lynch & Manley, Toronto. H. C. Brennan Co., Ottawa.

Landry & Simard, Quebec.

Johnston Brokerage Co.
CAPITAL ET SURPLUS $150,000.00 INCORPORATED

Manufacturiers

VITRES POUR FENETRES
Marques de Vente Courante Par Wagons Complets Settlement

Attention speciale apportee au commerce d'exportation.

Grande capacite. Qiialite la meilleure. Service excellent.

2104-05-06 First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.

Bureau Canadien: JOSEPH TAYLOR & SON, Agents, 53 Rue Yonge, Toronto
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La Peinture Jamieson
Protegera le Pont de Quebec

APRES DES EXPERIENCES D'ENDURANCE FAITES

SUR UNE PERIODE DE QUATRE ANS, LE CONSEIL

DES INGENIEURS A FINALEMENT CHOISI LA

Peinture Jamieson

EXCLUSIVEMENT
Pour la Derniere Couche

Nous sommes la seule compagnie ayant regu un contrat pour la

peinture du fini. Le contrat pour les couches dedessous a ete par-

tage entre un certain nombre de manufacturiers et une grande
partie de cette peinture a ete egalement fournie par nous.

La qualite Vemporte toujours

R. C. JAMIESON & Co., Ltd.

Calgary MONTREAL Vancouver

Proprietaires et Exploitants P. D. DODS & CO., Limited
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En stock, marchandises

en balles de toutes qua-

lities et de toutes tailles.

Nous avons nos pro-

pres agences d'achats a

Nassau (Bahamas), Ba-

tabano (Cuba), et Tar-

pon Springs (Floride).

Balles d'origine seule-

ment, fournies aux plus

bas prix du marche.

PEAUX DE
CHAMOIS
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Nous tenons un stock

important de toutes

grandeurs et qualites,

et pouvons faire de

promptes livraisons.
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g MONTREAL

FER EN GUEUSE
Pour Fonderies
de FeretTAcier

Du stock et pour importation

A. C. LESLIE & CO. Limited
MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2
et 3. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer. Papier d'Emballage Brun et
Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et
"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe. Montreal, Moulin a Papier, Joliet-
te, Que.

CLOSET
_TWEED £
Sans odeurTeT sani-

SANITABT ODOPIESS CLOSET
taire necessaise dans

loule maison n'avani pas de connection d'egout. Installation faci-
le. Pleine garanlie. PRIX BON MARCHE. ECRIVEZ-NOUS.

BAIGNOIRE ACIER EMAILLE
Corps fail d'acier galvanise de premie.- ordre, fini a I'inlerieur de
trois couches de Pur Email Blanc. Une baignoire tres attrayante
el durable a un prix modeste.

Ecrivez-nous pour plus
amples details.

The Steel Trough

& Machine
Co., Limited,

Tweed (Ont.)

En annon<]ant leurs marchandises
dans

LE PRIX COURANT
les manufacturiers et les commercants en gros peuvent
etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
car notre journal est lu regulierement par la plupart

des marchands canadiens-francais.

000000000000000000000000000000000000000000
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deSciesde Levis

N'achetez pas ailleurs ce que
vous pouvez acheter

dans la province-

-

La Manufacture de Scies

de Lewis, P.Q.
fabrique des scies rondes de toutes sortes.

Elle a toujours en mains, pretes a etre ex-

pedites, toutes especes de scies circulaires,

telles que scies a dents solides et rapportees,

scies Edger a lattes, a embouveter, a bar-

deaux, etc.

Dents de scies Hoe et Simonds.

Section de scies Hoe et Simonds aux plus

bas prix.

Scies a ruban (swage) obsetteur.

Ecrivez-nous pour plus amples informations.
SPECIALITE

:

Scies.

Reparations g-enerales de

La Manufacture de Scies de Lewis-
1™"'

MAISON FONDEE EN 1896

Prompte Execution
des Commandes

Importateurs de s

" Plate Glass"
"Window"

et

"Wired Glass"

etc.

*

Verre de

Fantaisie

*

Toutes sortes

de travaux

sur verre

Satisfaction
Garantie

Manufacturiers de

Miroirs

Vitres

*

Mise en Plomb

et

Ornementees

VITROLITE
"Meilleur que le

Marbre"

Telephones Bell: EST 430 et 3751

J. P. O'SHEA & CIE.
Angle des rue Ste-Agathe et ruelle Perrault

MONTREAL, Can.
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I LA CONSTRUCTION
Manufacture, (articles de ciment).

$30 000, Tro's-Rivieres. (Coteau Saint-

Louis). Proprietaire: La Compagnie
de Beton Special, Limitee. Directeur:

Alcide Lebrun. Architecte: Chs. La-
fond, 15 rue Bonaventure. 1 etage, 150

x 55, construction en briques plasti-

ques. Entrepreneur general: F.-A.

Verrette, 43 rue Bonaventure.

Eglise et presbytere, $69,274. Mont-
real, (Cote-des-Neiges). Propr'etaires.

Les Syndics de la Paroisse de Saint-

Pascal -Baylon_ 1791 Chemin Cote-des-

Neiges. Pasteur: J.-R. Granger, 1971

Chemin Coote-des-Neiges. Architecte:

G.-A. Monette, Power Bldg. Entrepre-

neur general: L.-J. Fauteux, Saint -

Benoit, Quebec. Le pasteur achetera

meubles, orgues, sieges, ornements

d'&glise, etc.

Residence, $8,000, Outremont. (Park-

land). Proprieta"'"re: J.-O. Lavergne, 45

rue Saint-Alexandre. Entrepreneur

general: A. Cloutier, 115 avenue North-

cliff. 2 etages, 27 x 39, construction en

briques. Briques et maconnerie:

Louis Bernard. Toiture: J. Lamar -

che, 866 rue Drolet. Electricite: Mar-

tel ltd, 229 rue Saint-Viateur, Mont-

real. Plomberie et chaufafge: A. Ma-
thieu, 74 rue Saint-Valier. Montreal.

Charpente, plfttrage et peinture: tra-

vaux a la journ6e.

Garage, $2,800, Montreal, (457 Wel-

lington). Proprietaire et entrepreneur

general. Geo.-G Miller, 20 rue Rush-

brooke, Briques et maconnerie: A.-T.

Dunnet, 918 rue Carriere. Charpente:

travail a la journee. Le proprietaire a

besoin de materiaux pour toiture

fournaise et radiateurs. 1 etage, 43 x

75, construction en briques et p'erres,

formations en ciment, toiture en gra-

vois.

Residence, $5 000. Montreal, (avenue

Addington). Proprietaire: G.-A. Kell.

201 Avenue Addington. Entrepreneur

general: J.-H Salisbury, 354 avenue

Addington. 2 etages, 25 x 36. construc-

tion en brques. Toiture: J. Dumphv.

55 rue Barre. Electricite: C.-D.

Booth. 316 avenue Melrose.

Addition a Batisse. $75 000. Montreal,

(coin Saint-Gabriel et Notre-Dame).

Proprietaire: Gouvernement Provin-

cial. Quebec. Entrepreneur general:

.T.-B. Gratton, 600 rue Labrecque. 1

etage ajoute.

Pertes par le feu: Usine de products

chimiques, Quebec, (118 rue Saint-

Andre). Propr ; etaires: Geo. Tanguay,

Co.. Ltd . 48 rue Saint-Paul. Batisse.

machinerie et contenu totalement de-

truits. Pertes couvertes par assuran-

ces.

Contrat accorde, residence. $1,500.

MontrSal, (Casgrain). Proprieta :

re.

Romeo Sanscartier. 2932 rue Saint-

Dominique. Entrepreneur general: H.

Legault. 74 Hozart-E. Construction en

briques, fondations en c'ment, toiture

en gravois. chauffage, fournaise.

Glaciere. $7,000 a $8 000. Montreal,

(rue Clarke entre Henr ; TV et Lau-

der). Proprietaire. entrepreneur, ma-
ron et charpentier: Shianing Ice &
Cartage Co.. 2668 rue Saint -Laurent.

Gerant: F. Shinnick.

Deux ecoles, $100,000, Montreal-
Nord, (1 sur Boulevard Gouin et 1 sur
Boulevard Pie IX). Proprietaires:
Commission d'ecole. Secreta re: J. -A.

Cadieux, Hotel de Ville, Montreal-
Nord. Architecte: A. Saint-Louis, 80

rue Saint-Gabriel, Montreal. Entrepre-
neurs g£n6raux: Grothe et Pion, 70

rue Saint-Jacques. 3 stages et bas,
50'6" x 80'6"; briques plastiques. Elec-
tricite: E. Hodge, 23 rue Decelles. Tra_
vaux de briquetage faits par entrepre-
neur general, a la journee. Marbre et

tuiles: E. Lepage, 184, 4i£me avenue,
Maisonneuve

Deux residences, $8,000, Notre-Da-
me-de-Graces, (rue Hampton). Pro-
prietaire: Owen Roberts, 360 Hings-
ton, Montreal. 2 Stages, 24 x 40.

Residence, $1,500, Montreal, (Cas-
grain) Proprietaire. L.-A. Sanscartier,

128 rue Bulder. Entrepreneur general:

H. Legault, 74 Mozart-E., 1 etage, 20

x 30, construction en briques, fonda-
tions en ciment, toiture en gravois,

chauffage fournaise.

Manufacture, Montreal. Proprietai-

re: Holland Varnish Co.. coin avenues
du Pare et Atlantic. Gerant: N. Hol-
land. Travaux d'excavation, briques.

charpente et peinture:- E.-B. Evans,
rue Saint-Patrick. Plomberie: Pa-
quette et Fortin, 79 rue Cathedrale.

L'entrepreneur general cedera contra!
pour toiture; le proprietaire donne.
contrats pour electricite et chauffag!

Changements a residence, $6,0(j

Montreal, (308 rue Stanley). Propri.i

taire: T. Harvard Stewart, 405 n
Mackay. Entrepreneur general: G. Ril

berts, 79 rue Lagaucheti£re-Ouest.
etages, 50 x 68 construction en brl

ques. Electricite: McDonald et Wi
son Co., Ltd., 99 rue Drummond.

Manufacture de chaussures, $20,00i

Maisonneuve, Quebec, (rue Ernest;
Proprietaire: Lida Shoe Co., 899a Av<,

nue LaSalle. Architectes: Cardini
et Beauchamp, 54 rue Notre-Danw
Est, Montreal. Entrepreneur genera,
J. Bourdon, 521 rue Panet. 3 etages
bas. 100 x 40, construction en cimer;

Electricite: H.-T. Huotte, 433 aveni
Orleans. Plomberie et chauffage: Ge
Surprenant. 244 avenue Desjardin
Toiture: entrepreneur general. M. J|

P. Cote, 899A avenue Lasalle acheteii

nombre d'accessoires de machinerie.

Residence, $5,200. Cap de la Mad>
leine, (Boulevard Forget). Proprieta
re. Pierre Dumas, rue Saint-Marc. Ei
trepreneur general: Xavier Toupin.
etages: 22 x 26. Construction en boi

L'entrepreneur general a besoin <

materiel pour toiture et plomberie I

de fournitures eiectriques.

La Cheminee
t

PERFECTION
est superieure a toute autre car

elle reunit tous les derniers per-

fectionnements que la fabrica-

tion moderne peut donner.

PRENEZ en STOCK
la Cheminee' 'PERFECTION '

'

;

elle vous sera demandee et don-

nera satisfaction a vos clients

tout en vous procurant un bon
profit.

Demandez-nous 1 'explication

detaillee de cette cheminee

vraiment moderne et nous vous

la fournirons gracieusement.

C. E. Laflamme
MANUFACTURIER

ST-JEROME, P.Q



Vol. XXX—No 48 LB PRIX COURANT, vendredi 30 novembre 1017

alexm?Arthur&6q!
LIMITED.

A^oMt^eal.^

LA MARQUE QUE VOUS POUVEZ TOUJOURS RECOMMANDER

Materiel a Toiture Black Diamond
De meme que le Diamant est considere eomme le Roi des Jo'yaux ; de meme le MATERIEL

A TOITURE "BLACK DIAMOND" est le Roi des Materiaux a Toiture.
Le material a toiture BLACK DIAMOND est le resultat d'anuees d 'efforts faits pour at-

teindre la perfection. Une manufacture bien outillee et des ouvriers competents, experimented,
produisent des milliers de rouleaux de "BLACK DIAMOND" chaque annee et vous pouvez etre

sur, M. le Marchand, que vous recommandez un article de premier ordre. Nous vous soutiendrons
et assumerons tous les risques a ce sujet.

Pour le commerce du printemps, laissez-nous vous coter nos
prix sur les articles suivants:

Toitures en caoutchouc "Favorite" et "Capitol".
Papier a doubler Gris et Paille.

Papiers de construction goudronnes et sees, "Cyclone" et "Crown".
Goudron et Ciment a Toitures.

Papier pour murs, Journaux, Livres et Papiers de Couleurs.

Papiers d'emballage Manille, Bruns, Fibres et Gris.

Feutre a Tapis, Etc.

Laissez-nous vous coter nos prix du Materiel a Toiture tout prepare. Nous avons de bons
arguments pour la vente de toutes les marehandises qui vous indiqueront la maniere d'expliquer

les nombreux usages de notre papier special et de nos feutres goudronnes pour Toitures.

Une de nos specialites est notre Materiel a Toiture en Feutre Goudronne et Gravier. Nous
avons des listes de toitures qui ont dure beaucoup plus de virigt-cinq ans. Ce materiel est absolu-

ment a l'epreuve du feu et est d'un prix raisonnable.

Nous ferons toute ligne speciale demandee. Ecrivez pour renseignemesits.

Alex. McArthur & Company, Ltd.
Bureaux et Entrepots: 82 RUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feu-

tre pour toiture: Rues

Moreau et Forsythe,

Montreal.

,
"• h <"

'

m

v•>'

Moulin a Papier:

Joliette, (Que.)
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Greenshields, Limited
Desirent adresser a tous les membres du
Commerce leurs meilleurs souhaits pour un
Joyeux Noel et un Nouvel An brillant et

prospere.

Nous vous offrirons au cours de la prochaine

annee notre co-operation devouee, comme
nous l'avons fait par le passe.

Nous vous remercions d'avoir bien voulu

nous favoriser de vos commandes pendant la

presente annee et nous esperons que vous

nous continuerez votre patronage en 1918.

Greenshields, Limited
17 Square Victoria - Montreal

"TOUT CE QUI SE FAIT EN FAIT DE NOUVEAUTES."

Section Tissus et Nouveautes
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Section du " Prix Courant "

VOL. XVIII. MONTREAL, NOVEMBRE 1917. No. 11

LES MODES D'HIVER

11 y a deux fortes lignes dans les vetements tout faits

a present. Les autres se vendent plus ou moins selon

les conditions locales, mais ce que Ton voit presque par-

tout, ce sont les manteaux longs et les robes.

Les manteaux

D'abord, au point de vue des manteaux, il y a une

earacteristique qui s'est manifested le mois passe, qui

a atteint presque immediatement Montreal et qui ga-

gne constamment en faveur. Cette earacteristique est

dans la coupe du col qui a peut-etre ete depuis long-

temps la plus importante partie d'un manteau. Alors,

que beaucoup de capes vastes et de cols d'epaules se

rencontrent encore, la coupe la plus nouvelle est le

chale ou col roule, de proportions genereuses, mais to-

talement different des convertibles larges. II s'etend

en surplus jusqu'aux\points de la taille devant et_ rou-

le haut au eou derriere. II est ordinairement fait de

fourrure, de tissu de fourrure ou de peluche. Sur dix

nouveaux modeles produits par une maison de New-

York en octobre, quatre possedaient ce col chale, ce

qui indique assez quelle impression forte il a produit.

Manches de manteaux kimono

La jupe et la manche kimono sont encore des points

a noter et les manufacturiers disent (pie ces caractens-

ques apparaitront dans les modeles de printemps prin-

cipalement ceux legerement hauts a la taille. TJn nou-

veau manteau a cette forme de manches avec une cou-

ture descendant du haut du con jusqu'a la manchette.

' Le manteau poulet demeure un bon vendeur. Ce sty-

le, on se le rappelle a un empiecement a la taille haute

(essentiellement dans le dos). la partie de la taille

unie et ample en dessous.

Les ceintures torpedo extremement larges, les poches

ouvertes bordees de fourrure se rencontrent couram-

ment. Le seal, le kit, le lapin, la taupe, le broadtail,

le chinchilla et l'oppossum sont les garnitures de four-

rure favorites.

Le drap pom-pom en vedette

Dans les tissus, les velours sont les plus proemi-

nents. Les kersey, bolivia, peluche, velours de lame,

Section Tissue et Nouveautes

velours de coton, broadcloth, et chinchilla sont tons po-
pulates. Le clou de la saison est peut-etre le pom-
pom; un drap laineux paraissant touffu. Le prix de ce
tissu en fait un article pour les manteaux dispendieux
ordinairement doubles de jolies soies de fantaisie ou
brchees et garnis avec de la fourrure, toutes choses che-
res. Un nouveau manteau de Paris est de deux tons,

militaire et taupe. Le col et les manches sont de loup
taupe.

Les robes

Depuis beaucoup d'annees le commerce canadieu de
detail n'avait pas mis en evidence les robes de velours

de velveteen comme c 'est le cas cette saison. Le velours

es1 employe seul ou combine avec du satin, du taffetas,

du Georgette, du broche, de la dentelle, du voile, du
broadcloth, de la serge ou de la fourrure. Pour les

couleurs : le taupe, brun, bleu, violet, vert, rubis et

noir sont populaires. D'une importance presque egale

a celle du velours, est l'influence de la mode a, tournu-

re que Hickson de New-York a lancee. Ce style est spe-

cialement adaptable aux robes dans lesquelles le dra-

page et les plis doux sont proeminents. Une demande
marquee s'est dessinee pour les robes de soiree, en sty-

les simples et graeieux. en tissus plutot de haute qua-

lite. Les prix de detail populaires pour ces robes sont

de $30.00 a $50.00. Les couleurs sont vives et claires

comprenant: Nil, citron, ciel. Le satin, le taffetas, le

crepe de Chine et le Georgette demeurent les quatre

meilleurs articles de soie pour robes.

Tuniques avec jupes etroites

Les plis et les drapes legers sur le cote sont en fa-

veur ainsi que les dessus de jupe et les tuniques avec

les dessous de jupes etroits. II n'y a pas d 'opinions

definies en ce qui coneerne l'avenir de la tournure.

Si cette derniere gagne la faveur populaire cela im-

pliquera que les robes de printemps montreront une

taille etroite et probablement que les costumes de prin-

temps seront courts et ondules et s'ajusteront parfaite-

roent au buste, ce qui necessitera du "fait sur mesure",

le ''tout fait" ne convenant pas a ce style.

Les cols en laine tricotee pour robes, les bandes en

tricot, les echarpes, les garnitures de toutes especes
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Robe de printemps en Gingham, garnitures d 'organ-

die. De Helena Costume Co., London.

sont les caracteristiques des costumes de sports a Pa-

ris.

Nouvelles robes elegantes, en coton

Pour robes de maison, robes du matin, etc. pour 1918,

ii y a une quantite de ravissants modeles. Les robes de

"Billie Burks" en cotons unis et de couleurs, sont fai-

tes en modeles d'une seule piece depuis l'empiecement,

nous avons des ceintures et poches de fantaisie qui pen-

vent etre deboutonnees de la robe pour le lavage.

Les Guingamps promettent d'etre tellement popu-

lates en 1918 que quelques manufacturiers ont trans-

forme leurs soies et crepes Georgette, en effets Guin-
gamps.

Comme indique deja, les styles "tournure" sont dans
les costumes, la derniere nouveaute, mais la vente n'en
est pas active dans le commerce canadien.

Les blouses

Les opinions des manufacturiers different quant a ee
qui prevaudra comme fini de cou pour blouses. Une
maison dit que les "Cols sont extremement larges et
qu'elle ne saurait les faire trop larges, tous ces clients
demandant des blouses avec cols enormes". Une autre
maison pretend, au contraire, que '

' les cols ont tendan-
ce a etre plus petits. lis sont plus petits que ceux de
Fan dernier, mais sont profonds devant. Le devant
est la partie importante du col." Une troisieme opi-

nion s'exprimait ainsi: "Nous faisons presque tous nos
cols plats pour les blouses, avec quelques-uns seule-

ment, en hauteur. New-York fait cependant 75 pour
cent de ses cols hauts."

De nouveaux effets seront obtenus dans les blouses
par des combinaisons de tissus. Par exemple, on verra
des cols et poignets en velours noir sur une blouse en
crepe Georgete. couleur chair; ou du satin avec du ve-

lours en tons varies.

Les voiles

Les blouses en voile des meilleures qualites son tres

actives. Le blanc est favori, mais quelques nouveaux
modeles sont en rose fonce et autres nuances qui de

pres ressemblent au crepe Georgette.

Les fantaisies telles que crepe de Chine avec rose de

Dresde ou crepe Georgette en dessins floraux. trouvent

acheteurs. Une blouse nouvelle etait de Georgette

blanc avec des rayures appliquees en ruban de satin
J

de V/% pouce.

Les rangs de petits boutons sont une garniture qui

plait. Les styles tailleurs ne sont pas aussi populaires

qu'il y a quelques semaines.

Les jupes

Les jupes separees sont en faveur cette annee et font

partie de toutes les garde-robes. Elles tiennent un

rang encore plus important lorsque les lourds manteaux

font leur apparition et une jolie jupe de satin avec une

gracieuse blouse de crepe Georgette remplaceront sou-

vent la robe d'une seule piece.

Dans les tissus de laine. la serge vient en tete, mais

il y a aussi d'excellents styles de gabardine, de broad- i

cloth, de popeline de laine, de drap d 'Oxford, de jer-

sey et de tricotine. Le bleu et le .ioir dominent. La

variete des couleurs se manifeste surtout dans les ju-

pes de soies et fantaisies de soie, telles que taffetas car-

reautes avec rayures de satin. Pour les satins unis, le

noir et le bleu sont presque exclusifs. Parfois. on re-

marque sur les jupes des touches de soie de fantais

on des bandes, ou des ceintures de broadcloth, par

emple, mais. en regie generale, le tissu est complet par

lui-meme. Les perles metalliques ou broderies se rcn-

contrent sur quelques jupes. Dans les jupes en satin.

Ics draperies de cote sont encore frequentes. Les plis

continuent a etre de bonne vente, taut dans les ju]

de soie que dans celles de drap. avec 1 'impression d'e-

tvoitesse aux hanches.

Section Tissus et Nouveautes



Vol. XXX—No 48 LE PRIX COURANT. vendredi 30 novembre 1917 4!)

LES RAPPORTS DU MARCHE DES NOUVEAUTES

Coup d'oeil general

Durant le niois dernier le coton a nianiieste une fer-

mete considerable et au 24 octobre, il atteignait le chif-

fer record de 29.50 sur le marche de New-York. La
derniere semaiue du mois, une certaine faiblesse se ma-
nifestait qui se trouvait amplifiee par la nouvelle des
revers italiens. II semble cependant, que la croyance
generale s 'attend a des prix qui n'ont pas encore ete
atteints jusqu'ici. Plusieurs gelees dans les regions
cotonneuses, comme il n'y en a jamais eu a cette epo-
que de l'annee, out tres probablement reduit les chif-

fres de la recolte a un degre considerable.

Le marche de la laine est presque sans inouvenient.

La laine australienne et de Nouvelle-Zelande qui est de-

ja arrivee ou qui est en route est toute sous contrat, il

n'y a presque pas de laine, de n'importe quelle espece
qui change de mains. Par suite des plaintes des

'

' ran-

chers" australiens on s 'attend a ce que la prochaine
repartition de laine des Antipodes soit faite a un prix
considerablement augmente.
La situation dans la lingerie est sans changement.

1 'approvisionnement de toile etant presque entierement
aux mains du gouvernement et presque tous les metiers
travaillant sur la toile d 'aeroplane.

Les cuirs ont marque un sentiment beaucoup plus

fort pendant le mois, di; fait des gros achats aecom-
plis par le gouvernement anglais.

Le marche de la soie brute a ete faible du-

rant le mois ; le declin total sur le chiffre ele-

ve d'il y a environ deux mois se montait a pres de $1

la livre. La soie japonaise a montre des signes de re-

virement pendant les dernieres semaines mais la soie

de Chine est encore encline aux basses cotations. Les
produits manufactures demeurent pratiquement sans

changement.

II y a eu hausse dans les aiguilles, les augmentations

successives s'elevant a 20% par suite des approvision-

nements limites.

Les affaires en general semblent etre tranquilles, et

les marchands de gros font rapport que les detaillants

ne montrent guere de dispositions a acheter plus que ce

qui est necessaire a leurs besoins immediats. Le marche

dans son ensemble ne semble pas etre gouverne par la

speculation mais est plutot dans une condition d'affai-

blissement. Le coton est le seul produit brut, en ce

qui concerne les nouveautes, qui ait montre une hausse

marquee pendant le mois. Cependant l'approche des

fetes de Noel et du Jour de l'An semblent devoir don-

ner une impulsion aux affaires et deja on remarque les

manifestations evidentes d'une reprise des affaires et

d'une aetivite desirable.

Hausse du coton

Comme nous l'avons dit plus haut, le marche du co-

ton a continue a etre tres ferme et les prix ont encore

augmente au point d'atteindre le chiffre record de

$29.50 pour coton sur place sur le marche de New-

York. Depuis cette date, une legere faiblesse s'est

manifested sous forme d'une baisse de 1 cent, mais il

est evident, dans les milieux commerciaux. que ce

n'est la qu'une manipulation du marche et qu'even-

tuellement des prix encore plus eleves seront pratiques.

Section Tissus

De fortes gelees se sont abattues sur les contrees coton-
neres et se sonl prolongees plus que de coutume. Ce
fait, couple avec la rarete europeenne et les exigences
militaires du gouvernement des Etats-Unis, est consi-
dere par Les personnes engagees dans les affaires de co-
ton, comme une indication que les prix maximums
n'ont pas encore ete. atteints. Les gouvernements ita-

lien et frangais ont ete dernierement de gros acheteurs.
Les cultivoturs ont decide, apparemment, qu'ils

avaient de bonnes chances d'obtenir 30c et beaucoup
de fermiers dit-on tiennent ferme ce prix.

D'un autre cote, toutes les usines rapportent que les

fils de coton sont chers et rares, et toutes assurent que
les prix 'actuels des marchandises manufacturers ne
sont rendus possibles que par les gros achats antici-

pes de coton a bas prix. Une manufacture se propo-
sal de sortir une liste de prix revises avec un nombre
important de hausses, mais la baisse legere .qui s'est
produite cette semaine sur le marche a retarde cette
publication. Le gouvernement des Etats-Unis a place
de grosses commandes dans plusieurs des plus grandes
usines, sinon dans toutes. La "Canadian Cottons" a
recu des ordres se montant a 2,000,000 de verges, et

cette quantite aur'ait pu etre quadrupled si cette usine
avait voulu negliger sa clientele domestique. En resu-

me, le detaillant ne peut esperer se procurer des cotons
a meilleur marche et encore que ces derniers soient a
des, prix d'un niveau anormal, il y a toute apparence
qu'ils monteront encore. II est fait rapport que les

livraisons sont bonnes dans certaines lignes et mau-
vaises dans d'autres. certaines commandes etant en re-

tard d'un an.

La situation de la laine

De nouveaux envois de laines australiennes consentis
au Canada par le gouvernement anglais sont an ce mo-
ment-ci sur mer et sont attendus prochainement. Ces
laines, d'ailleurs, sont deja sous contrat et il n'y a pra-
tiquement pas de laine a acheter sur le marche ouvert,
mais on sait que les manufactures canadiennes seront
largement pourvues pour les prochains mois a venir.

Les eleveurs australiens ont exprime leur meconten-
tement pour les prix qui leur ont ete accordes pour
leurs laines par le gouvernement anglais, particuliere-

ment pour les expeditions, destinees au Canada. II est

souligne que les prix en question sont au-dessous de
ceux payes au Canada pour des qualites inferieures de
laines domestiques.

Le resultat ]>robable de cette reclamation sera une
augmentation cles prix pour le prochain envoi destine

au Canada, certains agents predisent dej& une grosse

hausse.

Malgre cela, il n'y a pas de fluctuation dans les prix

des laines importees du fait du controle du gouverne-

ment.
Les laines domestiques ont pratiquement disparu

du pays, elles ont ete achetees presque exclusivement

par les usines americaines. Si on s'etonne de ce que

cet approvisionnement n'ait pas ete absorbe par les

usines canadiennes, on en trouve l'explication par le

fait de la demande considerable de laine de la part des

Etats-Unis. demande qui a hausse les prix a un tel de-

?re qu'ils se sont trouves hors de proportion avec les

prix auxquels il etait possible d'obtenir la laine austra-

lienne.

et Nouveautes
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En outre, le manque de facilites de cardage ici, a aide
les acbeteurs americains a acquerir la laine canadien-
ne. Une bonne quantite de cette laine, apres avoir ete

eardee, a ete racbetee par les manufactures canadien-
nes. Les grosses affaires qui ont ete placees au Cana-
da par le bureau du ministere de la guerre des Etats-
Unis, ont eu tendance a affermir les prix de tous les

produits de laine. Des rumeurs ont circule a l'effet

que la Grande-Bretagne etait sur le point de decreter
l'embargo sur tous les produits de laine, mais elles ne
furent pas confirmees. De fait, la plupart des gros
acheteurs consultes a ce sujet sont d'avis que la Gran-
de-Bretagne ne pouvait supprimer ainsi ses exporta-

tion et que la meilleure politique pour elle etait de
vendre ses marchandises a tout le monde entier au ma-
ximum de ce qu'elle peut, de fagon a maintenir ses taux
de change raisonnable. Un gros acheteur de retour

recemment d'Angleterre disait qu'il y avait un grand
mecontentement parmi le commerce domestique anglais

du fait que les colonies obtenaient des approvisionne-

ments de tissus de laine que l'Angleterre ne pouvait

se procurer.

Merceries

II y a eu au cours du mois, une augmentation qu'on

peut evaluer a environ 20% sur le prix des aiguilles.

Le paquet a 5c peut encore s'obtenir, 1 'augmentation

de prix etant compensee, par une reduction du nombre
des aiguilles incluses. Les approvisionnements sont

encore limites, mais les arrivages annonces pourront

largement repondre aux besoins du commerce.

Les aiguilles a tricoter sont presque impossible a ob
tenir pour ce qui est de celles en acier. Les aiguillef
a tricoter en bois qui sont faites au Canada prennenl
leur place dans beaucoup de cas.

Les boutons-pression sont apparemment en bonne
quantite, tons venant des Etats-Unis et aucun change
ment de prix ne marque cette ligne. La premiere dissa-

tisfaction qui marqua cette ligne a disparu graduelle-
ment, et il ne fait aucun doute'qu'avant longtemps ces

articles donneront une satisfaction egale a l'ancien ar-

ticle allemand.

La fermete des fils

II n'y a rien a rapporter de nouveau en ce qui con-

cerne les fils_ de coton, le prix de $8.40 se maintenant
pour la bobine de longueur reguliere. II y avait ru-

meur d'une nouvelle hausse proehaine, mais du fait

que le marche du coton a subi un leger flechissement

pendant la derniere semaine d'octobre, cette prevision

ne s'est pas realisee.

Rugs et tapis

II y a eu une demande exceptionnellement bonne de

tapis pour le printemps meme aux prix eleves deja

mentionnes dans Tissus et Nouveautes. Les marchands

trouvent que les lignes meilleur marche sont plus dif-

ficiles a vendre car le public y remarque plus l'aug-

mentation de prix que dans les meilleures qualites. :

rugs de tapisserie cotes a $7.75 un peu avant la guerre

se vendent maintenant environ $18.00, ce qui montre

Michaud & Scovil Limited

1607 Rue Clark, Montreal

Vous ne faites pas cPerreurs

en achetant vos vetements
tout faits de la maison

Michaud & Scovil Limited

Manufacturiers de
Hardes

POUR

Hommes et Jeunes Gens

ESSAYEZ NOS LIGNES
Vous en serez satisfaits et elles vous donneront de

bons resultats.

Nous avons aussi un departement de coupe et gar-

nitures et confectionnons sur mesure.

Vous n'avez qu'a nous envoyer les specifications et

nous ferons le reste.

Ecrivez pour blancs de mesure et carte de modes.

Section Tissus et Nouveautes
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Carpettes et Prelarts
Placez vos commandes des maintenant pour la Saison 1918. Vous

pourrez ainsi profiter des prix avantageux que nous vous offrons et que

nous pouvons vous consentir parce que nous possedons dans ces deux li-

gnes un surplus de stock entre depuis huit mois. PROFITEZ DE CET
AVANTAGE.

Coton pour Lingerie
JA
^//^

R

Les ventes de coton de Janvier approchent. Ne tardez pas a vous

en approvisionner. Vous trouverez dans notre stock les differentes qua-

lites de coton qui repondront a toutes les exigences de votre clientele pour

les ventes de Janvier prochain. Nos PRIX sont ceux pratiques au mois

d'aout dernier, c'est dire qu'ils sont avantageux pour vous.

Voyez nos voyageurS'-Venez a nos magasins-'Ecrivez-nous

De toutes manieres, vos commandes seront executees a votre

entiere satisfaction.

P. P. Martin & Cie (Hmitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes

MAISON FONDEE EN 1843

50 Rue St-Paul Ouest, - - MONTREAL
T61ep. Main 6730

Salles d'echantillons :

QUEBEC, 7 Rue Charest TROIS-RIVIERES, 82 Rue Royale

SHERBROOKE, Hotel Grand Central OTTAWA, 166 Rue Sparke

J
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que le consoinmateur paie une augmentation de plus de
100 pour cent. Cette difference est certainement tres
sensible pour la femme de moyens limites qui veut rem-
placer ses anciens tapis payes autrefois $12.50 et se
yoit obligee de payer environ $27.00 pour la raeme qua-
lite. Le resultat se traduit souvent par une decision
de faire durer plus longtemps le vieux tapis.
Les rugs en chiffon sont l'objet d'une grosse deman-

de et sont considered comme une caracteristique mar-
quante probable pour le commerce du printemps. La
plupart de ces lignes sont de facon japonaise, encore
que quelques-unes soient faites au Canada.
Un autre genre de tapis qui est devenu rapidement

en vogue est le tapis semblable en apparence au lino-

leum, mais avec le fond feutre au lieu du canevas bien
connu. Les prix sont legerement au-dessous des tapis
de linoleum de merae taille et le public adopte ces nou-
veaux modeles sur une tres large echelle. Fourniront-
ils la preuve qu'ils possedent les qualites voulues de
duree? c'est la la question a la quelle les manufaetu-
riers respondent affirmativement.

Les cuirs plus fennes

Le flechissement note sur le marche du cuir le mois
dernier, a ete enraye et les prix se sont affermis con-
sid enablement. Ce mouvement a ete prineipalement
cause par les gros achats que Ton croit avoir ete effec-

tues par le -gouvernement anglais, encore que ces af-

faires ne fussent pas placees directement. L 'embargo
prohibant l'importation des peaux en Grande-Breta-
gne, encore qu'oficiellement en vigueuv est considere

comme non effectif. Les command es du gouvernement
des Etats-Unis pour des millions de paires de chaussu-

res sont un autre facteur qui a conrribue a renforcer le

marche. Les approvisionnements continuent a etre

bons et les manufactures locales de chaussures ne sont

guere acheteurs pour l'instant. II ne fait aucun doute
que les affaires pour les manufaeturiers de chaussures

ont ete tres calmes ces trois derniers mois. Les detail-

lants ont marche avec leur stock qui etait important

et ils ont ete tres reticents pour ajouter a leur stock

aux prix demandes pour les commandes d'automne.
Leur attitude a ete soutenue par le flechissement (jui

s'est signale le mois dernier sur le marche des peaux et

on comprit que ce flechissement s'etendrait anx pro-

duits finis. II est etrange de dire cependant que le

marche du cuir ne reagit pas en sympathie avec le

marche des peaux brutes ; et bien que le commerce
des chaussures ait ete tres calme, les prix ont ete main-

tenus.

Vol. XXX—No 4S

II n'est pas douteux que les manufaeturiers n'ont
qu'a se blamer eux-memes des conditions presentes qui
sont dues aux rapports exageres qu'ils firent circuler
dans le commerce, en ce qui concerne la famine du cuir
les chaussures a $20.00 et ainsi de suite.

L 'Industrie des soieries

II y a encore un leger sentiment de faiblesse sur le
marche de la soie brute quoique cela ne soit pas tres
prononce, il y a eu des fluctuations considerables. Dans
1 'ensemble, il y a une reduction de $1.00 la livre sur les
chiffres eleves qui prevalaient il y a deux mois. Depuis
le 15 octobre cependant, ce mouvement de baisse sera-
ble avoir ete enraye et encore qu'il n'y ait pas de re-
actions dans 1 'autre sens, les indications sont que : des
cotations legerement plus hautes prevaudront bientot.
De fait, les soieries japonaises ont montre de grosses
augmentations pendant la semaine de 2c, tandis que
d'un autre cote les soieries japonaises etaient encore
faibles et declinaient d 'environ 20c en moyenne.
Malgre cela, il y a peu de probability d'un declin

notable dans les produits manufactures. Les marchands
de soieries disent que la baisse de la soie brute etait la

seule chose qui put eviter aux soies manufacturers de
nouvelles avances de prix. Les difficultes de transport
et le coiit de la main-d'oeuvre sont en augmentation
continuelle et ceci fait plus que contrebalancer le leger

recul du produit brut.

Les affaires ne sont pas extremement brillantes mais
temoignent cependant d'un bon mouvement. Les de-

taillants n'ont pas encore commence a. acheter avec em-
pressement les soieries de printemps. On suppose que
les conditions de variation des prix ont engage beau-

coup de deraillants a attendre que la saison se soit

mieux fixee. Les marchands de gros pretendent que

tons ces detaillants seront desappointes, mais d 'autre

part, il semble qu'il n'y ait pas de raisons plausible?

pour craindre de grosses augmentations. Les mar
chands de gros semblent avoir du stock en masse et unt

rarete de soieries est improbable. Dans ces conditions

l'achat des soieries au fur et a mesure des besoins sem

ble etre une bonne politique a suivre.

Rarete de la toile

II n'y a que peu de chose a ajouter aux rapports di

mois dernier sur la situation de la toile qui est mauvai
se et sans nul doute empirera encore. Toute eetti

question tourne autour des exigences du ministere de h

$l(&tOT$t

LinshrinkaBLE
UNDERWEAR FOR MEN

St. Georae "UDnlnap"
Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre procedl

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et Is

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les hommei qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)
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Edifiez votre commerce
sur la Qualite

Vous ne pouvez edifier un commerce sur des articles de pietres
qualites, pas plus que vous ne pouvez construire une maison solide sur
du sable. La qualite est la fondation de roc dont vous avez besoin.
Offrez a vos clients des merchandises de qualite eprouvee et vous atti-

rerez a votre magasin un commerce de valeur qui se renouvellera.

"Three Eighties'' est une marque qui edifiera
un commerce solide de Bas

C'est une de nos premieres marques. Un bas de bonne qualite pour
dames et jeunes filles. Sa qualite lui a valu des ventes plus importan-
tes qu'aucune autre espece au Canada. C'est un bas en coton, sans cou-
ture, ayant des talons et bouts de pieds d'epaisseur triple. II epar-
gne les reprises. On peut obtenir ces bas en trois couleurs : Noir —
Tan — Blanc.

Pointures pour dames - 8§ a 10

Pointures pour demoiselles - 4f a 8|

Mis en boites attrayantes - 1 douzaine a la boite

REGISTERED

COMMANDEZ-EN A VOTRE FOURNISSEUR

jGwihd

Les plus grands manufacturiers de bas du Canada

HAMILTON (ONTARIO)

Manufacture* a Hamilton et Welland (Ontario)

Seuls agents pour la vente?
E. H. WALSH & CO., Ltd., Toronto

Chaque paire de
par cette

Succursales -.

MONTREAL ET WINNIPEG

bas est protegee
Marque de Commerce

|

"*vj
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guerre qui sont enormes, particulierement pour toiles

d 'aeroplane. II est entendu que le gouvernement an-

anglais approvisionne tous ses allies selon leurs besoins
dans cette ligne; et en consequence, tous les metiers
a tisser de la toile en Irlande et les metiers a tisser du
coton de Manchester qui sont capables de tisser cette

toile sont requisitionnes. En outre, le fil de lin est

tout en possession du gouvernement et on croit qu'il

en sera tres peu retrocede pour les affaires domesti-

ques.

Voici ce que nous disait un agent a ce propos: "Nous
envoyons une commande a la maison de Belfast que
nous representons. Cette commande, des recepttion,

est envoyee au representant du gouvernement qui con-

sidere son opportunity et demande avant tout si les

metiers requis pour sa manufacture peuvent etre em-
ployes pour toile d 'aeroplane. S'ils le peuvent, la

question est reglee. Au cas ou les metiers requis ne

sont pas employes pour cette fin, il est donne quelque

consideration a la demande et il se peut que les usines

soient autorisees a manufacturer une partie de notre

commande. Cependant, des maintenant nous avons

raison de croire que la quantite permise au commerce
domestique sera pratiquement nulle avant longtemps.

"

L 'occupation par les Allemands du territoire russe

qui etait un gros producteur de fil de lin grossier n'a

pas ameliore la situation. Ce qui est consolant, c'est

que la toile n'est pas comme le coton et la laine un pro-

duit indispensable, et de bons succedanes peuvent etre

obtenus pour presque toutes les lignes de tissus de toile

LES ARTICLES POUR HOMMES

Soieries suisses

L 'atmosphere des fetes est deja dans l'air, les ven-
deurs de cravates sont en route, avec quelques-unes de
leurs lignes de Noel, quoique de nouveaux numeros se-

ront ajoutes presque journellement jusqu'a quinze
jours avant les fetes.

Les livraisons de soie ont ete loin d'etre satisfaisan-

tes. Les conditions considerees n'ont pas ete aussi

mauvaises que l'on pensait et les confectionneurs ont

ete obliges d'attendre longtemps. Les echantillons

sont arrives abondants, mais les soies se sont fait at-

tendre. II devient evident que les soies suisses seront

beaucoup plus rares en 1918 qu'elles ne le furent en

1917. Beaucoup de livraisons de soieries qui etaient

attendues pour la Noel ne sont pas encore arrivees, et

les confectionneurs de cravates ont l'intention, quand
les lots arriveront, de vendre tout ce qui convient au

commerce du printemps de 1918 et de garder la balance

pour la Noel de 1918. Mais heureusement, le defaut de

livraison Suisse sera compense par l'approvisionnement

americain. Depuis le commencement de la guerre, les

manufacturiers des Etats-Unis ont eu une magnifique

occasion de perfectionner leurs produits. et ils y ont

reussi. De fait, certaines manufactures americaines

esperent etre en mesure, apres la guerre, de supplanter

les soieries suisses et italiennes sur les marches cana-

diens et americains en fournissant la preuve du merite

Mi i mt F\ ^M&3 El LV I s^LfeK m\ I tl

PURITAN

AURORA

PILGRIM

MAYFLOWER

MERIT

ECLIPSE SHAMROCK I VIGILANT
rj . »—^. -. — »— .'.. ill . 't-t.-*— — .^.A^. *_

AMERICA ATALANTA

AVIS AU COMMERCE
DE GROS ET DE DETAIL

M. le Marci.a.nd,

Avez-vous jamais compare les Faux-Cols "ARLINGTON" avec
toutes les autres sortes que vous pouvez avoir en magasln, au point de

vue:
1—Du poids des materiaux.
2—De la resistance des boutonnieres.
3—De la symetrie du faux-col.
4—De l'espace pour l'ajustement de la cravate.
5—L'espect general.
6—La satisfaction que vous procurez a vos clients?

Nous avons la Marque CHALLENGE a $2.00 la douzaine.

RUBBER a $1.90 "

PYRALIN a $1.75 "

Tous faits de materiaux plus lourds de 33 1-3% que toutes les spe-

cialites qu'on vous offre. Examines et voyez qui vous donne la plus

haute valeur pour votre client, avaru d'acheter un autre article que les

"FAUX-COLS ARLINGTON"

THE ARLINGTON UWM OF CANADA LIMITED

58 AVENUE FRASER - TORONTO (Ont )

Representant dans I'Ouest, R. J. Quigley, Winnipeg (Man.).

Representant dans I'Ontario, J. A. Chantlor & Co. (Toronto.)

Representant dans I'Est, Duncan Bell, Montreal (Quo.).

& m

GALATEA

WINSOME

ROMAN

SAPPHO

MAGIC DEFENDER BUSTER PRISC1LLA LIVONIA
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LES

ACHATS DE NOEL
Faits par les Marchands

dans

La Maison qui a le plus important
stock du Canada indiquent de

BONNES AFFAIRES
TOUT CE QUI SE FAIT EN

Confections, Sous-Vetements, Accessoires pour robes, Merceries
pour hommes, Fournitures de maison,

et

Soies, Lainages, Toiles et Cotons
a la piece

aussi

Une ligne complete de Bimbeloteries
Rubans, Dentelles, Laines, Mouchoirs, Sacoches, Coussins,

Cordes aCoussins et Articles divers pour
le commerce de Noel.

MANUFACTURES, ENTREPOTS ET MAGASINS SONT A VOTRE SERVICE

Eerivez, Telephonez, Telegraphiez, Voyez nos Voyagturs ou Venez a la Maison

ALPHONSE RACINE, Limitee
La Maison par Excellence de Nouveautes au Canada"

60-80 Rue Saint-Paul Ouest, Montreal

Salles d'echantillon :—Ottawa, Quebec, Trois-Rivieres, Sherbrooke,
Sydney, N. E.

Manufactures:—Rue Beaubien, Montreal, St-Denis, Saint-Hyacinthe.

a
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;

;

;

,

:

;

:

Epargner votre Argent
en souscrivant a

FEmprunt de la Victoire

est rendu possible

en faisant des epargnes EXTRAS

quand vous achetez de la

Maison Alphonse Racine, Limits

qui tient

Le plus gros stock de Nouveautes au Canada

ACHETEZ—VENDEZ— ECONOMISEZ
Voyez nos Voyageurs, Ecrivez, Telephonez, Telegraphiez ou

venez a la Maison

Alphonse Racine, Limitee
Fabricants et Negotiants en Nouveautes

60-80 RUE SAINT-PAUL OUEST
Manufactures: — Rue Beaubien, Salles d'echantillon:

Montreal Ottawa, Quebec, Trois-Rivieres,

St Denis, Saint-Hyacintbe Sherbrooke, Sydney, N. E.

Sect inn TisMix et Nouveautes
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Tout Marchand Tailleur

qui est en difficulty au

sujet dela main-d'ceuvre,

r^soudra la question k

son avantage, en ecri-

vant pour Prix de la

Fagon et de la Garni-

ture a

The Campbell Mfg. Company
Limited

Montreal

Sectioa Tissue et Nouveautes
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de leurs propres produits. II est douteux qu'ils arri-

vent a ce resultat, mais il est certain que la soie ame-
ricaine pour cravates so vendra de plus on plus an Ca-
nada et sera tenue en plus haute estime.

Les sous-vetements

II y a mi tres ferme sentiment sur les marches pour
les sous-vetements du fait que la grosse demande pour
equiper les forces des Etats-Unis a occtipe les usines

du pays et a meme aecapare nne certaine capacite de

production des usines canadiennes. Les representants

des manufacturiers n'ont pu faire des offres que de

quantites limitees au commerce domestiq\ie car leurs

commandes representent la pleine capacite des usines.

Les perspectives pour sous-vetements en coton ne sont

pas encourageantes en ee (|iii concerne les prix. Avee
la tendance a la hause du marche du coton, les manu-
facturiers ne peuvent rien predire sinon des prix plus

eleves. Les commandes placees pour livraison au prin-

temps 1918 ont supporte une grosse hausse, mais le

marche du coton brut n'etait pas encore au taux pre-

sent. Le fait que le gouvernement anglais n'exige pas

que le drap manufacture pour le commerce domestique
eontienne 40% de coton provoque une plus lourde de-

mande pour cette commodite. Avee les perspectives

d'une recolte moins abondante quo celle esperee pour
le coton brut et 1'augmentation de la demande, on ne

peut guere s'attendre a, des conditions plus faciles

avant longtemps. Le 13 septembre, le prix du coton

"middling uplands" sur place sur le marche de New-
York etait de 21.8c la livre. Partant de ce point, il y

eut une forte tendance a la hausse du fait des estimes
inferieurs de recolte mentionnes dans le rapport du
gouvernement des Etats-Uuis jusqu'au 18 octobre ou
les prix atteignaient 28.65c la livre. Cela donne une
hausse nette d'approximativement 7c la livre. Cela
represente une hausse de $35 par balle de 500 livres

pour le prix du coton. En d'autres termes, le ooiit du
coton a augmente de 33 1-3 pour cent pendant le mois.

Les impermeables

Quelques envois de manteaux inpermeables d'An-
gleterre ont atteint le niarche pendant le mois et les

marchands en ont manifesto leur satisfaction. II y a une
source tres reduite d'approvisionement dans le marche
anglais pour 1 'instant et deux manufacturiers ont an-

nonce a leurs clients canadiens pendant le mois qu'ils

seraient incapables d'offrir aucune marchandise pour
l'instant au commerce canadien. La cause en est a la

difficulty qxi'il y a de se procurer de la main-d'oeuvre
et de la matiere premiere.

Les marchands de gros n'ont pas encore augmente
leurs prix en eonformite avee les pi ix eleves des manu-
facturiers, mais dise.nt cpi'une hausse approximative

de 20 pour cent est probable aux alentonrs du premier

de l'an. Le manque d'approvisionnement a amene la

reduction du nombre de voyageurs. TJne raaison qui

avait neuf voyageurs dans les differentes parties du

Canada pretendait que hientot trois seraient suffi-

sants. Les manteaux caoutchouc Paramatta sont en

bonne demande et il y a une popularity croissante pour

l'impermeable en tweed, ce dernier est etabli pour etre

OUATE
EN PAQUETS
Garantie exempte de fils et au-

tre* mati&res 6trange.res inertes.

OUATE DE COTON :

"NORTH STAR"
"CRESCENT"

"PEARL"
La qualite, pour cette saison, est

encore meilleure que jamais. C'est

la meilleure pour le prix. Fabri-

quee avee du bon coton pur—pas

de dechets. Demandez la Ouate en

paquets "North Star", "Cres-

cent", et "Pearl."

Nouvelle
forme
ajustee

Claridge
et

Falcon

SEMBLABLES AUX

FAUX-COLS
ARROW

Sinon que le FALCON a les pointes carrees et que le

CLARIDGE a "les coins arrondis".—Tous deux tres

elegants, tres bons de qualite et confortables a porter.

$1.35 la douzaine

Cluett, Peabody & Co., Inc., Fabricants, Montreal

Section Tissus el Nouveautes



Vol. XXX—No 48 LE PRIX COURANT, vendredi 30 novembre 1917 59

fas
®aMM
£.3MM
£•3
faS
£3MM
£3
fas
£3MM

E3E3E3E/3£.3&3s>.<JMMMMMMnJMMMMMjiiS

£-3£.3£3£3£3£3£3£3£3£.3£3£3^
rtM^MMM^MSMMuMM»JUMUMM«UMMfaMfciMfaMfr2^MfafifaMfaMBM8MSMflS^M^

£•3

MM
£-3

faS
£3
»JM

©3

£3
faS

fas

£3mm

£3

Ss

$3
£3MM
fas

£3

£3MM
g'S

§g
£3
fas

Mta
£3 '

Stat

©3
fas
ESQ £.? £3£3£3£3 «?-»
»<>« faS faSfaSfaSfaMcSa

Notre tannerie, 1704 rue Iberville Montreal.

£.3
MM
£•3
MM
£•3
fas

£3mm
£3
fas
£3
fas

£-3

^S^S-p^rS^^^^?^?^5®^^^?^?^?^?^8^3 $3 ^?^^3?^E-3£3£.3£35;.3£.3&3MMMMMMMUMMMMMMMMMUMM»(*MM*iMMMMMMMwMM^MUMMSXaMM«ai»$MMMMMMMMMMMMM

Chaussures :

g-g Marques de
$3

fasm
MM
«?•»

£3
MM
£3
fas
£3MMmMM
MM
E3MM
£3MM
£3MM
£3MM
£3MM
£3MM
£3MM
£3MM
£3MM
£3
fas

£3MM
£3MM
£3
fas
£3
fas
£3MM
£3
mu
£3MM
£3
fas
£3
fas

£.3
MM
ss
£3MM
£3SS
£3
fas

£3MM
s=s

£3MM
£3
fat*

li H ii H

ET

mmmm^^mmmmmmmmmmmzm$m®mmz
MM
£3
fas
£.3
fas
£3MM
£-3MM
£3MM
£3MM
£3MM
£3MM
£•3 vBM ^

£3MM
£3MM
£3
fas
£3MM
£3
fas
£3
fas
£3
faS
£3
faS
£.3
fas
£3MM
£.3
MM
£3MM
£3MM
£3MM

Bureaux et Manufacture: 45 a 49 Square Victoria.

£-3
MM
£3MM
£3MM
£3MM
£3
faS
£3MM
£3
MM
£3MM
£3MM
£3MM
£3MM
£3
fas
£3
fas
£3MM
£3MM
£.3
MM
£•3MM
£.3MM
£3MM
£3MM
£3MM
£3
fas
£3MM
£3
fas

M

DAOUST, LALONDE & CIE, LIMITEE
Manufacturiers de Chaussures, Tanneurs et Corroyeurs

MONTREAL,P.Q.
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employe aussi bien comme pardessus que comme imper-
meable pour la pluie.

Les chapeaux.

line hause d'approximativemeut 6% a ete enregis-
fcree dans un certain nombre de chapeaux de paille ca-

uotiers Sennitt. Cette augmentation est due a l'aug-

inentation des pailles. D 'autre part les chapeaux Pa-
nama montrent un declin de +1.00 la douzaine, ce qui

[>orte le prix de vente pour les chapeaux les plus ordi-

naires de fabrication canadienne a $18.00 la douzaine.
Les indications semblent etre en faveur d'une bonne
saison de Panamas. Les pailles bon marche Canton
out augmente dans les memse proportions que les ca-

notiers. La difficulty d'obtenir de la tresse chiuoise,

par suite de la situation du transport est la raison des
prix eleves. II y a de bons stocks de paille bon marche
Mexicaine sur les marches et ces dernieres seront pro-

bablement phis employees que les pailles Canton pour
la prochaine saison. La situation dans les chapeaux
de feutre n'a pas change. Les livraisons d'automne
sont terminees. Quelques envois d'Angleterre de cha-

peaux pour le printemps sont maintenant en route. II

y a eu une bonne demande pour les easquettes. Des
prix meilleur marche ne sont pas probables tant pour

les easquettes que pour les chapeaux pour le moment
et la tendance des marches est plutot vers des prix plus

eleves.

Salopettea

Avec les tissus de coton d'un prix plus eleve que ja-

mais, il y a eu plus de fermete dans le marche des salo-

(A suivre page 61)

CONSERVEZ VOTRE
SOUPLESSE

Le Sous-Vetement Imperial vous y aidera

II permet la liberty de
mouvements,, encore
qu'il s'ajuste Stroite-
ment — possede de la

force ou la force est
n£cessaire.

Vos clients change-
ront de Sous-Vetement
Imperial, mais jamais
ils ne changeront l'lm-

perial pour une autre
marque.

Notez les cinq carac-
teristiques:

1. Les epaules a coutu-ere rabattue.

2. La collerette confor-
table s'ajustant itroi-

tement.

3. Le pont ajuste.

4. La fourche ajuste*.

5. Les manchettes et

chevilles amelioree*,

en tricot.

En combinaisons et en deux morceaux.

Prenez en stock "Imperial" a present.

KINGSTON HOSIERY COMPANY
KINGSTON (ONTARIO)

Nous Connaissons les Gouts

DES CANADIENS-FRANCAIS pour leur
toilette et manufacturons nos vete-
ments dans la Province de Quebec, a
Victoriaville.

Ecrivez-nous ce dont vous avez besoin

en fait de Vetements pour

Hommes- Gallons- Enfants

Nous avons une ligne tres variee et

etablie suivant les dernieres donnees
de la mode.

NOS PRIX SONT POPULAIRES
ao

Noire costume regulier forme sac :i

Irois boutons

La Manufacture de Hardes de Victoriaville

VICTORIAVILLE (P.Q.)

Sertion 'I'issus el \uii\ -rjiiilrs
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DOLMAN DOFFICIER DE L'ARMEE ANGLAISE a 8, il y a % pouce; formez le haut du dos de A par 8;

Donnees fournies par M. Alfred Howe, Toronto.

<®v

Les mesures sont comme suit

:

Profondeur de 1'emmanchure 9Vfe pouces

Longueur de la taille I6V2 pouces

Pleine longueur 31 pouces

Ceinture I2V2 pouces

Dessus d'epaule 17% pouces

Blade avec iy2 pouce en plus pour la fa-

§on 13 pouces

Poitrine
.'.' 38 pouces

Taille - 34 P°uces

Abaissez une perpendiculaire de A.

De A a B, il y a la profondeur de 1'emmanchure; C

est la longueur de la taille ; D est la pleine longueur

;

E est le mi-chemin entre A et B ; tirez une perpendicu-

laire de E, B, C et D.

De C a 2, il y a 1 pouce ; de D a 3, il y a y4 pouce

;

formez le centre du dos.. de A a 2 et de 2 a 3.

De 1 a F, il y a y2 poitrine ; de F a G, il y a 1% pou-

ces ; de G a ~&, il y a % pouce ; K est le mi-chemm en-

tre 1 et F; de K a L, il y a 3% pouces.

Abaissez une perpendiculaire de L pour defimr W

;

apliquez la blade mesure de 1 a L ; dans ce cas 13 pou-

ces et elevez une perpendiculaire.

Le point M est le mi-chemin entre 1 et L
;
de M a VV,

il y a iy4 pouce ; elevez et baissez une perpendiculaire

de*N; cela definit les points 5-O-R.

De a P, il y a iy2 pouce ; le point Q est le mi-che-

min entre et P ; de A a 7, il y a 1-6 de poitrine
;

de 7

Section Tissus

ajoutez de 8 a 9, % pouce.

Mesurez la distance de A a 8, appliquez le montant
a L et montez jusqu'a U la mesure de la ceinture plus

% pouce ; tirez une ligne de U a E ; ceci donne le point
5.

Tirez une ligne de 8 a 5; a present, ajoutez % pouce
a I'epaule, comme de 8 a 9 et de 5 a 6; reduisez la me-
me quantite que de U a V; de V a 10, il y a % pouce
de tnoins que de 9 a 6 ; formez I'epaule et l'emndanchnre.
De 5 a 4,,il y a 1-6 de poitrine; formez le cote du dos

de 4 a P et a R et le cote du devant de 4 a Q.
De W a 13, il y a iy2 pouce ;

tirez une ligne de P par
13 a Z; coupez entre 19 et 20, % pouce; de U a 11, il y
a % de poitrine; tirez nne perpendiculaire de 11 el

formez la gorge.

De H a J, il y a 1 pouce; de X a Y, il y a la meme
chose; formez le bord du devant; coupez deux petits
V's du devant comme montre.

De 13 a 14, il y a 1 pouce ; mesurez la partie de de-
vant comme de Z a Q. enlevant les deux fiches et a us
si la quantite qui est enlevee entre 19 et 20, faites la
jupe de Z a, 12, de la meme quantite. Creusez le haut
de la jupe depuis 12 par 14 a Z.

Placez 1 'angle aux points 14-12 et abaissez une per-
pendiculaire a 15; de 12 a 15, il y a 9 pouces; de 15 a
16, il y a iy2 pouce ; formez le cote de la jupe de 12 par
16 en bas, de 16 a 17, il y a i/i pouce de plus que de P
a R.

Abaissez une perpendiculaire de Z par la taille ; ceci
donne le point 19 ; de 19 a 18, il y a % pouce ; de Z a, 18,

il y a la meme distance que de 12 a 17.

Les poches superieures sont faites avec un pli crenx

;

la poehe inferieure est en-dessus, eonfectionnee sons
pli et couverte d'une large patte comme montre dans
ce diagramme.

(Suite de la page 60).

pettes. La hausse annoncee pour prendre effet en oc-

tobre a ete appliquee et les prix sont a present de +21!

a $22.50 la douzaine.

Une ligne d"'Overalls" gris qui, precedemment, se

vendait a $17.50 a ete avancee a $19.50. Une autre

maison qui cotait a $17.50 et $19.00 la douzaine, le

mois dernier, ses salopettes, a hausse le prix de sa se

eonde qualite a $18.50. annoncant qu'elle ne prendrail

plus d'ordres a ce prix, car la capacite de son usine

etait vendue pour plusieurs mois
;
quant a se ligne de

premiere qualite, elle la cotait a $22.00. Du fait de la

tendance a la hausse du coton brut sur le marche, pen

dant le mois, le prix de quelques-unes des mafieres pre

mieres courantes a ete avance de y>c la verge, ce qui

signifie un cout additionnel de manufacture de pres de

50c la douzaine. Ijcs commandes pour "overalls" out

ete bonnes.

Les gants

Les manufacturiers de gants fins et de g;mts d< tra-

vail font rapport que les commandes enregistrees pour

livraison au printemps ont ete tres satisfaisaides. Les

manufacturiers canadiena qui tannent eux-memes leurs

propres cuirs disent que certaines categories de peaux

sont tres difficiles a obtenir, la source afrieaine d"aj»-

provisionnement pour les peaux de (dievre etant pratl-

quement tarie.

et NouYeautea
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LA BIERE POPULAIRE

MOLSON
Est celle que veut

le consommateur
;

donnez-la lui.

La vente de cette

BIERE en bouteilles

excede celle de tou-

tes les autres mar-

ques reunies. . . .

Brassee a Montreal

DEPUIS 131 ANS
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VINS ET LIQUEURS
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L'EVEIL DE L'OPINION

Au milieu des mille preoccupations journalieres qui

assaillent les eommergants interesses dans le commerce
de liqueurs, ceux-ci sont forces de se tenir constamment
sur la defensive, car l'ennemi irreductible, attache a

leur perte se tient dans 1 'ombre, toujours pret a leur

porter des coups sournoisement, au moment ou ils s'y

attendent le moins.

Et franchemest, il est pitoyable de voir, en un siecle

de progres et de democratie, regner un pared esprit de

suspicion d'une part et de persecution de 1 'autre,

Les menees des anti-prohibitionnistes out evidem-

ment cree un malaise deplorable parmi notre popula-

tion paisible et Ton se demande, ce qu'attendent nos

francs concitoyens pour releguer une bonne fois a l'ar-

riere-plan, ces agitateurs publics qui, avec leurs theo-

ries puritaines et leurs actions arbitraires, sement par-

mi notre province les conflits et les antagonismes.

Le commerce des liqueurs dans la province, du Que-

bec a ete reglemente on ne pent plus severement, et

Ron ne voit pas bien ce que peuvent encoi-e avoir a ga-

gner les prohibitionnistes, sinon l'interdiction totale

de la consommation de l'alcool, interdiction qui ne sau-

rait etre legalement imposee paree qu'elle va a Rencon-

tre des voeux de la majorite.

II est improbable que nos legislateurs provinciaux.

qui tiennent a respecter l'opinion publique, se pretent

aux combinaisons des prohibitionnistes; neanmoins,

notre population doit se tenir sur ses gardes et se pre-

munir contre toute tentative de prohibition. Quant

aux commergants de liqueurs, il faut qu'ils maintien-

nent une organisation serieuse pour contrebalancer

celle qui leur fait face et qui dispose de fonds conside-

rables pour tenter d'assecher notre province. II y a

la, plus qu'un interet personnel en jeu.

II s'agit d'une question de principe. Nous ne pouvons

admettre qu'une faction vienne nous priver de nos

droits et nous lier les mains comme des criminels. sous

le pretexte que nous voulons avoir pleine liberte de boi-

re ce que bon nous semble.

I Comme nous l'avons maintes fois repete, nous som-

mes contre 1'ivrognerie et nous n'approuvons nulle-

ment ceux qui se livrent a des exces de boisson. Mais a

parler franchement, est-ce la majorite qui nous donne

le spectacle d'une ebriete coupable ou bien n 'est-ce la

que 1 'exception' II n'est pas une personne de bonne

foi qui ne reponde a cette question en disant qu'a sa

eonnaissance, les gens reprehensibles au point de vue

de la boisson ne constituent qu'une tres minime partie

de notre population.

Pourquoi alors vouloir atteindre et punir la totali-

ty Ce n'est que du fanatisme dangereux. voila tout.

Nous voudrions que dans cette importante question

de la liberte du commerce de liqueurs, il n'entre au-

cun parti-pris. aucune question etrangere. II serait

Equitable de resoudre ce probleme sans tenir compte

des personnalites qui croient devoir prefer leur influ-

ence a tel ou tel parti ; c'est sur une base economise

que devrait etre envisaged cette question et il est a

croire que les esprits out assez de jugement indepen-
dant pour tenir bon, malgre les influences, les pres-

sions et les menaces.

Au coins de la prochaine session provinciale, la ques-

tion de la prohibition reviendra sur le tapis, c'est fa-

tal, et il sera interessant de voir le chemin parcouru de
part et d 'autre dans le domaine des idees et des con-

victions. Jusqu'ici, .si les prohibitionnistes out obtenu
certains succes, c'est surtout a cause de 1 'indifference

marquee dont a fait preuve notre population.

Mais les resultats acquis out secoue l'opinion qui

s'est reveillee, prete a lutter pour ne pas permettre

qu'on empiete plus avant sur ses droits. Notre popula-

tion etait endormie. Demain, si on tente de lui dispu-

ter ses libert.es, elle fera preuve de qualites belliqueu-

ses qu'on ne lui soupconnait pas et il est a prevoir que
hi Lutte sera ardente. II se manifeste en ce moment-ci,

parmi le peuple, un mouvement caracteristique qui in-

dique que chaque individu reprend conscience de sa

personnalite et comprend la valeur de sa volonte. Est-

ce l'approche des elections qui cree ce sentiment de res-

ponsabilite? Nous ne saurions le dire; mais, il est un
fait certain, c'est que nombre de questions qui, autre-

fois, laissaient les masses indifferentes, suscitent au-

jourd'hui un interet tel qu'elles font l'objet de discus-

sions passionnees et de polemiques agressives. La
question de prohibition ne passera plus inapercue ; on

a trop compris l'effet moral que pourrait avoir une tel-

le reglementation sur nos libertes pour ne pas s'en sou-

cier, et c'est bien tant mieux

!

PROHIBITION ET TEMPERANCE

La prohibition a fait de vastes progres au Canada
de'puis quinze ans, et aussi la temperance introduite

dans la pratique par la persuasion et par un rigoureux

controle du commerce des alcools. On n'eprouve done

aucune surprise a constater que les statistiques officiel-

les indiquent une diminution persistante de la con-

sommation de boissons fermentees.

Le dernier rapport officiel du ministre du Revenu
de l'lnterieur contient a ce sujet une comparaison inte-

ressante de la consommation moyenne, per capita, d 'al-

eool, de biere et de vins, chaque annee, depuis presque

un demi-siecle. Ce tableau devrait indiquer approxi-

niativement les resultats des efforts tentes pour com-

battre le fleau de 1 'intemperance.

En 1870, la consommation de boissons fermentees,

repartie per capita, s'etablissait a 1,434 gallons, et elle

atteignait en 1874 presque 2 gallons — exactement 1,-

994, il semble que cette annee 1874 ait ete celle des li-

bations sans contrainte. La consommation d'alcool y a

atteint son maximum. Jusqu'en 1886, elle a fluctue

ensuite autour d'un gallon per capita, et a partir de

cette date, elle est tombee sensiblement au-dessous

d'un gallon. En 1898 elle etait reduite a un demi-

wrallon — le plus has chiffre touche en cinquante ans.

A]ires 1898. la consommation per capita augmente gra-

duellement et de]>asse de nouveau un gallon en 1912.
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| LUC DISTILLATEUR DE

Joseph L. oeagram, fins whiskies
WATERLOO (Canada)

j

"Old Times," "White Wheat," "No. 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS & CO., Limited, Agents, Montreal.

Elle decline de nouveau depuis 1913, comme suit:

1913 .. . 1.112

1914 1,061

1915 872

1916 745

1917 698

La temperance est de nouveau en progres. Dans
(jiielle mesure ce resultat doit-il etre attribue aux suc-

ces remportes par les prohibitionnistes et dans quelle

mesure, a la propagande faite en faveur de la tempe-

rance librement pratiquee? C'est ce qu'il serait bon
d 'etablir.

Quant a la biere, la consommation en a constam-

nient augmente depuis cinquante ans, jusqu'a ces der-

nieres annees. Elle etait de 2.29 gallons per capita en

1869; elle a, par une progression reguliere et conti-

nue, monte a 7.2 gallons en 1914. Depuis cette date,

elle est en diminution, les cliiffres officiels la repre-

sentant comme suit

:

1914 7,200 gallons

1915 6.071 gallons

1916 4,950 gallons

1917 4,188 gallons

La consommation du vin a toujours ete presque nul-

le au Canada; elle est tout de meme en decroissance.

Elle etait d'un dixieme de gallon en 1869, et atteignait

presque trois-dixiemes de gallon en 1874. Entre ces

deux extremes elle a varie jusqu'au commencement de

la guerre, et, depuis 1914, elle est portee comme suit

dans la statistique:

1914 0.124 gallon

1915 095 gallon

1916 062 gallon

1917 0.61 gallon

Los Canadiens deviennent manifstement plus sobres.

LA SITUATION VINICOLE

On lit dans le 'Moniteur Vinicole" de France:

Sur les marches autres que ceux du Midi, on reste

un peu dans l'expectative. En Bourgogne, on de-

mande de $46.00 a $50.00 la piece nue pour des vins de
gamay, mais on achete difficilement ; de petits vins

sont faits a, $20 et $22 l'hecto.

A Civray, dans la Vienne, le prix de la vendange a

d'abord ete annonce a raison de $5.00 les 100 livres,

prise dans la vigne ; ce prix est tombe a $4.40, et, a. ce

dernier taux, on annonce que les amateurs ne se dispu-

tent pas la marchandise.

A Ruffec, dans la Charente, on a commence a raison

de $5.00 les 100 livres de raisin.

Si les cours ont un peu flechi a la propriete, les prix

restent stationnaires dans nos entrepots parisiens ou la

demande est plus active. Elle porte presque exclusi-

ment sur les vins nouveaux de bon degre et de qualite

superieure, qui commencent a arriver. Les vins faibles

sont plutot delaisses et, il peut y avoir des ecarts do

$5.00 par hecto entre les deux qualites ; certains Midi

ne trouvent pas preneurs a $20.00, tandis que des Alge-

rie belle couleur, depassant 11°, se sont vondns an

cours de place a $25.00.

Les vins blancs sont toujours tres chers et recher-

ches.

Un des facteurs de 1 'elevation des cours est toujours

le prix eleve de location des wagons-reservoirs, qui sont

de plus en plus rares, et il en est de meme pour la fu-

taille dont la reparation ocoasionne des frais impor-

ts nts.

Les prix du gros an detail sont inchanges, de $60 a

$62, pour les rouges, et de $64 a $66 pour les blancs.

Les demandes du detail sont tres calmes pour la rai-

son exposee plus haut.

COGNAC ROY
! "LE ROY DES COGNACS

Ml

| La Maison HENRI ROY & CO. de COGNAC (France) i

p possMe plus de 300 Agences dans les principales Villes du J

^ Monde entier et accepte des REPRESENTANTS serieux

partout oil elle n'est pas representee.<»<»»»»»»»
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Cotations Alcools Whiskeys Gins Cognacs Rhums
Champagnes- Vins Eaux Minerales.

Plusieurs commergants da liqueurs rafusant, dapuia un certain temps, da faire publiar laa prix da laura marohandi-
ses, parca que ceux-ci pauvant variar d'un jour a I'autra, noua na pouvone garantir I'axactituda da toutaa las

cotations ci-dessous.

ALCOOLS CANADIENS EN BA-
RILS

66 O. P. La gall.

Hiram Walker and Sons, Ltd (3)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils 6.60

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils 6-55

General Distilling Co. (8)

En barils

Nouveaux prix

.1. P. Wiser & Son Ltd, (2) 7.10

H. Corby Distillery" Co., Ltd. (39)

En barils 6.60

50 O. P.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (8)

En barils

Gooderham and Worts (4)

En barils 6.00

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils 6.90

General Distilling Co. (3)

Ditto, 50 O. P. spirits

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils 6.00

J. P. Wiser & Son, Ltd. 6.35

RYE WHISKIES
La gall.

.1. P. Wiser & Son, Ltd (2) 25 up 3.30

Rye Whiskey (39) 25 U P 3.10

H. Corby Distillery Co.
En cse

.(iram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils, 25 U.P.
Gooderham and Worts (4)

En barils 3.10

Marshall's Royal
En baiils 2.74

Hiram Walker and Son^, Ltd. (3)

Canadian Club Whisky en fut

Imperial Whisky en fut

fixpediSs en barils d'environ 42 gal-

lons.

Expedies en demi barils d'environ 28

gallons.

Expedies en quart de barils d'environ

10 gallons.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (8)

Demi-
A la calsse: Quarts Flasks flasks

Canadian Club
Imperial
Walker's Old Rye, 3 ans de boutellle.

H. Corby Distillery Co.. Ltd. (39)

Special, Selected 12's 10.25

Majestic 12s 8.25

Whisky blanc 12s 40 U. P. 7.50

Whisky blanc 16s 40 U. P. 8.00

8-12-15 RYE WHISKEY
J. P. WISER AND SON (2) Case

Red Letter, 25 u-p Qrts. Is. 11.50

Export, 25 u-p Qrts. 12s. 9.75

Export Traveller, 25 u-p Flks.

60s. 11.75

Recreation, 40 u-p Qrts. 12s. 8.00

Recreation, 40 ' u-p Impl. Qrts.

12s. 10.50

Recreation, 40 u-p Amber Pts
24s. 9.50

I -creation, 40 u-p Amber 10 Oz.
Flks. 32s. 9.00

Recreation, Screw Top, 40 u-p 10

Oz. Flks. 32s. 9.00

Recreation, Screw Top, 40 u-p 8

O. Flks. 36s. 9.00

Recreation, 40 u-p % Qal. Jugs
6s. 11.00

Recreation, 40 u-p 1 Gal. Jugs
6s. 21.25

Old Rye, 25 u-p Qrts. 12s. 8.75
Old Rye, 25 u-p % Gal. Jugs

6s. 13.00
Old Rye, 25 u-p 1 G 1 Jugs 6. 24.25

Melchers
Rouge
Vert
Violet

(12) Gold Cross
17.00

9.50

7.50

Wilson's Old Tom, qts (12) 7.25

Wilson's Old Tom ,24 flks. (12) 8.25

Club Old Tom, qts (12) 9.00

Club Old Tom (24 flks.) (12) 10.00

Colonial D ly Gin, qts. 112) 9.00

Gordon's London Dry 14.50

Gordon's Old Tom 14.50

Gordon's Sloe Gin 16.00

Empire Plymouth Gin, qts. (12) 9.50

Empire Sloe Gin, qts. (12) 10.00

Scott & Son, Sloe Gin, qts (2) 9.00

Scott & Son, Sloe Gin, pts 10.00

Red Ribon Gin (2)

Rouge 14.50

Verte 8.00

Violet 5.50

Red Top Gin (18)

Rouge 15.50

Verte 8.50

Violette 6.50

Gin Red Bird (18)

Rouge 14.25

Vert 7.5ii

Violette 5.65

Greenless & Co., London, Eng. (14)

"London Dry", p. cs., 12 bout. 8.00

•Old Tom", p. cs., 12 bout., 8.00

"Old Tom" and "London Dry",
le gallon, en baril, 3.25 3.50

Lawrence A. Wilson Co., Ltd., (14)
Sloe Gin, a la caisso 9.50

Blankenheyn & Nolet's Distillerderij,

Rotterdam, Hollands (14)
"Key Brand", caisses rouges, 16

grandes bouteilles
"Key Brand", caisses vertes, 12

bouteilles moyennes
"Key Brand", caisses violettes,

24 petites bouteilles

"Old Geneva Afrikander", 24%
jarres en pierre

"Old Geneva Afrikander", 12

jarres en pierre

RHUMS DE LA JAMAIQUE
J. B. Sherriff & Co., Ltd. (4)

Bell, par cse 12.50

Bell, 35 O. P., par gall. 7.00

Blue Star, 35 O. P., par gall. 6.50

Rhums (2) c-sl2 c-s 24 c-s 48^
Qrts. Pts. Splits

J. W. Turner (2) 9.25 9.75

Mendoza & Cie 7.00 8.00

Norton & King 6.25 32 Flasks 7.50

COGNACS
Bisquit DubouchG (3) quts., une
etoile

Bisquit Old Liquor Brandy 20 ans
Bisquit V.V.S.O.P. Brandy 55 ans

Jas. Hennessy & Co. (4)

Une etoile $22.00

Trois etoiles 26.00

V.O. 30.00

Martel & Co. (1)

Une etoile 22.00

Trois etoiles 26.00

V.O. 30.00

V. S. O. P. 36.00

Renault & Co. (I)

P. V. O. 20.00

Club Brandy 22.00

50 Yars Old *
48.0*

Une etoile

E. Normandin & Co. (15)

Special qts 14.00
V. S. O. P. qts 20.00
30 ans d'age, qts 28.00

Boutelleau & Co. (13)

F. P., pts. 10.50

F. P., qts. 15. 5u
F. P., Imp. ux fl. 00.00
F. P., 24 fl. 10.00
Un diamant, qts. 17.00
Deux diamants, O B., qts. 19.00

Trois Diamants, V.O.B., qts. 20 50

Quatre diamants X. V. O. B.

1831, qts. 22.60
1824, qts. 27.00

P. Frapin & Co. (12)

24 fiacons, 10 onces 13.00

Special, 20 ans 16.50

24 bout, chopines 17.50

Reserve, 25 ans, 20.00
Liqueur, 30 ans 23.00

Cognac City Distillers' Association,

Cognac, Franco (14)
"Trois Etoiles", vienx brandy,

p. cs., 12 bouteilles
"Trois Etoiles", vieux brandy.

p. cs., 24 demi bouteilles
"Trois Etoiles", vieux brandy,

p. cs., 32 flasks
"Cachet d'Or", p. cs., 12 lon-
gue sbouteilles

"Doctor's Friend", p. c», 12
bouteilles

"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.,

12 bouteilles 12.60
"V.S.O.P.", vieux brandy, fin,

p. cs., 12 bouteilles
"X.X.O.," vendange 1876, (long
cou), p. cs., 12 bouteilles 24.00
Lawrence A. Wilson Co., Ltd). (14)

Wilson's, V.V.S.O.P.", 1875, cognac-
brandy, par calsse de 12 pin-

tes 24.00

bout,
bout.

Jimenez & Lamothe (4)

«*•
1865 Liqueur
Ph. Richard (2)

c-s Qts.
Ph. Richard, S. O. 40 ans 28.00
Piute 20 ans 20.00
Medicinal 20.00
V S. O. P. 18.00
Special Reserve. 17.50
V. S. O. 17.00
A'. O. . 14.50

.1. M. Boutin & Cie Alligator bord 10.50

[\ Marion XXX 8.00

('lis. Couturier XXX 10.00

Parville & Cie XXX 7.00

Valin & Frere XXX 6.25

Toutes ces marques de Cognacs
En caises de 24% Bout. [$1.00 de plus
En caisse de 24 Flasks [par calsse
En caisse de 48% Bout. [-2.0b de plus
En caisse de 48% Flasks [par calsse

Cognac en Futs Qal.

Ph. Richard 5.50 8.25

Ch. Couturier 4.55 5.50

Parville & Cie 3.25
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquttte^Blanche—Etiquette Verte

WHISKY EC088AI8

Alexander & Macdonald, Scotland (14)

Sandy Macdonald, 12 b. 13.00

Sandy Macdonald, 24 pU. 14.00

Sandy Macdonald, 32 fls. 14.60

Peter Dawson, Limited (12)
Imperial, qts. 21.50

Ertra Special, qts. 16.00
Extra Special, pts. 17.00
Extra Special, 32 flks. 18.00
Rare Old Liquor 18.00
Old Curio 21.00
Old Bull (3) 16.00

John Dewars & Sons (16)

Lots de 6 caisses, 60c de molns par
caisse.

Extra Special Liqueurs
Special Liqueur
Etiquette bleue, qts.

Etiquette bleue, pts.

Special

Wright & Grelg, Ltd. (18)

Roderik Dhu
<

qts.

Premier, qts."

Grand Liqueur qts.

Kilmarnock, White Label
Kilmarnock Red Label
Kilnarmonck Black Label
James Watson & Co., Ltd

Blue Band, rd. qts.

No. 10 qts
Antique

Mitchell Bros. (2)

Finest Old Scotch Qrts 12s
White Star Qrts 12s
Ex. Sp. Liquor, Qrts 12s.

Special Reserve Dew Qrts 12s.

Grey Beard Stone Jar* 6 au gall

Mullmore Dew Qrts 12s.

Robert Dale, Qrts 12s.

$21.00
iy.00

17.50

18.50

17.00

16.50

17.50

19.50

18.00

19.00

23.00

(18)

16.00

16.60

0.00

15.50

15.00

14.50

14.00

8.76

7.00

Scotland's Pride, Qrts. 12s.

Scotch en Futs

Mitchell (2)

CHAMPAGNES

Moet & Chandon (43)

0.25

Gall.

7.50

White Seal (26)

Imperial Crown Brut
Brut Imperial (26)

Pommery (9)

Sec ou Extra Sec
Brut

Prix sur demands* pour
cuvees 1904 et 1906.

1 douz. 2 douz.

Qta. PU.
S3.00 16.00

46.00

36.60

48.00

17.60

24.00 36.00

36.00 38.00

Vve Clicquot- Ponaardin (65)

Sec
Brut
Dry Monopole (8), qts.

Dry Monopole (3), qts.

Louis Duvau, Saumur, qts

28.00 80.00

80.00 82.00

81.00

83.00

14.00

Louis Duvau, Saumur, choplnes 16.60

PIPER-HEIDSICK (8)

Vintage Tres Sec 34.00 36.00

Vintage Brut 32.50 34.50

Moins 5 p.c. Es. commerc, 3 p.c. 30

jours. •

Sec

qt.

31.00 33.00

Pt sp.

Cardinal (2)

Caisse 12s 16.00 34s 1T.0I

Paniers, 6s. 8.25 gal.

6s. 4.50 pts.

12s. 8.76 pts.

12s. 6.00 spl.

Due de Lagrange (2)

Caisse Qrts, 14.00 12s, 16.00 pt. 24s.

Deutz & Geldeiman (14) Bout, '/.ibout.

Extra Sec, Vintage 1904.

Brut. Vintage 1904
Qratien & Moyer (14 Bt. !', BL
Caisses ou paniers 16.00 17.08

G. Roset & C:e (14
Extra Sec. Vintage 1916 20.00 32.01

Vve A. Devaux, Extra Dry, pts. 15.00

(D), splits 17.00

WHISKY IRLANDAI8

Bushmills Distillery Co.
Bushmllsl Special Blend, proof.

qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, proof,

octaves, p»r gal.

Bushmills Special Blend, li U.P.

qr. casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 16 U.P.
octaves, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U.P.
qr, casks, per gal.

Bushmills Special Blend, 20 U-P.
octaves, per gal.

Old Bushmills Quarts, per case 814.il

John Jameson, 1 *tolle, qts (3)

John Jameson, 3 etoll s, qts.

Mitchell A Co., Ltd (2)

Cruiskeen Lawn, Ord. Qrts. 14.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qrts. 20.00

Cruiskeen Lawn, 4s au gall.

Old Irish, Ord. Qrts.
Old Irish, Imp. Qrts

VINS SHERRY

Domecq delicate or pale, (qts (3)

Diez Hermanos (2)

Consacrar Pontifical Qrts. 17.00

Favorito, Qrts. 13.50

Amontillado, Qrts
Consacrar Pureza Qrts. 10.00
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Olorozo Qrts
Vino Para Consacrar Qrts. 9.00

Solariego 1807, Qrts. 24.50

En futs 1.40 a 4.75 par gall.

Gonzales, Byas & Cie, Jerez de la

Frontera, Espagne (14)

"Royal", p. cs. 12 bouteilles

"Favorita", p. cs. 12 bouteilles

"Club", p. cs., 12 bouteilles

"Vino de Paoto", p. cs., 12 bout.

"Cristina", p. cs., 12 bouteilles

"Fino", p. cs., 12 bouteilles

"Amontillado", p. cs., 12 bouteilles

"Idolo", p. cs., 12 bouteilles

"Oloroso", p. cs., 12 bouteilles

"Victorioso", p. cs., 12 bout.

"Jubilee", p. cs., 12 bouteilles

"Old East India", p. cs., 12 bout.

"Monarca", p. cs., 12 bout.
Au gall.

Pendon
Claro
Olralda
Old Brown
Amontillado
Vino de Pasto
Oloroso
Las Torres
Victorioso
Jubilee

VINS DE PORTO
Priorato (8) 1 cachet, qts.

Priorato (3) 3 cachets, qts.

Rheal Champlain Vinicela (2) c-s

Minerva 11.00

Braganza 12.50

King Emmanuel 13.50

Doctor's Special 14.50

Garcia Hijos 10.00

Manuel Tosta 8.00

Ventura & Cie 8.50

Verdi & Cie 4.50

Rizot & Cie Lit
Bn fOts 0.95 a 4.26 le gall.

4 grappes 8AUTERNES
4 diamante

3 couronnes

T. Port Wine

A. Delor & Cie (2)

o-s 18

Graves r
e-s 34

Tawny Sauterne
Ruby Dry Cambourg et de Barda . .

.

Baiil

VINS CLARETS H Baril

e-s e-s TARRAGONES
A. Delor & Cie (2) Qrts.. . Pts. Juirviiez & Lamethe, Malaga, Sp.ir

Medoc X 1.60 ()4)

Medoc XX 7.1* 7.60 > :n do mease

Medoc XXX
S. Julien

7.60

7.00

8.60

8.00
VINS T0NIQUE8

Chateau des Jacobins 7.60 Vin St-Michel, (12) 9.50

St-Estephe 1.60 7.6t Vin Mariani (12) 0.5a

Pauhiac 7.60 L5I Wilson's Invalid's Port (14)

Chateau Pontet Canet 1.50 9.60 Bacchus, cs. 12 bout, lithe (2) 13.50

Chateau Pape Clement Banyuls Bartissol, 12 qts (2) 11.50

Barrlque ou % barrlque Red Heart (16) 10.00

Vernot & Cie, St-Jullen

(2) 5.00 676
WHISKEYS AMERICAIN8

V. Pradel & Cie, Medoc . . 5.00 6.75 Cook & Bernheimer (14) La ese

Latreille & C , St-Jullen Bourbon Gold Lion

Fleury & Flls, Medoc Old Valley, pts

Bordeaux Claret Co. (4)
VIN8 DE BOURGOGNE

Club Bourgogne Royal, Chausson flls (8)

COtes 12. 0C

Bon Paysan Morin, Pere eV Flls (2)

Bon Beourgeois C-8 qrte pts

St-Jullen Macon, 12 pts. 10.00

Chateau Brule Macon, 24 pts. 11.50

St-Estephe 13eaujolais, 12 qts. 10.00

Pontet Canet Beaume, 12 qts 10.50

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Lesconsommateurs quine peuYent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de »' adresser au "Departement des commandes

par la poste", 38 Square Ghaboillez, Montreal,
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J.RED !N WOOD - I

,«OVERNMeNT"suP£»»VlSlON N

*

" GUARANTEED BY GOVERN'*"

CETTE MARQUE CELEBRE MISE EN

Pintes, Chopines, Demi-Chopines et Flasks " Book

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENT/ER

C'est la Quintessence mSme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FABRIQUEE PAR

J.P.Wiser&Sons,Limited I |
96 rue Kins>

"NEW YORK"
PRESCOTT (Ontarip)

CANADA"
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ABSOLUMENT LE PLUS FIN!

J. M. DOUGLAS CO.
Seuls Agents au Canada

MONTREAL
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| S. H. Ewing& Sons I
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- IMPORTATEURS ET -

MANUFACTURERS DE

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

* Marchands de Capsules
|

| pour bouteilles, de Bro- f

! ches d'embouteilleurs, z
+ +

td'Etain en feuilles, dej

J Fournitures pour Bras-

! seurs, etc., etc., etc.
+
+

tBureau Principal: J

Montreal
|+

Telephone*—Bell, Main 65; Marchandt, 522

•H'**++++i^^**+++*+ ,l'+******t,
f,** ,

l
,+++++++++* ,

f'

| Succursale de Toronto: 29 RUE rRONT, OUEST %
*
+ +
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HIRAM WALKER & SONS, Limited
DISTILLATEURS ET ENBOUTEILLEURS EN ENTREPOT

WALKERVILLE, ONTARIO (CANADA)
ETABLIE EN 1858

SUCCURSALES:
N

LONDRES, NEW YORK, CHICAGO

SAN FRANCISCO, VICTORIA (C. A.)

"CANADIAN CLUB"

"IMPERIAL"

"WALKER'S OLD RYE WHISKY"

Prix et informations sur demande faite a nous-memes ou a MM. WALTER
R. WONHAM & SONS, Agents pour la Province de Quebec.

sesesessgsagmasmasse
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Finissez l'annee en augmen-
tant vos ventes d'avantage;

faites un etalage du fameux

TABAC NOIR A CHIQUER

et commencez Pannee en
ayant un ample stock de ce

tabac a chiquer, dont la sa-

veur est si riche et satis-

faisante.

VENDU PAR TOUSLESMARCHANDS EN GROS
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! -CIGARES ET TABACS- \
+ +

NOUVELLES DE LA HAVANE

Des prix records pour Remedios Capaduras

Le Remedios a atteint un nouveau record de prix

pour les premiers et second Capaduras. Les plus hauts

prix pour premiers et seconds Capaduras ont ete de

$80 et $70 le qq. a la campagne et de $82 et $72 respec-

tivement a La Havane, quoique maintenant les prix de-

manded sont de $85.00 et $75.00 pour l'escogidas.

Le Vegas pent etre obtenu des cultivateurs a des

prix legerement plus bas. mais les stocks a vendre dimi-

tment rapidement.

Comme il y a encore un bon approvisionnement de

Vuclta Abajo, les prix se maintiennent fermes, mais

siins augmentation. Les Colas sont en demande, mais

les acbeteurs s'efforeent de ne pas faire monter les

prix par une concurrence tres active, ce qui est aussi

le cas pour les feuilles de Remedios. Les Partido re-

sago demeurent en bonne quantite, mais sont l'objet

de^peu de demande, tandis que les "fillers" comman-

ilont de bons prix.

Les plantations ne sont |)as en route, restreintes

qu'eUes sont dans certaines places par la rarete de se-

mence. mais si les conditions sont favorables. nous

pouvons compter sur une plus grosse et meilleure reeol-

te en 1918. Ties prix edeves sont sans aucun doute un

fort stimulant pour la culture du tabac dans la pro-

vince de Santa Clara. On dit que le defaut de main-

il'oeuvre dans le Vuelta Abajo sera un obstacle a une

plus grosse recolte dans cette region. Can proebain.

Les ventes a La Havane pendant les deux semaines

tcnninant le 10 novembre se sont elevees a 18 591 bal-

les divisees comme suit: Vuella Abajo et Semi Vuelta.

6.983 banes; Partido, 2 130 balles et Remedios. 9.4,

S

balles.

Les acbeteurs furent: les Amerieains: 11.548 balles:

les exportateurs pour l'Europe. 50 balles; les expedi-

teurs pour l'Amerique du Slid, 1 348 balles. et les raa-

mifaetnriers locaux de cigares et cigarettes, 5,645 bal-

les.

Les receptions de feuilles de tabac de la campagne

pour les deux semaines finissant le 19 novembre 1917,

fn rent comme suit

:

Balles

Vuelta Abajo 16,794

Semi Vuelta i-J**

Partido
827

Remedios ' Aiti

Oriente

Total 26 -741

Depuis le ler Janvier 1917 : _

Vuelta Abajo
\ n \Vi

Semi Vuelta l^'
Partido '

Remedios
125,5bd

Oriente

Total 338
>
479

Les exportations de cigares, par steamer Morro Cas-
tle, s'eleverent a 513 balles. contenant 2,191,865 ciga-

res qui furent consignee aux pays suivants : aux Etats-

Unis, 1.135,420; a la Grande-Bretagne, 892,195; a l'U-

l-uguay, 64.500; au Canada, 45,000; a l'Afrique Anglai-
se. 23,000; a. FAustralie, 20,000; a Gibraltar. 10,750 et

a la Chine, 1,000 cigares.

Les exportations de tabac en feuilles de La Havane
durant les deux semaines prenant fin au 10 novembre,
se sont elevees a 6,384 balles, qui furent distributes aux
pays suivants : a tons ports des Etats-Unis, 4,333, au
Canada, 1,065; a la Grande-Bretagne. 50; a la Repu-
blique Argentine. 908 et au Chili, 28 balles.

Parmi les acbeteurs sur place on signalait : Albert-

W. Kaffenburgh et Win. Batcbelor, de Boston; Fran
cisco Diaz, de V. Guerra, Diaz & Co., et Francisco

Arango, de Francisco Arango & Co., tons deux de Tam-
pa : Harry Vetterlein, de Julius Vetterlein & Co., de

Pbiladelphie.

Les manufacturiers de La Havane sont tres occupes.

s'efforcant d'avtiver autant que possible l'execution

des comma ndes pour les Etats-Unis, pour l'epoque des

fetes. lis ont egalement a remplir des ordres en re-

tard pour le Royaume-Uni. On n*a pas encore recu

de nouvelles des importateurs anglais de cigares, a

1 'effet de savoir s'ils ont obtenu la permission du Board
of Trade d'autoriser les manufacturiers de La Havane
d'envoyer des cigares en Angleterre apres le ler Jan-

vier.

II est fait rapport que la Cuban Land & Leaf To-

bacco Co. a achete de grosses quantites de Vu-elta Aba-

jo. payant les pleins prix pour de la feuille superieure.

Romeo y Julieta a delivre de l'usine, pendant la se-

maine aehevant au 10 novembre. 850.000 cigares pour

l'exportation et, pour les clients de Cuba. C'est la un

record qui -n 'a jamais ete egale par aucune usine merae

aux temps les plus prosperes. Cette quantite ne re-

presentait pas evidemment la production d'une seule

semaine, mais eela demontre que cette maison travail-

le a sa pleine capacite pour satisfaire ses clients dans

la mesure du possible. Les usines Partagas travaillent

a leur maximum.
La Corona, H. TTpmann. Hoyo de Monterrey. Puneb,

Calixto Lopez & Co., Belinda, Por Larranaga, Ramon
Allones. C.-E. Beck et Sola Devesa de Murias sont

tons en pleine activite et satisfaits des affaires presen

Tes.

LES ALLUMETTES SUEDOISES

On annonce la fusion des deux grands Trusts sue

dois d'allumettes, Jonkopings & Vulcans Tandsticks-

fabricks Aktiebolag & Foremade (United) Tandstieks-

fkbrikerna. La nouvelle organisation aura un capital

d 'environ $22,000,000 et ne controlera pas seulement les

usines suedoises. mais aussi toutes les siiccursales

£trangeres de cete industrie. comprenant les manufac

tares de Norvege, de Pinlande, de Russie et d'Angle-

tere qui jusqu'ici, appartenaienl a I'une on a 1'antre

des corporations parenles.
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HAUSSE DES TABACS

Au cours (hi mois on a annonce une hausse de 2c la

livre sur les tabacs McDonald, ce qui porte a present
le Briar 10's, a 86b la livre, l'lndex 10 's a 84c la livre,

Le British Consuls 5's a 77c la livre, le Rough & Rea-
dy 8's. a 97c La livre. Les cigares Lord Tennyson ont
ete reduits de prix et se vendent a present $40.00 le

uiille; le prix precedent etait de $48.00.

L AUGMENTATION DE CONSOMMATION DU
TABAC AU CANADA

Les Canadiens fument plus que jamais.

II y a cinquante ans, la eonsommation de tabac, au

pays, etait evaluee a 1,755 livres per capita. Elle a gra-

duellement augmente jusqu'a trois livres en 1908, et en

1914, elle etait de 3,711 livres.

L'annee derniere. en se privant parce que la vie est

chere, les Canadiens ont encore fume, en moyenne. per

capita. 3.33 livres de tabac.

UNE SUGGESTION

Pour rencontrer I 'augmentation des prix des manu-
factures de cigares et I 'augmentation de la taxe du re-

venu de 1'iiiterieur, l'Atlanta Cigar & Tobacco Dea-

ler's Association s'est reunie la semaine passee a la

Chambre de Commerce et a recommande que les prix

de vente des cigares soient augmentes. II fut suggere

que les cigares se vendant a 5 cents soient portes a 6

cents et que ceux cotes 10 cents soient vendus 12 cents,

tandis que ceux debites a deux pour 25 cents devraient

Itre payes dorenavant 15 cents.

SOMMAIRE DE LA RECOLTE DE TABAC DES
ETATS-UNIS

Un etat preliminairo de la reeolte totale de tabac

des Etats-Unis, base sur les rapports envoyes au De-

partement d 'Agriculture, en date du 19 novembre cou-

rant, donne comme production totale, le chiffre de 1,-

185,478,000 livres, contre l'estime precedent de 1,150.-

622,000 livres, et contre une moyenne dans les cinq an-

nees 1911-15, de 983,723,000 livres. L 'acreage total a

ete de 1,418,400, contre 1,411,800 acres en 1916. Encore

que l'estime soit au-dessus de la production de decem-
bre pour 1916, il est en-dessous de ce qu'on esperait,

puisqu'en octobre, les previsions portaient sur 1.243.-

023,000 livres.

La reeolte moyenne, par acre, en 1917 est de 835.8 li-

vres, contre 818.2 livres de moyenne pour les dix der-

nieres annees.

Les recoltes de la Caroline du Nord et de la Virginie

sont causes de la diminution, la premiere tombant de
218,117,000 livres, la prevision d 'octobre, a 199,584,000

livres, et la derniere baissant de 431,242,000 livres a

418.140,000.

Les autros etats montrant une diminution dans les

chiffres preliminaires sur les previsions d 'octobre sont:

New Hampshire, 171.000 a 167.000 livres; Vermont,
170,000 a 165,00 livres; Rhode Island, de 11,283,000 a

10,293,000 livres; Connecticut, de 33.966.000 a 31,080,-

000 livres; New-York, de 4,388,000 a 4.250,000 livres;

Delaware, de 59.013,000 a 58.100.000 livres ; Maryland,
de 22,654,000 a 22.594.000 livres: Virginie, de 140.483.-

000 a 126,350,000 livres: Illinois, de 604,000 a 560,000

livres; Wisconsin, de 55,753.000 a 52,164,000 livres;

Tennessee, de 81,760,000 livres a 81,710,000 livres
Lomsiane, de 218,000 a 210,000 livres.
Les seuls etats montrant une augmentation sur le

Q-nnnn .

octobre sont: la Choline du Sud, avec 57
9/0,000 hvres, contre 57,015,000 livres- la p „avec 1,600,000 livres, contre 1496 000IV- gle

tobre; la Floride, sM^l^Z^X^^ JPlus grosse augmentation est dans la reeolte de PO
101 7^000 l^

6116 l6S
,

derni6rS raPP°rts ^ln
Q-3 ™n°,

VreS
'

C°ntre une estimation en octobre d,9, 6 o,000 livres. L 'Indiana s'enregistre pom 14 Ofin

TelZTooTrt l
3

'
364

'000;^^K
livres

Arkansas, 210.000 livres contre 208 00(

NOMBRE DE FEUILLES A LA LIVRE

Afin d'etablir une comparaison entre les different,varietes cultxvees sur nos stations, nous avons determine le nombre des feuilles a la liv're. Les chiffres

™
vants representent une moyenne de trois operationuecessives dans lesquelles on a eu soin de faire variles poids dans des proportions assez fortes
La reeolte de Saint-Jacques l'Achigan avant ete ma-npulee a Farnham au meme temps que la n6trenous a ete possible de comparer les tabacs des comteNord avec ceux cultives sur la rive Sud du Saint-La,.

"Big Ohio et Sumatra (Farnham)—
18pouces. 76 feuilles a la livre.

(a)

20

22

33

24

26

62

48

48

41

35
Big Ohio et Sumatra (Saint-Jacques I'Ad.i

gan—
18 pouces. 70 feuilles a la livre
20 "59
22 " 42
24 " 31

On pent immediatement en conclure que pour cetl
variete, les produits de Farnham sont beaucoup phi
minces que ceux des comtes Nord.

(b) Comstock (Saint-Jacques l'Achigan)—
16 pouces, 80 feuilles a la livre

18 " 74
20 " 70
22 " 65

24 " 60

Comstock (Farnham)—
16 pouces, 77 feuilles a la livre

18 " 60
20 " 53

22 "46
24 " 38

A premiere vue cette comparaison entre les dcu
<'omstocks pent sembler etrange. puis ( pi'il a ete veri
fie bien des fois que les binders du district de 1'Yamas
ka sont beaucoup plus minces (pie ceux de Montcalm
Joliette. etc. Dans ce eas partieulier les clioses s'ex
|)liquent. le Comstock de Saint-Jacques est netteraen
plus leger que eelni de Farnham. mais il faut remar
qner que le premier a une texture seche. presque san
vie: enfin. pour employer un tonne de metier, il n',

pas de corps. Du resto sur 961 livres do Comstock re

cues de Saint-Jacques, on a elimine 280 livres de taba.
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jaune. c'est-a-dire tie tabac pratiquement mort, bon
pour la cigarette, mais qui ne ferait absolument rien en
fermentation, tandis que Ton n'a pas de tabac jaune
dans la reeolte de Farnham.

(c) Yamaska (Farnham)

—

16 pouces, 79 feuilles a la livre.

18 " 63

20 " 63

Yamaska (Saint-Jacques

16

18

20

22

24

a, la

'Aehigan)

—

livre.pouces, 77 feuilles
" 58
" 50
" 42 "

" 36

Lies cbiffres ci-dessus font voir nettement que le Ya-
maska de Saint-Jacques, suivant la loi generale, est

plus epais que celui de Farnham. De plus, il se produit

pour le Yamaska ce qui se produit pour le Comstock
a savoir que la texture des tabacs de Saint-Jacques,

quand ils sent minces, est un pen inferieure ; en effet,

on a du retirer du Yamaska de Saint-Jacques 60 livres

do tabac jaune.

Comme on pourra le constater par le tableau suivant,

de toutes les varietes a enveloppes que nous cultivons,

e'est le Havana'Seed Leaf qui est le plus epais.

(d) Havana Seed Leaf

—

16 pouces, 66 feuilles a la livre.

20
< < 45

< <

22
c < 38

a

24
1

1

29
< i

TRES BONNE QUALITE DE TABAC

Le tabac turc reeolte cette annee dans le District Tre-

bizonde-Platana — Rapport du vice-consul, M. I.

Montesanto.

M. I. Montesanto, vice-consul americain a Trebizon-

de, fait rapport que la reeolte de tabac de 1916 du dis-

trict Trebizonde-Platana a ete tres petite, mais que du

fait du stock reste en mains des annees preeedentes, il

y a a present en disponibilite 340,370 livres a Trebi-

zonde et Platana, 98.700 livres dans les differents villa-

ges du district, et 1,1438,200 livres deposees a la Regie

do Tabac, soit un total de 1.877,270 livres de tabac.

Par suite de la continuation de la guerre, on croit

<pie la reeolte de 1917 ne sera pas tres importante, et

le dernier estime donne 169,200 livres pom- Trebizoude

et 4.906,800 livres pour le district de Platana. Quoique

ces cbiffres ne soient que des estimes, la saison est as-

sez avancee pour que ces estimations soient bien pro-

ehes de la production finale. On fait rapport (pie la

qnalite de la reeolte de cette annee est tres bonne.

Avant la guerre, les prix du tabac dans ce district

variaient entre $0.04 a $0.20 la livre, selon qnalite. Au-

jourd'hiii, les prix sont de 40 a 70 roubles le batman.

ce qui equivaut de $0.47 a $0.83 (dollar-or) la livre.

LES FABRICANTS DE CIGARES ET LA PUBLI-
CITE

On pourrait se demander parfois. si les fabricants de

cigares qui sont, ou du moins qui devraient etre, ex-

perts en fait de publicite. connaissent bien le manie-

nient de cet outil commercial qui est cependant la clef

de leur sneces. Sans donte, les marchauds de cigares

GEN1NJRUDEAU
& CIE

?
Limitee

22 rue Notre-Dame Ouest,
MONTREAL

FABRICANTS ET IMPORTATEURS

d'Artidesde Fumeurs
Speciality :—Tabacs en feuille de toutes sortes

SEULS AGENTS AU CANADA POUR LA
CELEBRE PIPE "PETERSONS"

Un atelier de reparations pour tous genres d 'ar-

ticles de fumeurs est attache a la maison.

Succursale a Quebec

—

64,iue St-Joseph

—Rv p. M. J. T. Bisson

Succursale a St-Jetn, N.B.

—

61, Dock St.

-Rep. M. W. A. Stewart
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gagnent beaucoup d 'argent, ils font fortune tres rapi-

dement, et pourtant ils ne sont pas justifiables vis-a-

via d'eux-merues et vis-a-vis du commerce de negliger

de faire connaitre et d'imposer leurs marques dans des
regions non lointaines ou Ton tombe des nues lorsque.

dans un magasin. on demande autre chose qu'un Peg
Top.

On dirait que les fabricants de cigares se sont don-
nes pour mot d'ordre de ne pas eduquer les marchands
de la campagne, et ils font fi de les initier aux saveurs

de leurs cigares qui meritent mieux, cependant que l'i-

gnoranee dans laquelle on les tient dans la plupart des

magasins de la province.

De fait, il est vraiment navrant de voir le peu d 'ef-

forts tentes par des maisons importantes pour popu-

larise!' leurs marques estimables et Ton peut se de-

mander si de tels producteurs lancent des marques pu-

rement pour la gloire ou pour gagner de l'argent.

Nous croyons sincerement que les manufacturiers de

cigares domestiques a prix populaires qui voudraient

se donner la peine de suivre patiemment une campagnr
de propagande parmi les marchands-detaillants de hi

campagne, en obtiendraient des resultats surprenants
et ce serait de bonne politique pour eux, au momen
ou Ton preconise l'usage exclusif des produits natio

naux, de tenter cet essai qui ne pourrait qu'ajouter i

leur renommee et... a leur fortune.

POUR PRESERVER LA QUALITE

Une maison de La Ha vane. Garcia & Vega, vient d'a
dopter pour ses cigares. un systeme d'enveloppe trans
parente qui protege, parait-il, de fagon tres efficace, li

produit qui en est garni. C'est un nouveau papie:

importe. patente, qui est impermeable, clair comme di

verre et a des proprietes remarquables de conserva
lion. Le eigare qui en est muni conserve sa fraicheu
et son arome et a ce point de vue c'est certainemen
un innovation dont il convient de se rejouir.

Table Alphabetique des Annonces

Acme Steel 40

Arlington 56

Assurance Mont-Royal 32

Baker & Co. (Walter) .17

Banque d'Epargne . . . 15
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— Nationale ... 34

Molsons ... 34

— Provinciale . 34
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Ass 32

Brodeur, Arth 17
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Canada Life Assurance

Co 32
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bon 36

Canadian Poster .... 11

Canadian] Salt 15
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. 18
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. 16
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Gillet Co., Ltd. (E.-W.)IS

Gonthier & Midgley . . 18
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, , , , . 13
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Imperial Tobacco (Stag)
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Jamieson 41

Jonas & Cie, H 12

•Johnston Brokerage Co.

Incorporated 40

Kearney Bros 10

Kingston Hosiery ... 60

Langlois, J.-A 32

Letourneau 33

La Picvoyance . . . . 32

Leslie & Co.. A.-C. ... 42

Liverpool-Manitoba . . 32
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Manufacture des Scies

de Levis 43

Martin. P.P. & Cie . . 51
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McArthur. A 42-45

Michaud & Scoville . . 5
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Montbriand. L.-R. ... 1

Montreal Biscuit Co. .

National Breweries 66-6

Nova Scotia Steel Co. . 3

O'Shea. J.-P. Co. . . .

Paris Pate 1

Poulin. P 1

Racine 54 et J

Holland Fils & Cie, J.-

B 1

Roy. Henry 6

St-Amour 1

St. Lawrence Sugar Co. 1

Schofield Woolen ....

Seagram

Semeteys 1

Smalls Limited 1

Spielman f

Stuart & Co
Steel Trough & Machine

Co '

Sun Life of Canada . . I

United Shoe Machinery

Co.. Ltd :

Warmington. J. N. . . . «

Western Ass. Co !

White Horse !

Wiser I
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Tout ce qui se fait

en Coton
Comprenant : Tissus Imprimes,

Crepes, Galateas, Toiles pour Che-

mises, Canevas, Scrims a Rideaux,

Coutils, Couvertures en Coton,

Couvre-pied Ouates, Couvre-lits,

Couvre-meubles, Draps et Toiles

pour Draps, Taies d'oreillers, Etof-

fes longues pour robes, Batistes,

Coutils d'art, Cotons blancs

et gris, Serviettes de toi-

lette et Toiles pour ser-

viettes, Sacs, Fils, Ficelles

et Tapis.

Dominion Textile

Co. Limited
S MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG



LB l'HIX COURANT, vendredi 30 novejnbre 191'

TABAC

STAC
ACHIQUER^

rr

%onMnu£lleme^ ^mv

C'est sous ce motto que vos clients le connaissent.

Leur laisser savoir que vous en avez en stock

equivaut a une vente.
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"BOUQUET"
ENR.,

The Naturel Grille

Nous garantissons que chaque
paquet donnera satisfac-

tion a vos clients.

Kearney Bros., Limitee

THES—CAFES

33 Rue St-Pierre, MONTREAL

MAISON ETABLIE DEPUIS 43 ANS

UP DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS ET PRIX
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PAS D'ERREUR
'^'E commettez pas l'erreur de mettre en stock des

marchandises de qualite inferieure—elles eloignent

la clientele.

Les marchandises de qualite superieure attirent la

clientele et se vendent rapidement. Par l'ecoulement

rapide des marchandises et la multiplicite des ventes,

vous augmentez vos profits.

Vous ne commettrez pas d'erreur en tenant les

PRODUITS JONAS
qui se vendent rapidement et d'un bout de l'annee a

l'autre.

Sauce Worcestershire "Perfection" de Jonas

Essences Culinaires de Jonas

Moutardes Franchises de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

Sont des articles classiques que tout epicier et tout mar-

chand general doit avoir en mains. La menagere les

demande depuis 47 ans et elle doit avoir des raisons

pour cela. La raison, c'est qu'elle trouve son profit a

n'employer que des PRODUITS de QUALITE SUPE-
RIEURE. Votre raison a vous de les tenir, c'est que

vous les vendez.

N'attendez pas que vous n'en ayez plus pour don-

ner votre ordre : Vous manqueriez des ventes.

HENRI JONAS & CIE,
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Ouest, - - Montreal
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La Ligne de Quality
La qualite compte plus que jamais dans ces temps de prix
eleves. La menagere doit considerer soigneusement la

valeur alimentaire et la qualite de chaque achat qu'elle

fait.

L'experience a demontre Peconomie et la qualite supe-
rieure des

Feves au Lard
(AVEC SAUCE TOMATES)

MARQUE SIMCOE
Vous pouvez toujours recommander cette marque a vos

clients avec la certitude qu'elle leur donnera une satis-

faction absolue.

Cette ligne comporte une bonne marge de profits et vous

payera largement de tout effort que vous consacrerez a

en pousser la vente. Prenez soin d*en avoir toujours un
bon stock en mains.

CHAQUE BOITE VENDUE EN FAIT VENDRE UNE AUTRE

DOMINION CANNERS, LIMITED, S1^
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PRIX COURANT
Dana la Hate qui ault aont eompriiei unlquement lea marque* special** de marchandise* dont lea malaona, lndlquaaa on oa-
racterea nolra, ont l'agence ou la repreaentaton direct* au Canada ou que cea maiaona manufactured ellea-m£mea. L*a »rt»
IndlquAs le aont d'apres lea dernlgrs rensclgnementa fournla par les agents, representanta ou manufacturers eux-memea.

WALTER BAKER A CO., LTD.

Chocolat Premium, pains da Vi

livre et de V4 llvre, bolte de IS

livres, par llvre 8.87

Breakfaat Cocoa,
boltea de 1-1,

V4. Vi. 1 *t 6

llvrea 8.41

Chocolat a'i re.

Caracas, % at

Vi de lv.. bol-
tea da 6 My. ...O.SS

Caracaa Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
bolte, la bolte .1.31

Caracas Tablets,
cartons de 6c,

20 cartons par
bolte, la bolte 0.70

Caracas Assortis
33 paquets par
bolte, la bolte .1.20

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de llvre, boltes de 6 11-
vres, la llvre 0.2C

Chocolat sucre Clnquleme, pains da
1-6 de llvre, boltes do 6 llvres,
1* Hvre

0#jj

Cacao Falcon (pour soda chaud et
frold) boltes de 1, 4 at 10 llvres,
la llvr* en
Las piix ol-dessus sont F.O.B. Mont-

real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE A HARVIE, LIMITED

Farinea preparee* de Brodie. La doi.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 llvres 2.80

Paquets de 6 llvres 6.60

Superb, paquets de 8 llvres • • • • 2.60

Paquets de 6 llvres 6.10

Crescent, paquets de 8 livres . . 2.70

Paquets de 6 llvres 6.30

Buckwheat, paquets de IVi livres . 1.76— — — 3 livres.
— — — • livres.

Griddle.Cake, paquetg da 8 llv. ..

Paquets de 6 livres

Pancake, paquets de IVi llvre . . .

Avoina roulee Perfection, la dou-
zalne de paquets 0.04

Pancake, paquets de IVi livre.

Les calsses contenant 12 paquets de
6 llvres ou de 2 douzaines da 8 llvrea, a
20 cents chaque.
La plelne valeur est rembourse* pour

calsses retournees completes at en bon
4tat seulement.

Pour les cartons contenant Vi dou-
zalne de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets da 3 llvres, pas da
frais.

Condition: argent comptant.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal,

Conserve*

Corned Beef Compress*.

Roi it —

Boeuf bouilli..

Vis. 2.90

, Is. 4.00

2s. 8.86

«S. 84.71

Is. 4.00

— 2s. 8.86— — 6s. 84.71
Veau an gale* Vis. 2.99— — Is. 4.21
Feves au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et doree, caisse de
66 livres, 4 douzaines a la caisse,
la douzalne 0.13

do, 43 llvres, 4 douzaines, la dous..l.2l
do, grosses boltes, 42 llvres, 2 dou-

zaines, la douzalne 2.00
do, boltes plates, 51 llvres, 2 dou-

zaines, la douzalne 2.11— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boltes de 42 llvres. .. .2.00

La douz.

.Vis. 2.90

Is.

2s

4.21

9.00

. 6a. 34.78

.14s. 76.00

— au lard, grandeur 1 Vi

Sauce Chili, la douzalne 1.89

— Tomates, la domain* 1.88

Sana sauce la douzalne 1.14

Pieda da cochons sans os.... Is. 3.10— — — .... 2s 8.60

Boeuf fume en tranches, boltes d*
ferblanc Vis. 2.31

— — — de ferblanc ... Is. 3.31

— — — pots en verre . . Is. 3.89

DWIGHTS

DAKINGSOdA

''COW BRAND" !a marque toujour*

digue de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-
che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le "Cow
Brand." II est fameux pour
ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete. Re-
commandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre
marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

MONTREAL

LIMITED.

Nouvelle
forme
ajugtec

Claridgm
et

Falcon

SEMBLABLES ?AUX

FAUX-COLS
ARROW

Sinon que le FALCON a les pointes carrees et que le

CLARIDGE a "les coins arrondis".—Tous deux trei

Elegants, tres bons de qualite et confortables a porter.

SI .35 la douzaint

Cluett, Peabody & Co., Inc., Fabricants, Montreal
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LE MANITOBA, LA SASKATCHEWAN

ET LALBEBTA

sont de« provinces qui offrent un important mar-

ch£. Les affaires n'ont jamais 6te sur une base

aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ne

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Commergants de cette partie du

pays. Les principaux EPICIERS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS D'EPICERIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-
NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epicerie

et est l'unique publication independante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

Envoyez aujourd'hui

votre commande pour

la Poudre d'Oeufs

Populaire's
Une douzaine d'oeufs pour dix cents — voila

c"e que cela signifie pour vos clients.

La Poudre d'oeufs Populaire's est garantie

donner d 'aussi bons resultats que les oeufs

frais pour tous gateaux, puddings, etc., et elle

se conservera aussi longtemps qu'on voudra.

Mode d'emploi detaille sur chaque paquet.

ECRIVEZ-NOUS DES MAINTENANT

La COMPAGNIE IMPERIALE Enregistree

645 rue Saint-Valier, Quebec.

• en verre .... V4s. 2.76

— — — en verre %s. 1.75

Langue, Jambon et pate de veaa
Vis. l.tl

Jambon et pate de veau Via. 1.96

Viande8 en pots eplceea, bottea en

ferblanc, boeuf, Jambon, langue

veau glbier •'•%«. 9.98

— — en ferblanc, boeuf,

Jambon, langue, veau, gibler.Via. l.M

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue %*•

Languea; H*-

— de boeuf, boitea en fer-

blanc *»• 1.71

_ _ _ .... la. 7.60

_ _ — IVis. 12.00

_ _ _ 2». 16.60

— en pot* de verre. ... la.

— de boeuf pota de verre,

alae 1%
\L" _ — 2a.

Vlande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement .... Is. 2.7*

%^^T?

Mince meat

Viande hachee.
En seaux de 26 livrea 9.17

En cuves, 60 livrea 0.17

Sous verre 8.26

KETCHUP AUX TOMATES

Boutelllea,
— M" 1« — 8.89

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 1« " —%—3 1.M
— — 24 " —%—2 1.70

— — 17 " — 1—1 2.21

Bottea carreea
Seaux 24 livrea 9.84

— 10 — 0.21

_ e — 0.27

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
tellles de 20 oncea, 1 domain*
par calsse, la douxallne 10.00

Fevea au lard, sauce tomate,

etiquette bleue, caisae de 6* II-

vres, 4 douzainee a la caiaae, la

douzaine 0.01

do., 43 Uv., 4 dous., la doua... 1.26

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caiaae,

la douz 6-00

do, 42 Uv., 2 douz., la doua 2.00

do, boltes plates, 61 Uv., 2 doua.,

la douz 2.00

do, grosses boltes, 68 Uv., 2 doua.,

la doua • 3.29

do, grosses boltes, 96 Uv., 1 doua.,

la doua 10.26

do, grosses boltes, S3 Uv., Vi doua.,

la doua I960

FEVES AU LARD

Etiquette roae, caiaae de «« Uv.,

4 doua.. a la calsse, la doua 0.86

do, 43 Uv., 4 doua. a la ealaae, la
douz l.ii

do, 42 Uv., 2 doua. a la caisae, la
doua i,7i

do, boltea platea, 61 Uv., 2 doua..
la douz t.46

do, grosses boltes, 68 Uv., 2*-doua.,

la douz 1.76
do-, grosses boltes, 96 Uv., 1 doua.,

la douz 1.00
do, grosses boltes, 82 Uv., Vi doua.,

la douz 10.00
Pork & Beans, Tomato, 1% .. .. 1.16
Pork & Beans plain, IVi 1.60
Veau en gelee 2a. 1.00
Hachls de Corned Beef 1 Via. 3.00— — — la. 3.60— — — 2a. 1.60

Beefsteak et olgnona .. Ha. 2.30— — la. 4.23— — 2a. 3.60
Sauclsse de Cambridge la. 4.00— — 2a. 8.00

Pieds de cochons sans oa . .Via. 3.60

Prix sujets a changements sans avis.
Commandes prises par les agents au-
jetteg a acceptation. (Produlta du Ca-
nada).

Vendue en Canistrea Seulement
Nouveaux prix du Soda Cauatiquada

Gillett; en vigueur depuia le 12 octobre
1917:

F.O.B. Franco
Toronto dans Qua.

la at Ontario
llvre La Uv.

Seaux en bols, la Uv...0.09 0.10

Seaux en bols, 60 11 v... .0.0814 0.09

%

Caisses en bols 60 liv...0.07% 0.03%
Canistres 6 livrea . .0.11 Vi 0.11%
Canlstres 10 Uv 0.10 0.11%
Barlls en fer 100 livrea.0.07% 0.03%
Barila 400 livrea 0.07 Vi 9.08%
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, OnL

AVIS.—1. Los >rix co-
tes dans cette liBte aont
pour merchandises aui
points de distribution do
pros dans Ontario ot

Quebec, except* la ou
des llstes apeclalea de
prlx eleves sont en vi-

rueur, et lis sont sujoto
a varler inns avis.

- Lovain on Tablottoo

"Royal"

Calsso SI paquets, a la caisso 1.40

Hagic

BAKING

POWDEB

Poudro a Pate
Ma Ble"

-

Ne contient pas
d'alun. La dos.

6 doz. de 2 oz. *0.70

4 doz. de 4 oz. 1.05

4 dos. de 1 OS. 1.41

4 doz. de 8 oz. 1.75

4 dos. de 12 oz. 2.40

2 dos. de 12 oz. 2.41

4 doz. de 1 lb. 2.81

2 doz de 1 lb. 2.90

1 doz. de 2tt lbs.7.21

% doz. de 5 lbs. 12.86

J dos. de 6oz I

2oz.J
111

1 doz. del cso
ldoz. do 11 oz. { S.ll

Vendue en canistro soulomont.

Remise speciale do 6% accordeo our

les commandos do B calssoo ot plus do

iTpoudre a Pate "Magic".

^^^ggtTTni*^1*"*

*b$/c

sodA
SAlERAT<JS

E W GIlLtTT CO ITD

LE8SIVI

PARFUMEE DE

QILLETT

La oalooo

4 dos. a la calsoe.4.81

5 calssoa 4.71

6 calsses ou plug 4.70

Soda "Magic.'

la C—
No. 1 caisso 60 pa-

quets de 1 lb. . .3.95

5 caisses 3.90
No. 5, caisso de 100

pqts. de 10 oz. . .4.35

5 caisses 4.25

Bicarbonato do Soude
auperiour do "Gillot"

Caque de 100 llvres,

par caque .... 4.65
Barils de 400 livres, par baril . .13.30

Crime do Tartro
"Gillett"

% lb. pqts. papier. La dos.
(4 doz. a la caisse) 2.45

ft lb. paquets de papier
% lb. Caisses avec cou-

(4 doz. a la caisse) 4.75

vercle vlsse.

(4 doz. a la caisse) 5.40

Par Calsoo

2 doz pqts. % lb.
f

4 doz. pqts. % lb. ,

5 lbs. canistres carrees (% douz. la lb.

dans la caisse) 0.82%

10 lbs. caisses en bois 0.78

25 lbs. seaux en bois 0.78

100 lbs en barillets (baril ou plus)0.73%

360 lbs. en barillets 0.72%

Assortis 19.00

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer doo Marquoo

Edwardoburg.

Empols de buanderle. La n

Canada Laundry Starch (caisso
de 40 llvres) 0.10 W

— White Gloss (caisse de 40 ll-

vres, paquets de 1 llvre 0.1

1

Empois No. 1, Blanc ou Blou.
(caisses de 48 liv.), bolteg en
carton de 3 llvres o.i

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 llvres) o.li
Barils d'Empois Blanc No 1, (200

llvres) o.li

Edwardaburg Silver Gloss, pa-
quotr mo do 1 Uv.. (20 11-

vr- 01-
Empolg Silver Gloss (48 llv.), en
bldons do 6 llvres O.lltt— — (36 liv.)

boltes a coulisses de 6 llvres. ..0.11)4
Kegs Silver Gloss, gros crlstaux

(100 llvres) 0.11 H
Benson's Enamel (eau frolde) (40

llv.), la caisso 1.60
Celluloid
Caisse contenant 46 bottoa en

carton, par caisse 4.80
Empols de cuisine.

W. T. Benson's A Co's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 llv.). ..0.11

Canada Pure Corn Starch (40 li-

tres) o.li
Farlne de pomme de terro raffi-
nee Casco, (20 llv.), paquets
de 1 livre 0.11
(Bolte de 20 llv., %c. on plus(, ex-

cepts pour la farlne do pomme do tor-
re).

Sirop do Blo-d'lndo. Msrquo Crown.

Par caisso

Jarres parfaltement cacheteea, I

llvres, 1 douz., on caisso .. ..4.76

Boltes do 2 Uv., 2 doz., en cais-

se 5.11

Boltes de 6 liv., 1 dos. en caisse..5.50

— 10 liv., % dos. en caisse 6.26

— de 20 liv., % doz., en caisse.. 6.20

(Les boltes de 6, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07 H
Demi-Baril, environ 350 llvres. .0.07%

Quart de baril .environ 176 llv...0.06

Seaux en bois de 8 gals., 26 llv.,

chaque *••
— — — I gals., 18% liv.. eha-
quo 1.71

— — — 6 gals.. 66 Uv.. cha-
que » 6.11

Sirop do Blo-d'lndo. Marque Lily

White.

Par caisso

Bottes de 2 llvres, 2 dousalnoa. . . .6.66

Boltes de 5 llvres, 1 dousalno 6.00

Boltes de 10 livres, H dousalno.. 6.71

Boltes de 20 llvres, % dousalno . 6.70

(Les bottes de 6, 10 ot 60 Uvros ont une
anse en fil de fer;.

Fret paye pour 5 caisses do sirop ou
260 livres, pour 10 boltes d'empols ou
10 boltes assortles de sirop et d'empols
Jusqu'a toute station de chemln do fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario a Test ou au sud du Sault Salnto-

Marie, Sudbury, North Bay ot Matta-
wa et jusqu'a tous les porta das lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net JO Jours. Paa d'o»-

compto pour palement d'avanoo.

BORDEN MILK CO, LIMITED

MONTREAL

Llste des prlx pour l'est de Fort Wil-
lian, (cette dernlere ville comprise),

dans les province* d'Ontario, do Que-
bec et Maritimea.

LAIT CONDENSE
La calsao

Marque Eagle, 48

boltes 8.26

— Reindeer, 48

boltes* 8.46

— Sliver Cow.
48 bottes 7.90

— "Gold Seal"

et "Purity", 41

boltes 7.75

Marque Mayfower, 48 bottes .... 7.75

— "Challenge", "Clover", 46

bottes 7.25

Lait Evapore
Marques St-Charlea,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 bottes . . . 6.40

"Tall", 48 bottes . . . 6.50

"Family", 48 bottes . . 6.60

"Small", 48 bottes . . 2.60

CAFE CONDENSE

Marque Reindeer, "Grande", 24
boltes 6.75
— — "Petite", 48 bottes 6.00
— Regal. 24 bottes 6.40

Cacao Marque Keindeer —
24 grandes bottes 6.76

— Marque Reindeer, petltes bot-
tee 6.00

Conditions: not, 80 Jours.

Lots de 6 bottes ot plus, fret pay*
Jusqu'a 50 cents par cent. Lo surpluo
sera marque sur la facture.

HENRI JONAS A CIE

Montreal.

Patee Allmontairoa "Bartrond"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manqui
Vermicelle — S —
Sphachettl — —
Alphabets — —
Noulllea — —
Coqullles — —
Petiltea Patea— —
Extrait a Culinairoa "Jonaa" La dos.

1 oz. Plates Triple Conecntre 1.00

2 oz. — — — M0
2 oz. Carrees — — 2.30

4 oz. — — — 4.00

8 oz. — — — 7.60

16 oz. — — — 14.60

2 oz. Rondes Quintessencoa 2 40

2% oz. — — J.70

6 oz. — — 4*0
8 oz. — — 100
8 oz. Carrees Quintessences 8.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 6.00

1 oa. Carrees Qulnteaaoncoa,
bouchons emeri 100

2 oz. Anchor Concentre* 1.20

4 oz. — — 2.11

8 oz. — — 1.60

16 oz. — — 7.20

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.96

4 oz. — — — 1.71

2 oz. — — — 1.21

16 oa . — — — LM
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Les Allumettes lea plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

"SILENT 500s"
d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procedS chimique.

Ce sont les

Allumettes

Que voiis

devriez vendre
h vos clients

LESSUCRESC diamond >St. Lawrence

Consideres aux points de vue quality et satisfaction

sont les meilleurs sucres que vous puissiez

offrir a votre clientele.

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LIMITED, MONTEAL

2 oz. Plates Solubles 0.95

4 oz. — — 1.75

8 oz. — — 3.25

16 oz. — — 6 75

1 oz. London 0.65

2 oz. — \ 0.95

Extraits a la livre, de . . $1.35 a 4.60

— au gallon, de 8.00 a 24.00

Memea prlx pour lea extralts de tons

fruits.

V»rni« a chiUHurti. La dous.

Marque Froment, 1 doz., a la calsse 1.00

Marque Jonas, 1 dos., a la calsse 1.00

Vernls milltaire a l'epreuve de l'eau.

$2.60.

Moutsrde Frenealee "Jonae" La gr.

Pony 1 dos. a la calaaa 10.90

Small J — — »00

Medium I — — 1399

Large I — —aaaaquaat
Tumblera 3 — —
Mugga 8 — —
Nugget 1 — —
Athenian I — — "

Gold Band Tu I — —
No. 64 Jara 1 — —
No. 66 — 1 — — 24.00

No. 66 — 1 — — 27.00

No. 67 1 — —manquant
No. 68 — 1 — —
No. 69 — 1 — — "

Molassea Jugs 1 — —
Jarres, hi, gal. 1 — —
Jarres, % gal. 1 — —
Poudre Limonada "Mealna" Jonas

Petites boltes, 3 douzalnea par calaaa

a $12.00 la grosse.

Grandes boltes, 3 dousalnea par ealsae,

a $30.00 al gross©.

Sauce Woreesterehira
"Perfection", % pt. a. $16.99 la groaaa

3 dousalnea par calas*.

JellO
?&££&. The DaVnlv Dessert

Fait sn Canada
Calsse assortle. contenant 4 dous.

Citron —
Orange —
Framboise —
Fralse —
Chocolat —
Peche —
Cerise — —
Vanllle —
Polds, calsse de 4 doui.,

de 2 dous., f llvrea.

Tarif de fret, Se

3 —
S —
3 —
1 —
1 —
1 —
a —
i —

s.«o

ISO
1.89

1.89

1.S9

1.80

1.80

1.80

1.89

18 Ut., calsse

IliilCEtfltAliPOittsaF-sa

Fait en Canada

Calsse assortie, contenant 2 douz. 2.50

Chocolat, — — 2-60

Vanilla, — — 2.60

Fralse, — — 3.50

Citron — — 3.50

Sans essence — — 2.60

Polds par calsse, 11 llr. Tarlf de fret,

2e elasse.

L. CHAPUT, FILS aV CIE, LTEI,
Montreal.

"PRIMUI"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 \\->

vre, c-a SO llvrea, la livre 0.41
— — — ft llvra, e-s 30
Uvrea, la livre 41
— — — M llvra, e-a 80 .

llvrea, la livre ,. 9.41

Etiquette Argent, paquet da 1 llvra,

c-s 30 Uvrea, la livre 0.83
— — — tt llvra, e-a 30
llvrea, la livre 9.11
— — — \L llvra. e-s 39
nvres, la livre 9.18

"PRIMUS}"
The Vert Natural, nan eelere

Etiquette Rouge, paqueta de 1 li-

vre, e-s 39 llvrea, la livre 9.45

— — — % livre. e-a SO

llvrea, la livre 0.48

— — — U livre. e-s

29tt lvres, la livre 0.48

Etiquette Argent, paquet de 1 llvra
c-s 30 llvrea, la livre 0.83

— — — H livre, e-a SO

llvrea, la livre 9.83

— — — M llvra, c-s 39

AGENCES

AGENCESJ

Eau da Vichy

Admirable' crown. . 50 Btlee. 8.68 e.s

Neptune .... 60 Btles .. . t.i<* c-s

Limonada de Vichy

La Savoureuse ... 60 Btlea 13.60 e.»

100ft Btlea 16.00 c-f
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VOS CLIENTS,
M. l'Splcier, etudient aujour-
d'hui l'ECONOMIE plus que
jamais.

N'hesitez pas a leur dire que les

Feves au Lard

de CLARK

sont exactement ce qui leur
faut—Elles constituent un mots
parfait.

Elles epargnent des ennuis.
Elles epargnent du temps.
Elles epargnent du travail.

Elles epargnent de Vargent.

Et elles sont pour vous les arti-
cles qui se vendent le plus ra-
pidement.

W.Clark Ltd - Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Prepare

de Brodie
Voyex I* Coupon Asm Eplelare

dans cheque Carton.

Brodie & Harvie Limited,
Til. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Specialities:

IRON BREW
GINGER AH
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRI CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
IAU MINERALE

PRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, .JgfiEPS.

SAUCISSE DIONNE
Tel.

Lasall* tl

Fail* Exclusirement

G$b PORC
T^ FRAIS

La MeilUur*
Saucisse au

Monde
Tenez*'*

en stock et ayex

des clients satisfaits

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUI ADAM. MAISONNEUVE

Tel. Bell Est 3665

L.SEMETEYS
Manufacturer da

Confitures, Sirop, Oi-

gnons, Cornichons, Bet-

teraves.

Demandez no*

Liqueurs de Families

191 rue Montcalm
MONTREAL

SlROP
OH (S©yiO)^®INI ET

D*HUILE PIE F®flE 01

Maxnieu
CASSE LA toux

Cms flacons,—Em >«n<« parlout.

CTE. 1 L MATHIEU, Prop, ' • SHEJIBROOKE P. Q.
Fabricant aussi let PouJi— NTvin— dm Mathivx, ic meillaur a>

remeda contre les maux da tela, La NevTalgi* ct Irs Riiurr.es Fievreux. /;/

W&n i \ iji ii 1 1« UM*|j^

Let clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'4pieerie

Las preparations d«

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dlgriM d a
confiance ; tou.

jours d'un* qua-
lity untformement
super!* u re,
de vent* facile,

constam-
ment en demanda,
ce sont lea modu-
les des articles da
leur genre..

lis Denntnt Teujewa

REGISTERED
TRADE-MARK

S»titf»etion

FslU «n Cmi4» »*r

Walter Baker & Co. Limited
Malson Fendee en 1T80

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

LISEZ
Regulierement

LE

11 vous donnerades

indications sur la

facon de commer-

cer et vous tiendra

au courant des

prix du marche.

CHURCH A DWIGHT

Cow Brand Baking 8oda.

En bottaa seule-

ment.
Empaquete fom-
me suit:

Calssea de M
paquets de 8

cents .... $3.41

Calsse de 60 paquets de 1 llvre. .fS.4l

— — 120 — de % llvre. . !.«•

_ — SO — de 1 llvre.

.

ft 19 paquets n»elan*;es, "• Uvts. IH
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La Le La

Qualite Service Demande

Font que nos lignes de Biscuits

et Bonbons sont d'une valeur
exceptionnelle pour tout mar-
chand qui les tient en magasin.

Essayez-nous pour votre pro-

chaine commande.

Demandez-nous notre plus re-

cente liste qui vous donnera
une idee des lignes que nous
manufacturons.

Nous accueillerons avec plaisir

vos demandes d'informations.

The Montreal Biscuit

Company
Manufacturiers de

Biscuit et Confiserie

Montreal

Plus de danger que
les Produits Ali-

mentaires soient ga-
tes par les emana-
tions d'huile.

FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
La sa i eon des Bourrures pour Col-
liers de chevaux est arrivte. Let
proprietairea de chevaux prennent
de grandes precautions, car les

chevaux ont trop de valeui pour
qu'on les neglige.

Lea Bourrurea 1 Collier Marque Taaai-
«• sont d'une grande durability et

ont des caracteYistiques exclusives
breveteesqui constituent une gran-
de amelioration sur les bourrures
ordinaires de fatigue.

Donnei a voa clienta la mieui qua
puiaaent procurer I'argent et 1'eiee-

rience en leur oflrant lea colliera de
cherauz marque Tapatco.

Les Gants de
Coton

sont en grande aemande a cette
tpoque de l'annfte et surtout cette

annee vu l'entrain avec lequel les

gens entrent dans la grande csm-
Ellea aent de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production.

Vieil or Maaaii saee bord en feutre rouge.

Largoure: 10", 11" eu 12" et dimenaiona Les gants de coton Tapatce obtlen-

de 18" a 25". "«"' invariablement les ventes

—

leur qualite est de con-
fiance, leur apparence
nette et ilsdurent long-

temps. Mettex en Evi-

dence la marqueTapat-
co et'obtenex immi-
diatement un bon be-
nefice et ne clientele

pour I'svenir.

The

American Pad

Faite s»ec peigneta et gantelet tricotee ou a han<e. Pe- fa Textile Co
•• >eu egare, moyenne ou ele»ee. Ganta et mitainea

Jsraea -o* ceuleur Oiford, Tan et Ardoiae. Neua (abri-

queot aaaai un gant aaec interieur encuir "leatherette" CHATHAM (ONT.)
q«i t iemphe aartout.

Systeme d'Emmagasinage

de

l'Huile
Les dommages sErieux qui arrivent frE-

quemment aux approvisionnements alimen-
taires par les Emanations d'huile, sont dus a
l'emmagasinage dfifectueux de l'huile. Les
Emanations, du fait de leur assimilation fa-

cile avec l'air, se rEpandent dans tout le ma-
gasin ou tous les aliments capables d'ab-

. sorption et de contamination sont rendus
inutilisables.

Le BOWSER retient les Emanations d'huile

(qui sont d'ailleurs la force et le corps de
l'huile), la ou elles doivent etre, c'est-a-dl-

re dans l'huil. meme—et prEviennent tou-
tes autres pertes telles que renversement,
Egoutement, sur-mesure, etc.

Tout marchand vendant de l'huile devralt
avoir un Bowser — e'est un Epargneur d'ar-

gent et un producteur de profits.

tcrivez a present pour catalogue.

S. F. BOWSER & Co., Inc.

TORONTO (Ont.)

BUREAUX DE VENTES DANS
TOUS LES CENTRES

REPRESENTANTS
PARTOUT
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Epiciers : Les pains de Levure Royal, comme tous les autres

produits de cette Compagnie, et a cause de leur qualite superieure,

sont depuis longtemps reconnus comme les meilleurs du Canada,
lis donnent depuis si longtemps une satisfaction si parfaite que

toute tentative d' experimentation ovec des marques inconnues

peut entrainer et entrainera la perte de clients pricieux

ROlALYEAST
'l^H Fait un Pain Parfmt

~"
EWGILLETT COMPANY LIMITED

TORONTO, ONT.
WINNlPfc-G MONTREAL1

BLUE LABEL

VENDEZ DU BON POISSON

LES ALIMENTS MARINS DE LA MARQUE BRUNSWICK
55 sont bons. Leur qualite et leur bon gout les placent depuis longtemps comme les aliments marins de

== premier ordre.

Le poisson devient chaque jour plus populaire. Tournez la demande du bon cote, aidez vos clients :

a conserver les approvisionnements de viande du Canada en vendant les Aliments Marins de la Marque :

=5 Brunswick. ==

I CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.) |
iiiiiiuiwunnuiuiiiiiiM^
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Les Etalages de Vitrines et les Fetes

Quelques jours a peine nous separent des fetes de
Noel et du Jour de l'An et, il est a esperer que malgre
les circonstances presentes, les affaires n'en seront pas
moins brillantes et apporteront aux marchands un pre-

cieux encouragement. Aussi bien les marchands doi-

vent-ils ne rien negliger pour attirer les ventes a leur

magasin pendant cette periode propice aux achats mul-

tiples, et porter leur attention plus particulierement

sur la confection de leurs etalages qui seront pour

beaucoup dans leur succes. II n'est done pas sans in-

teret, a la veille des fetes de faire quelques meditations

sur la necessite et la valeur des etalages de vitrine.

Ce n'est pas parce que vous avez des marchandises

en magasin que cela veut dire que vous les vendrez. II

y a beaucoup de magasins qui sont pleins jusqu'au pla-

fond de bonnes marchandises et qui n'en vendent pas

assez pour faire leurs frais. Les marchandises doivent

etre montrees, mises en etalage. Si vous tenez maga-

sin sur la base de celui qui attend qu 'on vienne lui de-

mander ses marchandises, cela vous prendra beaucoup

de temps avant d 'avoir quelque argent devant vous et'

de vous payer le confort que permet le succes. II y a

des marchands qui n'ont jamais fait d 'etalage de leur

vie et qui n'en comprennent pas la valeur. L'un d'eux

nous disait recemment: "Nous n'avons pas besoin de

caisse d 'etalage pour les pommes de terre, parce que

lorsque un client a besoin de pommes de terre, on n'a

pas besoin de le lui rappeler."

C'est possible, mais il y a neuf chances sur dix pour

qu'une personne qui a besoin de pommes de terre aille

les acheter la ou elles les a vues bien etalagees plutot

que dans un magasin ou le proprietaire les cache dans

un coin obscur de la cave. Les pommes de terre

n'ont peut-etre pas besoin d'un easier d 'etalage, mais

les pommes de terre presentees et offertes d'une facon

agreable se vendront plus volontiers et plus rapide-

ment que celles cachees a la vue.

L'idee du marchand en question a propos des pom-
mes de terre etait probablement de pretendre que les

produits necessaires a la vie se vendaient de toutes fa-

cons et qu'il n 'etait pas besoin de s'efforcer d'en ac-

tiver ou d'en augmenter la vente.

Nous pretendons cependant que la consommation
d'un aliment aussi ordinaire que les pommes de terre

peut etre stimule en offrant aux gens des pommes de
terre de differentes sortes et en les encourageant a en
acheter en montrant ces marchandises sous leur meil-

leur jour.

Que les produits soient connus ou non, ils paraissent

plus attrayants et tentent plus l'acheteur lorsqu'ils

sont convenablement etalages.

D'ailleurs, le soin dans les etalages possede une veri-

table, valeur commerciale, meme s'il ne contribue pas

a augmenter la consommation des produits en question.

On s'arretera pour acheter toujours de preference aux
magasins possedant de jolis etalages.

Les etalages valent la peine d'etre confeetionnes avec

soin, meme s'ils ne vous amenent pas de nouveaux

clients, parce qu'ils augmenteront les achats des gens

qui sont deja vos clients.

La presentation de marchandises rappellera souvent

au visiteur qu'il a besoin de telle ou telle chose qu'il

aurait probablement oublie sans cela.

Si tels produits sont appropries ou non aux besoins

d 'etalage, cela fait peut-etre une difference dans la

maniere dont ils doivent etre presentes, mais cela ne

change rien au principe que de "montrer les marchan-

dises les fait vendre."

Moins d 'etalages signifient moins de ventes, qu'il

s'agisse de pommes de terre ou de vetements.

Nous sommes tous dans le commerce pour vendre des

marchandises et pour gagner de 1 'argent, pour donner

satisfaction a nos clients ainsi qu'a nous-memes et pour

atteindre ce but, il faut faire appel au bon sens. Les

Ne courez aucun risque de perdre des ventes; ayez toujours en

mains un ample^stock de

TABAC NOIR A CHIQUER

Blacfc Watcn
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opportuniles qu'on laisse echapper sont autant de pro-

fits qui vont a la caisse du voisin. L'emploi convena-
ble des vitrines de inagasin pour fins d'etalage est uu
des ruoyens les plus directs et les plus efficaces d'atti-

rer 1 'attention des acheteurs et de faire venir leur ar-

gent a votre caisse.

On n'a qu'a jeter les yeux sur les succes universelle-

ment remportes par ceux qui suivent cette methode,

soit dans les grands magasins, soit dans les petits, pour

en conclure qu'il y a derriere cette pratique une force

irresistible qui a pour effet de provoquer et d'activer

V^s ventes.

Une vitrine mal tenue est l'indice d'un mauvais com-

mergant. L'exterieur est l'indication de ce qui se trou-

pe a l'iriterieur. Rien ne saurait faire noter un maga-

t>in comme arriere,aussi justement qu'une vitrine mal

atilisee qui demeure la meme de mois en mois. Vous

cesseriez certainement d'acbeter un magazine ou un

journal ou de mois en mois, de jour en jour, vous trou-

veriez les memes gravures ou articles. Aussi petite

que soit une vitrine, elle peut devenir un gros faeteur

de votre capacite de vente.

Le bon etalagiste doit avoir l'instinct d'un vendeur;

il doit comprendre le public et posseder une connais-

sance approfondie de la nature humaine. Par son ini-

tiative, il fera appel a l'imagination et a la curiosite

aussi bien qu'au bon sens et tout ce qu'il place adroi-

tement dans la vitrine deviendra par soi-meme une

force vend ante irresistible.

Incontestablement, il est profitable pour vous,

de mettre en etalage vos marchandises dans les

vitrines, mais il y a la bonne maniere et la mauvaise

maniere de le faire. La bonne maniere est

de n'y placer qu'une seule espece de marchan-

dises a la fois. Ne croyez pas que parce que vous

avez une grande variete de marchandises dans votre

magasin, vous devriez les mettre en vitrine d'un seul

coup, de crainte que le public ne s 'imagine que vous

n'avez rien d 'autre en stock. Une vitrine pleine de

chaussures, ou une vitrine pleine de chapeaux, ou une

vitrine pleine de chemises ou de boites de conserves,

fera une plus grande impression sur le passant et fera

vendre plus de marchandises qu'une vitrine remplie

d'un assortiment de chapeaux, de chaussures, de che-

mises et de boites de conserves.

De fait, pour saisir intelligemiuent quelque chose il

ne faut pas s'occuper de trente-six autres a la fois.

Lorsque vous hesitez dans la confection de votre eta-

lage, voyez vous-memes l'effet qu'il produit sur vous,

car la nature humaine se ressemble. Vous savez que

lorsque vous voyez une vitrine remplie d'une multitu-

de d'objets divers elle ne fait aucune impression sur

votre esprit, vous passez devaut et la rcgardez sansen

retenir quoique ce soit. Une vitrine doit forcer 1 'at-

tention, elle doit vous arreter et vous interesser pour

une raison quelconque.

Le marchand-detaillant en general a l'avantage d'a-

voir une grande variete de marchandises a mettre en

etalage, et il devrait savoir choisir dans un stock ce

qui lui'est le plus avantageux de mettre en devanture.

On ne saurait donncr des regies positives et comple-

tes pour la confection des etalages d'une meme espece

de marchandise. Le ton', depend du voisinsge, de la

situation du magasin, de la forme et de 1'ampleur des

vitrines.

Les marchandises convenant a chaque saison de l'an-

nee devraient etre mises en etalage en temps voulu et

pour faire cela systematiqueineut et intelligemment on
peut etablir et conserver devan: les j'eux un calendrier

d 'etalages de vitrines pour toutes les epoques de Tan-
nee.

D'ailleurs, il est suppose que l'etalage des vitrines

devrait etre change ehaque semaine, e'est le meilleur

moyen d'obtenir de bons resultats.

LE FERBLANC SOUS LICENCE

La situation du ferblanc en feuilles qui etait deve-
venue si serieuse au debut de l'annee, loin de s'amelio-

rer n'a fait que s'aggraver. L 'approvisionnement de
ferblanc disponible ne semble pas etre egal a la de-

mande. II y a certains usages pour lesquels l'emploi

du ferblanc s 'impose, entre autres, pour la preserva-

tion des produits alimentaires. Pour eviter toute per-

te du ferblanc, le Bureau du Conseil de Guerre des

Etats-Unis, suivant l'autorite qui lui a ete conferee a

defendu l'exportation de tout ferblanc, sauf sous li-

cence. Ces licences verifieront le fait que le ferblanc

est pour etre employe a la conservation des aliments

ou pour repondre a d 'autres besoins designes des pays

en guerre avec l'Allemagne.

Cet embargo est de grande importance pour le Cana-
da. Tout le ferblanc du Canada nous vient des Etats-

Unis. II est vrai que la plus grande partie du ferblanc

entrant au Canada sert a la preservation des produits

alimentaires. On s 'attend cependant a ce qu'il y ait

quelque perturbation causee dans les affaires du fait

de 1 'action du Bureau du Commerce de guerre, a ce su-

jet.

Les terines de ces restrictions se lisent comme suit:

(1) Aucune licence ne sera accordee pour l'exporta-

tion du ferblanc en feuilles pour usage autre que celui

de recipients alimentaires, sauf sur evidence suffisante

que le ferblanc sera employe de telle maniere qu'il ser-

vira aux besoins militaires des nations en guerre avec

l'Allemagne et ses allies.

(2) Pour les demandes de licences pour exportation

du ferblanc pour fins de fabrication de recipients ali-

mentaires ,1a preference sera donnee aux demandes
fournissant l'evidence que des aliments a etre mis en

boites seront pour l'usage des nations en guerre avec

l'Allemagne et ses allies.

(3) Nulle licence ne sera accordee pour l'exporta-

tion d 'articles (autres que ferblanc en feuilles) conte-

nant du ferblanc, sauf sur evidence que les articles dont

il s'agit seront employes de maniere a contribuer a

l'effort mili'taire et autres besoins vitaux des nations

en guerre avec l'Allemagne et ses allies. La preference

sera donnee aux cas ou l'evidence sera fournie que les

dites marcbandises seront employees de maniere a con-

tribuer a la production ou au transport des produits

alimentaires pour l'usage des nations en guerre avec

l'Allemagne et ses allies.

(4) Nulle licence ne sera accordee pour l'exportation

du ferblanc en feuilles, sauf pour les manufacturiers,

de feuilles ou autres qui, soit au moment de faire de-

mande, soit avant l'expedition du pays, presentoront

l'evidence qu'ils ont achete les feuilles d'un manufac-

turier 'sur l'ordre ferme d'un aeheteur a l'etranger.

Cette regie s 'applique aussi bien aux demandes presen-

tes qu'a cellos futures.



Vol. XXX—No 49 LE PRIX COURANT,

ON PEUT VENDEE DES LIQUEURS SAMEDI

vendredi 7 deeembre 1917 13

Nombre d 'epiciers iicencies nous ont demande s'ils

pouvaient veiidre des boissons alcooliques samedi, 8
deeembre, jour de la fete de l'lmmaculee Conception.La
loi proviuciale des licences ne prevoit pas d 'interdic-
tion pour cette fete ; en consequence les epiciers pour-
ront vendre des liqueurs ce jour-la.

D'ailleurs les jours d 'interdiction de vente des li-

queurs sont les suivants: Noel, Jourde l'An, Vendredi
Saint, Confederation, Fete du Travail, encore que les

epiciers Iicencies puissent rester ouverts le Vendredi
Saint, le Jour de la Confederation et le Jour de la Pete
du Travail, mais sans qu'il leur soit permis de vendre
ou d'expedier des liqueurs enivrantes ces jours-la.

PAS DE VENTE DE BOISSONS SPIRITUEUSES
LE JOUR DES ELECTIONS

Le 1/ deeembre prochain, jour des elections federa-
les, la vente des boissons alcooliques sera interdite
comme l'indique 1 'article suivant des Statuts Refondus
du Canada

:

"Chap. 6, Art. 236.—Nulles liqueurs spiritueuses ou
fermentees, et nulles boissons fortes ne peuvent etre
vendues non plus, que donnees dans aucun hotel, aucu-
ne auberge, aucun magasin ou autre endroit dans les

limitcs d'un arrondissement de scrutin pendant toute
la duree du jour du scrutin a une election. 63-64 V., c.

12, art. 107."

D 'autre part, nous lisons a 1 'article 261, du meme
chapitre

:

"Quiconque vend ou donne des liqueurs spiritueuses

ou fermentees, ou des boissons fortes dans quelque ho-
tel, auberge, magasin ou autre endroit dans les limites

d'un arrondissement de scrutin, pendant toute la du-
ree du jour du scrutin de 1 'election, est passible, sur

conviction par voie sommaire, d'une amende de cent

dollars pour chaque contravention, et d'un emprison-
nement n'excedant pas six mois a defaut du paiement
de cette amende, 63-64 V., c. 12, art. 107."

D'apres ce,texte de loi,*les epiciers Iicencies ne peu-
vent vendre aucune boisson alcoolique pendant toute

la duree du jour du scrutin, e'est-a-dire le 17 decemfere

prochain. Cependant dans le sarrondissements ou le

candidat a la deputation federal e a ete elu par accla-

mation, cette interdiction n'est pas appliquable.

L'IMPORTANCE DES PRODUITS EN PAQUETS

Le Modern Merchant and Groceiy World de Phila-

delphie, en commentant 1 'embargo sur les produits ca-

nadiens en paquets, dit ce qui suit:

"L'epicier qui reviendra pour tout ce qu'il vend, a

la base du debit en vrac, ou a quelque chose d 'appro-

chant, sera etonne de 1 'importance qu'il decouvrira im-

imVliatement dans l'idee de 1'empaquetage au point de

vue de son commerce. Si tout est ramene a, la vente en

viae, la depense de tenir commerce augmentera proba

blement de 50 pour 100. II se peut meme que cer-

tains detaillants ne trouvent plus possibilite de faire

leur present volume d'affaires, avec le nombre de com-

mis disponibles sur place. L'idee de 1'empaquetage est

eouteuse, cela ne fait aucun doute, mais elle est un
bienfait merveilleux pour le detaillant. Tous les detail-

lants ne le pensent pas. lis parlent des profits meil-

leurs 'qu'ils peuvent faire sur les marchandises en vrac,

mais se rappellent-ils du temps et de l'argent qu'ils

sont forces de depenser pour faire leurs ventes?"
C'est la une opinion de bon sens. Lorsqu'on juge

d'une chose, on ne doit pas prendre seulement un
pomt de vue, mais tous les points de vue. Et tous les
points de vue, comme ils nous apparaissent et comme
ds apparaissent, a la plupart des journaux de commer-
ce, semblent opposes a toute campagne contre 1 'ar-
ticle en paquet. Le temoignage ci-dessus en est une
preuve nouvelle.

STATISTIQUES AGRICOLES DANS QUEBEC.

Le Bureau provincial des Statistiques a communique
cette semame, les statistiques suivantes, etablies d'a-
pres une evaluation faite le 31 octobre dernier.
Comme on le voit, le bulletin ne fournit des rensei-

gnements que sur les racines et les plantes fourrageres.
Les chiffres donnes dans ce communique permettent

de comparer les annees 1916 et 1917, quant aux items
suivants: les superficies ensemencees ou en culture,
le rendement par acre, le rendement total, la qualite'
pour cent, les prix moyens et la valeur totale
Pommes de terre: En 1917: Superficie ensemencee,

en acres, 226,917; rendement moyen a l'acre, 80.02
boisseaux, rendement total: 18,158,000 boisseaux; qua-
lite pour cent, 65 ;

prix moyen de vente, par boisseau,
$1.38; valeur totale, $25,058,000.
En 1916: Superficie ensemencee, en acres, 112,000;

rendement moyen, a l'acre, 131,000 boisseaux; rende-
ment total, 14,672,000 boisseaux; qualite pour cent,
76 ;

prix moyen de vente, par boisseau, 0.97, valeur to-
tale, $14,232,000.

Navets, etc. : Ce titre comprend les navets, les choux
de Siam, les betteraves et les autres plantes racines,
bien que les navets et les choux de Siam dominent par
leur quantite.

En 1917 : Superficie ensemencee, en acres, 70,192

;

rendement moyen, a l'acre, 224.51 boisseaux"; rende-
ment total, 15,759,000 boisseaux

;
qualite pour cent, 88

:

prix moyen par boisseau, 0.59; valeur totale, $9,298,-
000.

En 1916: Superficie ensemencee, en acres, 10,000;
rendement moyen, a l'acre, 265.000 boisseaux; rende-
ment total, 2,650,000 boisseaux, qualite pour cent, 88;
prix moyen, par boisseau, 0.48; valeur totale, $1,272,-

000.

Foin et trefle: En 1917: Superficie en prairie, en
acres, 2,961,983; rendement moyen, a l'acre, 1.71 ton-
ne; rendement total, 5,065,000 tonnes; qualite pour
cent, 85; prix moyen, par tonne, $9.58; valeur totale,

$48,523,000.

En 1916: Superficie en prairie, en acres, 2,985.000,

rendement moyen a l'acre, 1.75 tonne; rendement to

tal, 5,224,000 tonnes; qualite pour cent; 93; prix moy-
en par tonne, $11.00; valeur totale, $57,464,000.

Luzerne: En 1917: Superficie en culture, en acres,

3.818; rendement moyen, a l'acre, 2.26 tonnes; rende-
ment total, 8,600 tonnes; qualite pour cent, 85; prix

moyen. la tonne, $8.37 ; valeur totale, $72,000.

En 1916: Superficie en culture, en acres, 2,600; ren-

dement moyen. a l'acre, 2.65 tonnes; rendement total.

7,000 tonnes; qualite pour cent, 87; prix moyon la ton-

ne, $9.50. valeur totale, $67,000.

Le consommateur qui paye ses factures tons les deux
mois seulement et qui exige des livraisons quatre ou
einq fois par jour, est bien mal venu pour se plaindre

du cout eleve de la vie. C'est lui qui a contribue a pla-

cer le marche sur la base ou il se trouve actuellement.
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LA METHODE RECOMMANDEE PAR LE CONTRO-
LEUR DES VIVRES POUR LA DISTRI-

BUTION DU LAIT.

Le rapport qui a ete rendu public concernant la dis-

tribution du lait, comporte une recommandation que
l'ecart maximum ou difference entre le prix paye au
producteur, et le prix exige du consommateur, ne de-
vrait pas depasser, apres le ler decembre, 5 cents la

pinte dans les Provinces Maritimes, Ontario et Quebec,
et cinq cents et quart par pinte dans le Manitoba, la
Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie Anglaise. Cet
ecart maximum ou marge des distributeurs, represente
les frais actuels de distribution, dans des conditions or-

dinaires, et sont destinees a acorder du temps pour la

reglementation des affaires des distributeurs de lait.

Le- comite du lait du Bureau du Controleur des Vi-
vres dit clairement que ses recommendations ne com-
portent pas la sanction d'une augmentation de la mar-
que des distributeurs, dans aucune des municipalites
ou elle est plus faible en ce moment que le maximum de
la marge proposee. Dans le cas d 'Ottawa, le comite re-

commande que la presente marge de S1
/^ cents la pinte,

ne devrait pas etre augmentee. On prevoit le cas d'une
diminution subsequente de ces maxima de marge, par-

tout ou Ton trouvera apres enquete, qu'une economie
peut etre effectuee par la reorganisation de la livrai-

son et l'elimination des grosses depenses resultant de
la duplication inutile des services. Le comite estime

que dans les presentes conditions, il y a une perte moy-
enne de 1 et 1/8 cent par pinte que l'on pouvait preve-

nir, en adoptant le systeme de "livraison unique" au
"local zone."
M. Hanna, en publiant son rapport, a declare que la

reorganisation de la livraison du lait, telle que recom-
mandee par le comite, necessiterait la cooperation des

gouvernements provinciaux, si l'on veut l'etablir sur

une base permanente. II explique que le Controleur

des Vivres, etait investi d 'apres la Loi des Mesures de

Guerre, et quand cette loi sera abrogee, les reglements

que le Comite a esquisses, les reglements qui sont en

vigueur en ce moment, cesseront d'etre effectifs, a

moins que l'autorite provinciale pourvoit a une reor-

ganisation permanente de la distribution du lait. Les

gouvernements provinciaux, s'ils le jugent a propos,

peuvent adopter une legislation donnant effet a cette

reorganisation, et permettant soit aux municipalites,

soit a des compagnies privees, le droit d'exercer la li-

vraison du lait, selon le plan propose par le comite. Le

rapport demontre que dans les circonstances actuelles,

le prix du lait paye au producteur n'est pas excessif.

La moyenne d 'augmentation du prix du lait, a ete de

moins de 30 pour cent, pendant que le prix moyen des

vaches, de la nourriture et de la main-d'oeuvre a aug-

ments de 5% a 75% respectivement. On signale le fait

que pour se procurer une ample provision de lait, il

faut toujours allouer un profit raisonnable aux culti-

vateurs. Un prix qui ne promettrait pas un profit suf-

fisant, resulterait dans une diminution de production,

et consequemment mettrait en danger l'approvisiomie-

ment du lait. En prenant la moyenne dans les princi-

pales villes du Canada, on trouve que le cultivateur re-

coit de six a huit cents la pinte pour son lait, pen-

dant que le consommateur paie de six a treize cents la

pinte. La moyenne du cout pour le distributeur est

de 2% a 6V2 cents la pinte, et varie d 'apres le nombre

de distributeurs dans les villes. Le comite fait rap-

port que cette marge est excessive, et la cause en est

dans le nombre de distributeurs.

Le rapport pourvoit a la nomination de comites pro-
vinciaux destines a faire des enquetes sur le cout de la

livraison du lait dans une ville quelconque, et de faire

toutes les recommandations jugees necessaires. Dans
les cas ou il y avait pertes economiques, et qu'il s'a-

girait de reorganiser la distribution, on recommande
la nomination d'une commission locale pour s'occuper
de cette reorganisation. Le comite espere obtenir les re-

sultats suivants

:

lo—Une reduction dans le prix du lait au consom-
mateur, ou une augmentation du prix paye au produc-
teur, ou une repartition de l'economie entre les deux
classes.

2o—La mise en disponibilite d'un nombre considera-
ble d'hommes pour le service militaire ou autres im-
portants services de guerre.

3o—Economie en faveur des producteurs et des dis-

tributeurs, par l'achat cooperatif des approvisionne-
ments, et Puniformite d'outillage.

4o—Une meilleure qualite de lait pourrait etre ob-
tenue, avec, par consequent, une reduction dans la mor-
talite, et une economie de depense, pour prevenir la tu-

berculose et autres maladies, de se propager.

Le rapport est signe par MM. P.-B. Tustib, chef de la

division des Aliments et de la Laiterie, Winnipeg (Pre-

sident) ; Wilson, commissaire de la Laiterie, Regina;
R.-W. Wigmore, commissaire, Saint-John; N.-E. Mac-
Kay, President du Bureau de Sante, Halifax; J. Bing-
ham, gerant de l'Ottawa Dairy, Ottawa; Dr. T. Bou-
cher, Officier de Sante, de Montreal; W.-R. Hamil-
ton, _ ancouver, C.-B. ; E.-H. Stonehouse, president de
l'Association des Producteurs de Lait d 'Ontario.

Avant de mettre en force un pared projet, le Con-
troleur des Vivres devrvait s'enquerir des exigences du
public quant au service demande et des frais multiples

que ces exigences entrainent.

GROSSE RECOLTE DE FEVES DANS LE SUD

La plus grosse recolte de feves qui se soit jamais vue,

est J)attue en ce moment dans la Californie du Sud. Le
travail a commence il y a une dizaine de jours et l'on

ira vite. de facon a ce que la recolte soit rentree en

magasln avant l'arrivee des pluies.

La valeur estimee de la recolte de la Californie du
Sud est de $14,000,000. y compris la production de fe-

ves lima. La recolte de 1917 depassera du double

eelle de 1916, suivartf les chiffres compiles par les prin-

cipaux agents a commission de Los Angeles.

La Californie du Sud est le centre de production le

plus important des Etats-Unis pour les feves lima, et la

production de ce legume a ete augmentee a un tel de-

gre que son evaluation se chiffre dans le voisinage de

$10,000,000.

GAUVREAU BEAUDRY & CIE

Dans notre numero du 30 novembre dernier, noui

avons mentionne- parmi les nouvelles incorporations

federales, la eompagnie formee sous la rubrique Gau-

vreau, Beaudry & Cie, de Quebec, comme etant au capi-

tal-actions de $150,000; c'est $750,000 qu'il y a lieu d«

lire.
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LES NOIX PECAN

Un mouvement considerable a commence dans la re-
colte des Noix Pecan dans les Etats du Golfe. La Loui-
siane produira une recolte approximative de 7,000,000
de livres de pecans commerciales, en outre de grosses
quantites de pecans recoltees dans- les jardins particu-
liers.

EMBARGO SUR LE BLE-D'INDE DES ETATS-UNIS

Le Bureau du Commerce de guerre des Etats-Unis
vient de publier un ordre prohibant l'exportation du
ble-d'Inde, sauf dans des cas speciaux ou 1 'evidence a
ete fournie de la necessite d 'exportation. Cette action
a ete prise a la suite de l'arrivage de la nouvelle recol-

te. Les exportateurs ont ete pries de ne point faire

aucun envoi ou aucun contrat pour exportation a
moins que des licences d 'exportation aient ete preala-
blement accordees.

LES ALLIES VENDENT DU SUCRE AUX ETATS-
UNIS

Le controleur des vivres annonce que dans le but de
remedier a la rarete temporaire du sucre, les allies ont

cede 26,750 tonnes de sucre aux consommateurs des
Etats-Unis. L 'administration des vivres des Etats-

Unis a achete pour le gouvernement francais 100,000

tonnes de la nouvelle recolte de sucre de la Louisiane.

Cette transaction represente une valeur de $13,000,-

000.

LES LEGUMES A LA LIVRE

Une delegation de 1 'association des bouchers et une
autre de l'association des epiciers se sont presentees,

cette semaine, devant la commission de legislation, a

l'hotel de ville de" Montreal et ont demande l'adoption

par la ville d'un reglement qui leur permettrait de

vendre des legumes a la livre. La commission a promis

d'etudier cette question.

IL FAUT AUGMENTER LA PRODUCTION DU
PORC

Un grand congres agricole a ete tenu dernierement

au parlement provincial a Quebec, sous les auspices du
ministere de l'agriculture, pour discuter de l'opportu-

nite d'augmenter la production du pore. Donnant les

raisons de cette opportunity M. J. Antonio Grenier,

president des seances, disait:

Le nombre des pores abattus aux abattoirs ameri-

cains pendant le mois d'aoiit 1917, a diminue de 2,500,-

000, si on le compare avec le meme mois de 1916. Les

statistiques de septembre 1917 font voir une diminution

de plus de 1,000,000, si on les compare avec celles de

1916. Au Canada, la comparaison faite entre septem-

bre 1916 et 1917 accuse une diminution de 27 pour

cent.

Et pendant que les troupeaux diminuent en Europe,

aux Etats-Unis, au Canada, la consommation augmente

chez les allies dans des proportions enormes, parce que

le nombre de boucbes a. nourrir est infiniment plus

grand. II faut en effet alimenter les armees franchi-

ses, anglaises, americaines, beiges, italiennes, canadien-

nes, australiennes, etc., de plus, elle augmente parce

que la consommation par tete est plus considerable chez

les militaires que chez les civils, cela pour des raisons
faciles a concevoir."

Mais pourquoi stimuler plus specialement la produc-
tion des pores. Repondons en exposant quelques prin-
cipes d'economie agricole en matiefe d'industrie por-
cine—principes que nous trouvons tres interessants

:

lo—Le pore est l'animal qui convertit le plus facile-
ment, le plus economiquement et le plus rapidement
en argent la nourriture qu'on lui donne

;

2o—Sa faculte d 'adaptation est sans pareille, sa ver-
satilite de meme;

3o—II peut croitre a peu pres partout;
4o—Uexige peu de capitaux;
5o—II reclame relativement peu de soins;
6o—II utilise a tres bon compte les sous-produits

de l'industrie laitiere, les sous-produits de meunerie
de meme que les dechets les plus varies;

7o—Son elevage est relativement facile par le fait

qu'a moins d'une specialisation intensive il n'exige pas
d 'aptitudes particulieres.

8o—II est peu sujet aux maladies

;

9o—II se contente d'une habitation plutot rudimen-
taire

;

lOo—II est tres prolifique et crott rapidement. Une
seule truie peut facilement produire 1500 livres de
viande en douze mois.

llo—Sa viande est l'une des plus coneentrees et des
plus nourrissantes. Elle requiert peu d'espace dans
les navires, les wagons ; elle se manipule et se conserve
facilement. Elle est tout particulierement recomman-
dable pour les soldats.

Les Poudres
de ch&sse

se vendent a
>r:miere vue

Depuis plus d'un sidcle. les Poudres de Chas-
se Du Pont ont la confiance des sportsmen en
toutes circonstances. Les Poudres de Chas-
se Noires et Sans Fumfe, faites dans nos usl-
nes sont reconnues comme les fitalons de qua-
lity. AnnoncGes lntensivement dans les re-

vues sportives et par les exploits des sports-
men a la cible ou a la chasse, les Poudres d«
chasse Du Pont se vendent d'emblGe.

Sp^cifiez la poudre noire et sans fum£e "DU
PONT." Fiez-vous a la demande populalre
et persistante pour les Poudres de Chasse
Du Pont.

Pour brochures, tableaux et autre* articles
publicitaires, ecrivez a la Division de la Pou-
dre de Cha.sse

E. I. du Pont de Nemours & Co.

WILMINGTON - DELAWARE - U.S.A.

Fabricants de Poudre depuis 1802.
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE DES PRODUITS DE NOS ANNONCEURS
Pourquoi ne pas se tenir au courant des prix et faire un profit raisonnable? Nous donnons ici une liste

de differents produits du Canada et d'ailleurs. Consultez ce document avant d'acheter et ecrivez a ces mai-

sons afin de connaitre leurs prix.

Acier en barre
Nova Scotia Steel Co.
Steel Co. of Can.
B. & S. H. Thompson.

Affiche-reclame
Canadian Poster Co.

Allumettes - _ .

.

The E. B. Eddy & Co., Ltd.

Architecte
L. R. Montbriand.

Armes a feu
Remington Arms Co.

Dupont de Nemours.

Assurances-feu
Assurance Mont-Royal.
British Colonial Fire Ins. Co.

Cie d'Ass. Mut. du Commerce.
Esinhart & Evans.
Liverpool-Manitoba.
"Western Asa. Co.

Assurance-vie
Canada Life Ass. Co.

La Prevoyance.
Sun Life Ass. Co.

Auditeur
Benoit et DeGrosbols.

Banaues . ,

Banque d'Hochelaga.
Banque Nationale.
Banque Molson.
Banque Provinciate.

Banquier
Garand, Terroux A Co.

Chlpman Holton Knitting Co.

Beurre de Peanut
Wm. Clark. Ltd.

Biere et Porter
Molsons Breweries.
National Breweries.

Biscuits
MrCormick Biscuits.

Montreal Biscuits Co.

Borax
B. A 8. Thompson A Co., Ltd.

Bouehor«
R. TT. Ewing fr Rons.

Bourrures et collier's noiir
American Pad A Textile Co.

Broc^e d'embouteillaqe
S. H. Ewing & Sons.

C"~ao
"Waiter Baker Co.
Borden Milk Co.
Cowan & Co.

Cafes
Kearney Bros., Ltd.

Cafe condense
Borden Milk Co.

Caisse EnreqistreuS©
National Cash Register Co.

CaD$ule<; pour bouteilles
S. H. Ewing & Song.

Casouettes
Cooper Cap. Co.

" Catsup "

"Wm. Clark, Ltd.
Heinz Co.

Ch^rbon
Geo. Hall Coal Co.

Chemises
Tooke Bros., Ltd.

Chocolats
"Walter Baker & Co.

Cioarettes
Imperial Tobacco Co.

Ciment
Canada Cement Co.

Coqnacs
Henri Roy.

Cornichons
Helntz & Co.
L. Semeteys.

Corn Starch (Amidon)
The Canada Starch Co.

Courroies pour boites
J. E. Beauchamp A Co.

Coton (manufacturer)
Dominion Textile Co.

Crime de tartre
B. & S. H. Thompson A Co.,
Ltd.

Curateur
E. St-Amour.

Cuves
The E. B. Eddy & Co.

Eaux qazeuses
Art. Brodeur.

Epi.ceries en gros
Chaput & Fils.
Escott.
Hudon, Hebert & Cie.
Hudon & Orsali.
Laporte, Martin & Cie, Ltee.

Epingles a lingo
Wm. Cane & Sons Co.

Essences Culinaires
Henri Jonas & Cie.

Claques
Can. Consolidated Rubber Co.

Collection de comptes
Handy Collection Ass'n.

Collets (faux-cols)
Cluett, Peabody & Co.

Comptabjes
Benoit & DeGrosbols.
L. A. Caron.
Gagnon & L'Heureux.
Gonthier & Mldgley.

Conf iseries
McCormick Biscuit Co.
Montreal Biscuit Co.

Confitures
Dominion Canners, Ltd.
L. Semeteys.

Conserves de viande
"Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserves de fruits
Dominion Canners, Ltd.

Essence culinaire
Henri Jonas & Cie.

Farine
Lake of the Woods Milling
Co.

Farine pr£par£e
Brodie & Harvle.

Ferblanc
A. C. Leslie A Co., Ltd.
B. & S. H. Thompson & Co.,
Ltd.

Ferronnerie etc.
Aug. Couillard.
L. H. Hebert & Cie.
Lewis Bros.

Feves au lard
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Gants de toilette
Hudson Bay Knitting Co.

Ficelle
Beveridge Paper.

Gants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.

Gi.noer Ale
Art. Brodeur.

Gelees
Dominion Canners, Ltd.

Glycerine
B. & S. H. Thompson A Co.,
Ltd.

Hardes faites
Victoria Clothing.

H arenas en bofte
Conners Bros., Ltd.

Hotel a Quebec
Hotel Victoria.

H nitres
Connecticut Oysters Co.

Huile de foie de morue
La Cie J. L. Ma'thieu.

Huile de o^trole
Tmnerial Oil Co.

Imorimerie
A. Letourneau.

JeMo rOelattne)
Genesee Pure Food.

L = ; t ronden*©'
Borrlen Mi'k Co.
Canadian Milk Products Co.

L"»nue msrifliee
"Wm. Clark. Ltd

L<»vuri» (Vea^tt
E W. Gillett & Co.

Limes
Nicholson File Co

Liquidateur
E. St. Amour.

Lumiere de poche
Spielman Agencies.
Canadian Nat. Carbon Co.

Macaroni
The C. H. Catelli Co.

Machines a cordonnerie
United Shoe Machinery.

Msrchandjses seches
Greenshields Ltd.
P. P. Martin A Cie, Ltee.
Alp. Racine, Ltee.

Ma_rinades
L. Semetey.

Marmelade
Dominion Canners, Ltd.

Melasse
"West India Co.
Leacock Co.

Metaux en linqots
Leslie & Co.
B. & S. H. Thompson A Co.,
Ltd.

Mince meat (viande hachee)
"Wm. Clark, Ltd.

Monuments, etc.
J. Brunet.

Moos (Vadrouilles)
Channell Chemical Co.

Munitions
Remington Arms Co.

Nourritures pour enfants
Borden Milk Co.

Opticiens
J. A. Langlois.

Outils
Canada Foundries A Forgings
Ltd.

Overalls (Salooettes)
Carhart - Hamilton Cotton

Mills.

Pain pour oiaeaux
Cottam Bird Seed.

Papeterie
Beveridge Paper.

Jos. Fortler.
J. B. Holland A Fils.

Papier
Beveridge Paper.
The E. B. Eddy Co.
McArthur & Cie.

Paoier a construction
Bird & Son.
A. McArthur.
The Patterson Mfg. Co.

(Amatites).
Panier a mouches
Tanglefoot.

Papier-toilette
Beveridge Paper.
The E. B. Eddy A Co.

Pattes de cochons
Wm. Clark, Ltd.

Peinturen
Jamieson.
Martin-Senour A Co.
McArthur- Irwin.
Brandram -Henderson.

Pelles
J. E. Beauchamp & Co.
J. H. Roper & Co.

Pla.nches a laver
E. B. Eddy & Co.

Plumes de volailles
P. Poulin & Cie.

Poeles a I'huile
Imperial Oil Co., Ltd.

Poisson
D. Hatton A Co.

Poli pour auto
Channell Chemical Co.

Poli oour meubles
Channell Chemical Co.

Pots en qres
Toronto Pottery Co.

Poudre a laver
Canadian Salt Co.
N. K Fairbanks Co.

Poudre a nettover
N. K. Fairbanks Co.

Poudre a pate
E. W. Gtllett * Co.

Presses a papier
Climax Baler Co.

Remedes patentes
Chamberlin Med. Co.

Reservoirs a gasoline et a
I huile

S. F. Bowser A Co.
Riz
Mount Royal Mills & Mfg. Co.

Rye whiskey
Hiram "Walker.

Sacs d'epicerie
The E. B. Eddy & Co.

Sacs a farine
E. B. Eddy & o.

Sardines
Connors Bros.

Sauce "Worcestershire"
Canada Sauce & Vinegar Co.

Saucisse
Dionne Sausage Co.

Saumon fume
D. Hatton & Co.

Savons
The N. K. Fairbanks A Co
Fels & Co.

Scies
Dlsston, Henry A Sons. Inc.Rimonds Canada Saw
Manufacture de Scies de Le-

vjs.

Seaux
The E. B. Eddy A Co

Sel
Canadian Salt Co.

"Shredded Wheat"
Canadian Shredded Wheat Co.

Sirop de canne
St. Lawrence Sugar Ref. Co.

Sirop de ble-d'lnde
Canada Starch Co.

Siroo de fruits
Dominion Canners Ltd.

Sirop oour le rhume
La Cie J. L. Mathieu.

Soda caustjque
Canadian Salt Co.

Soda a laver
Church & Dwight.

Soda, a pate
Church & Dwight,

Souoe en boite
Wm. Clark, Ltd.

Sous-vetements
Zimmerman Mfg. Co
Schofield "Woolen Co.
Kingston Hosiery.

Sucre
St. Lawrence Sugar Ref. Co
Atlantic Sugar & Ref. Co.

Tabac a chiouer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priser
The Imp. Tobacco <^o.

Tabac a fumer en palette
The Imp. Tobacco Co.

Th<
Furuya A Nlchimura.
Kearney Bros., Ltd.

The
1

de hoeuf
Wm. Clark, Ltd.

Toitures
A. McArthur A Co., Ltd.

Tole d'acier
Leslie.
Nova S.~otia Steel Co

Vermicelleii
The C. IT. Catelli Co., Ltd.

Vernis
McArthur -Irwin.
Martin -Senour,
Glidden Varnish Co.

Vernis a chaussures
Nugget Polish Co

Vetements impermeables
":nv Cons. Rnbber Co.

Volailles
P. Poulin & Cie.

Whiskev
Jos. Seagram.
J. P. Wiser A Sons, Ltd.
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Un Client Satisfait
Le plus grand actif qu'un marchand
puisse avoir est un client satisfait.

II y a trois moyens par lesquels on peut
satistaire un client:

—

(1) Par de bonnes marchandises vendues

a un prix raisonnable.

(2) Par un traitement courtois.

(3) Par un prompt service.

De bonnes marchandises a des prix rai-

sonnables peuvent etre fournies en ecou-

lant votre stock aussi frequemment que
possible et en prelevant sUr ces marchan-
dises un marge legitime de profit.

Un traitement courtois est du a tous vos

clients. Vos commis devraient traiter vos

clients avec la plus grande civilite et avec

respect. *

Un prompt service peut etre fourni a vos

clients, en employant lesmethodes les plus

efficaces d'executer les ventes.

Un Systeme de Caisse Enregistreuse Na-
tionale est la methode la* plus perfection-

nee du monde. II supprime les retards, les

disputes, les erreurs et cree une rivalite

amicale parmi vos commis. II protege vos

profits et epargne les frais superflus.

Ecrivez-nous pour plus amples informa-

tions, cela ne vous obligera en rien vis-a-

vis de nous.

The National Cash Register

Company of Canada, Limited

350 Rue Christie Toronto (Ont.)
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Le Marche de rAlinientation J
+W,H,'H"l,4 ll,,f^Ml"M,4'T ,l,,fTT ifH"!1 fr

LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

Du fait de la hansse des avoi-

nes sur les marches de Chicago

et de "Winnipeg, un sentiment

plus fort a prevalu sur le marche
local et les prix ont monte tux ni-

veaux suivants

:

Avoine No 3 de l'Ouest

Canadien 0.90%
Avoine Extra No 1, d'a-

limentation 0.90y2
Avoine No 1 d 'alimenta-

tion 0.86

Avone No 2 d 'alimenta-

tion 0.84

Avoine d 'Ontario et Que-

bec No. 2 blanche .... 0.85

Avoine d 'Ontario et Que-

bec No. 3 blanche 0.84

le boisseau, ex-magasin. .

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le march 6 local de la farine n't

subi guere de ehangement cette

semaine. La demande de la part

des acheteurs loenux et de la cam-

pagrne a 6te" important^ pour fa-

rine de hie" de printemps. et nn

bon volume d'affaires a ete enre-

oristre. tant pour livraisnn imme-

diate que pour envoi dans les 30

jonrs. Nous cntons

:

Tan'ne de ble" du printemps:

Premieres Patentes .. . .$11.60

Seeondes Patentes 11.10

Fortes a boul angers 10.90

le baril en sacs.

La demande pour farine de ble

d'hiver a H& egalemeut meilleu-

re et de bonnes affaires ont Ste

fait°«< en patentes a 90 ponr een(

do r 70 a $11.00 le baril en hois,

et de $5.20 a $5.35 le sac, et en

lots de chars de $10.00 a $10.25

le baril, en sacs.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Le son est vendu a $38.50; le

gru, de $40 a $42; les middlings,

de $48 a $50: la moulee pure, de

$60 a $61 et la moulee melangee,

de $55 a $56. la tonne, safls eom-

pris. L 'avoine roulee est cotee

a $4.80 en sacs en jute et $4.70 en

sacs en coton de 90 livres.

LE FOTN PRESSE

avec ventes de lots de chars de No
2 a $15.50; de No 3 a $14.00 et de
foin melange de trefle, de $11.00

a. $12.00 la tonne, ex-voie.

LE MARCHE AUX BESTIAUX

Les affaires ont ete bonnes sur

toute la ligne, cette semaine. Mais
comme il n'y avait aucune offre

de bestiaux de choix, ceux qui
voulaient en avoir ont ete desap-
pointes. Les marchands auraient
paye jusqu'a $12.50 pour des bou-
villons de choix, mais ils n'ont pu
en obtenir. Les prix de tous les

bestiaux ont d'ailleurs pris une
legere avance ; le bouvillon bonne
qualite s'est vendu a. $11.50 les

100 livres. Les vaches de choix
ont ete en demande a $9.50 et la

demande etait plus forte pour le

boeuf de conserve dont les prix
ont varie de $5.25 a $5.50 les 100
livres.

Le marche du mouton et de l'a-

gneau a aussi suscite plus d'inte-

ret et les prix ont ete meilleurs

pour les differentes qualites. II y
a eu, heureusement, une baisse du
pore dont les choix se sont vendus
a. $18 les 100 livres. Les commer-
gants esperent encore pour l'ave-

nir une nouvelle baisse des prix.

Voici quels ont ete les prix par

100 livres : Bouvillons, qualites di-

verses, de $8.00 a $11.50; vaches
de boucherie, $6.50 a $9.50; boeuf
en conserve, $5.25 a $5.50 ; tau-

reaux de boucherie, $6.50 a $8.50

;

moutons, $9.00 a $13.00 ; agneaux,

$16.75 a $17.15; veaux nourris au
lait, $12 a $15; veaux gras, $6 a

$8 ;
pores de choix, $18 ; bons,

$17.50.

LES OEUFS

Bonnes affaires en foin pre«.s£,

Par suite des approvisionne-

ments limites le marche des oeufs

est en forte hausse.

Nous cotons

:

Oeufs frais du jour. 0.60 0.65

Oeufs frais 0.54 0.55

Oeufs frais d'autom-

ne 0.50 0.52

Oeufs de choix des

glacieres 0.44 0.45

Oeufs No 1 des glacie-

res 0.40 0.41

Oenfs No 2 de* glacie- .

res 0.38 0.39

LA VOLAILLE

LES FEVES

LE MARCHE A PROVISION

II y a eu baisse cette semaine
«nr le pore et des ventes ont etc

faites en lots de chars a $17.00

Ips 100 livres pesees hors chars.

En sympathie avec cette hausse.

il y a eu aussi un plus fort sen-

timent pour pore apprete et des

ventes d'animaux frafchement

rues des abattoirs se sont faites

dans le gros de $24. "O a $25.00 les

100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

L'angmentation du prix du
pore a enframe ('augmentation

de toutes les lignes de viandes

fumees et s^ohoes. Ija demande
continue h etre bonne en depit

des prix excessifs. Nous cotous-

Jambons. 8 a 10 li-

vres 0.32 0.33

Jambons, 12 h 15 li

vres 0.31 0.32

Jambons poids lourds 0.30 0.31

Jambon bouilli, la li-

vre 0.00 0.44

Bacon pour break-

fast 0.40 0.41

Le ton du marche est bon pour
la voleille de choix, mais comme
les arrivages sont en grande par-
tie de qualite inferieure il y a une
certaine faiblesse manifestee.

Nous cotons

:

La livre.

Dindes 0.30 0.31

Poulets 0.20 0.26

Poules 0.19 0.23

Canards 0.24 0.26

Oies 0.19 0.20

Dindes vivantes . . . 0.00 0.25

Poulets vivants . . . 0.18 0.22

Canards vivants . . . 0.24 0.25

Oies vivantes 0.20 0.21

Le commerce des feves est

meilleur. Nous cotons:

Feves triees, 3 livres

Canadiennes . . . .8.00 8.25

Feves triees, 5 livres .7.75 8.00

Feves Yellow Eye
oeil jaune) 7.00 7.25

Feves Japonaises . . 7.75 8.00
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Bacon de choix Wind-
sor 0.42 0.43

Bacon Windsor de-

sosse 0.44 0.45

LE SAINDOUX

II y a une hausse sur le sa'm-

doux, cette semaine, et des prix
plus eleves encore sont a. prevoir
prochainement. II y a eu une bon-
ne demande pour saindoux pur et

un commerce actif s'est fait dan?
le gros de 27^2C a 28c la livre en

seaux en bois de 20 livres.

Le saindoux compose se vend
25c a 26c.

BEURRE

Le decret favorisant l'entree de
l'oleormargarine sur le marche a

eu pour effet de faire baisser les

prix du beurre.

Nous cotons

:

Beurre de cremerie superieur.

43c a 43i/
2 c.

Beurre de cremerie fin, 0.42

a 0.421/s

Beurer de ferme superieur, 37 a
'

38c.

Beurre de ferme fin, 35%c a 36c.

LES POMMES DE TERRE

Le marche des pommes de ter-

re offre une bonne apparence

d'activite et la demande est bon-

ne pour du stockN de cboix. Le
sentiment demeure ferme avec

rips ventes de lots de chars dp

Green Mountains, a $2 le sac de

90 livres. ex-voie. et dans le gros.

a $2.30 le sac de 80 livres, ex-ma-

srasin. Les pommes de terre de

1 'Ontario et du Quebec se vendent

dans le gros. $2.00 le sac de 80 li-

vres, ex-magasin.

LES NOUVELLES CONFITU-
RES AMERICATNES

Les marchandises des Etats-

Unis trouvent un bon marche ici

et line maison de gros a pris li-

vraison d'un envoi de confitures

de haute qualite en jarres de 2 li-

vres. Ces confitures se vendent de

$2.25 a $3.10 la douzaine et com-

prennent : raisins noirs, a $2.75

;

peches jaunes a $2.25: gooseber-

ries, $2.60; ananas grate, $2.50;

framboises rouges, $3.60; fraises,

$3.10.

LES THES

les thes et le commerce est suffi-

samment approvisionne dans la

plupart des qualites. II y a eu des
arrivages de thes du Japon, mais
ces envois sont arrives en mauvais
etat. Les prix se maintiennent
L.'v.c.'-s aux cours strivants:

Pekoe, Souchong, la livre . . 0.38

& 0.40
Pekoes, la livre 0.4C
• a 0.46
Orange Pekoes 0.13

» 0.50

LES CAFES

Le commerce des cafes est bon
en ce moment. Une des plus
grosses maisons bruleurs de cafe,
fait rapport que les affaires sont
excellentes et que la collection
marche bien. Les prix se maintien-
nent sur le marche local. Le Oaaco
est en active demande du fait du
temps plus froid.

Nous cotons

:

Bogotas, la livre.. . . 0.28 0.32
Jamai'que, la livre. . . 0.23 0.25

Java, la livre 0.33 0.10

Maracai'bo, la livre . . 0.23 0.24

Mexicain, la livre . . . 0.28 0.29
Mocha, la livre 0.34 0.37

Rio. la livre 0.19i/
2 0.20

Santos Bourbon, la lb. 0.24
"

0.25
Cacao—
Cacao, en vrac, (pur) 0.30 0.35

Cacao, en vrac, (sucre) .... 0.25

FRUITS ET LEGUMES

Tl y a eu ba'sse pour les oignons
espagnols qui ont ete cotes a $6
pour de grosses crates et $4.00
pour de petites cfates.

Les pommes Wealthy sont en
hausse, se vendant de $7.00 a $7.-

50 le baril. Les pommes Alexan-
der ont disparu du marche, et les

Gravenstein sont plutot rares. Les
choux de Montreal se vendent a
present a $2.00 le baril. Le celeri

de Californie est sur place, a $7
la crate. La laitue frisee se vend
en boites de 4 douzaines a $1.75 la

bolte. La laitue a tete de Boston
se vend a $2.00 la douzaine. L'e-
vergreen en bunches est offert a
75c et est employe pour fins deco-
ratives. Les tomates de serres
sont un peu moins cheres et se
vendent de 30 a 35c la livre. Les
jours de marche, mardi et vendre-
di sont tres actifs, mais les condi-
tions sont calmes les autres jours.

LES SUCRES

Les sucres demeurent fermes.
Les cotations de sucre granule
sont a, $9.00 les 100 livres, sauf
celles de l'Atlantic Sugar qui de-
meurent a $8.90.

ARTICLES DE CONSERVE

Les produits de conserve sont
en bonne demande et des affaires
importantes sont relatees. Ci-des-
sous, quelques cotations:
Saumon Sockeye—
"Clover Leaf" i/

2 liv. flats .$2.45

"Clover Leaf", 1 liv. flats 4.00
"Clover Leaf", 1 liv. talles,

caisses de 4 doz., la doz.... 3.75
Chums, 1 liv., tails 1.80
Pinks. 1 liv., tails 2.40
Cohoes, 1 liv., tails 2.65
Red Springs, 1 liv., tails . . . 2.70
Saumon de Gaspe, marque

Niobe, (caisses de 4 doz.),

la doz 2.25

Sardines canadiennee, (cais-

se) •
. . . . 6.75 7.00

Sardines Norvegiennes, la

caisse de 100 "%s" ... . 20.00

Legumes en conserves

Tomates, 3s 2.67% 2.75

Tomates, E.-U., 2s 2.12y2
Tomates, 2i/

2 s, 2.50 2.60

Pois, standard 1.75

Pois, Early June 1.90

Feves, golden 'wax . . 1.85 1.90

Feves, Refugees . . . 1.85 1.90

Ble-d'Inde. 2s, la doz. 2.35 2.40

Epinards, E.-U., 3s, 3.00

Epinards, E.-U., gallons. . .10.00

Ble-d'Inde (sur epis, can.

gall.), doz 8.50

SCOTCH

II y a une bonne demande pour

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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La Banque Molsons
FONDEE EN 1855

Capital Verse $4,000,000

Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL MONTREAL.

Succursak'S dans 98 des principales villes du
Canada. Agents et correspondants dans les prin

cipales villes des Etats-Unis et dans tous les

pays du rnonde.

Edward C. Pratt, gerant general.

LA BANOUE NATIONALE
FONDEE EN I860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,000,000

Notre service de billets circulairea pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres piopice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis «t «u Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIER8
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL ITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-K. — Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Flnlssage
& New-Glasgow (N.-IO.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 56

AVIS est par les presentes donne qu'un dividen-

de de UN ET TROIS QUARTS POUR CENT
(1%%)i etant au taux de SEPT POUR CENT
(7%) sur le capital paye de cette Institution, a
ete declare pour le trimestre finissant le 31 de-

cembre 1917, et sera payable au Bureau-chef de
la Banque, a MONTREAL, et a ses succursales, le

ou apres le deuxieme jour de Janvier 1918, aux
actionnaires enregistres dans les livres le 20 de-

cembre prochain.

L'assemblee generate des actionnaires aura lieu

au bureau-chef de la Banque mercredi, le 23 Jan-

vier 1918, a midi.

Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,

Vice-president et gerant-general.

Montreal, 30 novembre 1917.

DSc. 7-14-21-28-Jan. 4-11-18

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise* $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DD2E0TEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-

ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacqnea)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gernnt.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre nn compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CLR-

CULA1RES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, aehete dea

traites sur les pavs etrangers. vend des cheques et

et fait, des PA1EMENTS TELEGRAPHIQUES sur

lea principales villes du monde; prend un soin

Special des encaissements qui lui sont eonfi£s, et

fait remise promptement au plus baa taux de

change.
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La Banque de Montreal Regoit
f son Centieme Bilan
L 'assemble© annuelle coincidait aussi avec le cinquan-

tenaire de services de la Banque, par sir Vincent
Meredith, baronnet. — Sir Frederick Williams-

Taylor expose les developpements qui ont eu un
effet special sur la position economique du Canada
au cours de la presente annee. — Tribut aux hom-
ines d'outremer.

La centieme assemblee annuelle de la Banque de

Montreal s'est revelee l'un des evenements historiques

de la longue carriere de la banque.

D'apres les rapports presentes, la Banque de Mont-

real se trouve dans une meilleure position aujourd'hui

qu'elle ne l'a jamais ete.

Simultanement avec la celebration du centieme an-

niversaire de la Banque. Ton celebrait aussi le cinquan-

tenaire de services a la Banque de Sir Vincent Mere-

dith, le president.

La haute estime que les actionnaires de la Banque ont

pour Sir Vincent s'est manifestee par le chaleureux

tribut qu'ils lui ont donne.

M. Nelles, l'un des plus vieux actionnaires. en atti-

rant l'attention de l'assemblee sur le lOOeme anniver-

saire, fit une allusion particuliere aux vaillants diri-

geants qui sont aujourd'hui a la tete de la Banque.

mentionnant specialement Sir Vincent Meredith, R.-B.

Angus et lord Shaughnessy, et il espere que lorsque 1'on

fetera un nouveau centenaire, ces noms soient inclus

parmi les createurs de la prosperite de la Banque.

Sir Frederick Williams-Taylor fit particulierement

allusion au grand nombre d 'homines que la Banque a

contribue dans la guerre actuelle et declara qu'a l'heu-

re actuelle, 42% du personnel de la Banque etaient des

femmes.

Les membres du personnel de la Banque qui se sont

enroles dans 1'armee canadienne ont etabli un record

des plus honorables. et en terminant, Sir Frederick re-

fera a la grande perte subie tant par la Banque que par

le Canada par la mort de 1 'autre cote du capitaine "Da-

vid Jellett Barker, qui etait assistant du gerant gene-

I ral de la Banque. Sa mort est des plus deplorables.

L'assemblee annuelle de la Banque de Montreal sou-

leve toujours un grand interet etant donnees les lm-

portantes declarations qui se font relativement aux

conditions du commerce au Canada. Et cela s 'attache

particulierementa cette annee vu que l'on reconnait

que le Dominion est laisse a ses propres ressources com-

me resultat des developpements de la guerre en Eu-

rope.

A l'occasion du centenaire de la Banque. sir Vincent

Meredith, le president, attira l'attention sur les pnnci-

paux facteurs d'expansion que la Banque se rejouit

de posseder ,et il declare eategoriquement que jamais,

au cours de sa longue carriere, la Banque n'a join d un

prestige ausi grand, jamais ses affaires ne furent dans

une condition aussi excellente. et jamais sa capaeite

de production de revenus n'a ete si grande qu aujour-

d'hui II se dit aussi tres heureux de croire que ja-

mais la Banque n'a joui d'une si grande confianee pu-

hlique.

Les conditions du commerec au Canada

Sir Vincent fit particulierement allusion aux condi-
tions generates dans le pays declarant que les condi-
tions du commerce au Canada sont toujours avantageu-
ses.

L'activite industrielle et commerciale des dernieres
annees ne s'est pas ralentie une seule minute et le com-/
merce dans toutes les branches est grandement pros-
pere. Sir Vincent fit remarquer que la grande preoc-
cupation du Canada etait de se preparer a l'apres-guer-
re et il recommande que le commerce du Canada soit

etendu dans toutes les lignes durant la periode post-
bellum soit par une activite commerciale conjointe avec
le gouvernement ou avec un bureau approuve par le

gduvernement.

Le Canada doit faire face a de nouvelles conditions

En terminant, Sir Vincent se revela tres optimiste
concernant l'avenir du Canada, disant en resume:
"Notre pays est l'un des plus producteurs du mon-

de. Notre encaisse d'or per capita egale presque celle

des Etats-Unis. Nos ressources naturelles sont illimi-

tees et notre credit est irreprochable. II y a sans dou-
te, (juelques difficultes et anxietes a 1 'horizon que nous
devrons surmonter, mais je crois que l'on peut regar-

der l'avenir avec confiance pour porter avec courage
le fardeau de notre effort patriotique."

Optimisme pour l'avenir

Sir Frederick Williams-Taylor, le gerarft general,

declare que c 'etait un grand privilege pour lui que de

presenter aux actionnaires le centieme bilan et il attira

aussi l'attention sur le fait que c 'etait aussi l'anniver-

saire de sir Vincent Meredith qui terminait cinquante

annees de services ininterrompus dans la Banque et

l'occasion ne pouvait niieux se presenter pour le felici-

ter.

Sir Frederick attira surtout l'attention sur les deve-

loppements qui, au cours de l'annee, se sont produits

dans les affaires de la Banque et du pays. II declara

que par-dessus tout. 1 'entree des Etats-Unis dans la

guerre restait le grand developpement qui a trait a la

position bancaire et economique du Canada avec une

force dont 1 'effet ne commence qu'a se faire sentir.

"Un pen apres la declaration de la guerre, declara

sir Frederick. Wall Street prit la place sur le marche de

Londres pour nos emprunts publics et continua ainsi

jusqu'a ces derniers mois. Maintenant 1 'affluence du

capital americain au Canada est suspendue. et cela

pourra et durera probablement jusqu'a la fin de la

guerre, et le Canada est abandonne h ses propres res-

sources."

Sir Frederick declara ensuite que de tels develop-

pements pourront etre considered trop serieuseinent

par quelques-uns el pas assez par d 'a utres. ^D'un cote.

les developpements industriels seront arretes. mais

d'un autre eote, l'impuissance d'emprunter pourrait

etre an bienfait deguise, une fois que nous aurons mis

ordre a nos affaires aux conditions chang^ees.
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Justification complete de la politique de la

Banque

Sir Frederick attira l'attention sur la nices-
«ite pour les banques de ce pays, de se tenir dans une
position particulieerement forte etant donnee la diffi-

culte qu'il y avait de juger l'avenir. Cela a permis au
gerant general de faire allusion a la position de la Ban-
que, disant

:

"Grace a la solidite de notre systeme bancaire et a la

bonne condition de nos bauques, le Canada peut main-
tenir haut sa tete financiere. Notre proportion d'actif
liquide au passif est de 75% p.c, a comparer avec 75 p.

c, il y a un an, et 64 p.c, l'annee precedente.
"Nous avons entendu quelques amis remarquer que

les banques canadiennes sont trop fortes, et particulie-

rement votre propre banque ; mais permettez-moi de
vous exprimer ma ferme conviction que l'ancre mone-
taire de notre vaisseau national canadien c'est nos
banques, et que cette ancre ne peut etre trop forte pour
resister au vent et aux vagues. Les banques se sont

tenues fortes pour empecher le gonflement de la con
currence, tandis qu'en meme temps elles ont fait des

avances de guerre aux gouvernements canadien et im-

perial a un montant que Ton aurait considere impossi-

ble il y a trois ans. De telles avances sont naturelle-

ment comprises parmi l'actif liquide. Les prets faits par
les banques aux gouvernements canadien et imperial

ont permis au pays de transiger ses affaires, ce qui, au-

trement, eut ete impossible."

Tribut au personnel et aux hommes outre-mer

En repondant au vote de remerciements a. l'adresse

de la gerance et du personnel, il saisit l'occasion pour
payer un tribut special aux services rendus par les
hommes au pays et au record etabli par les membres du
personnel qui sont engages dans l'armee canadienne.
Pour demontrer jusqu'a quel point nous avons contri-

bue en hommes a l'effort canadien, dit-il, je peux dire
qu'aujourd'hui, 42 pour cent des employes de la Ban-
que sont des femmes.
Nos commis, hommes et femmes, ont travaille sans

relache, de bonne heure au debut de la journee et tard
dans la soiree, ne jouissant que de tres rares conges,
mus par un sens de haut patriotisme et par un senti-
ment admirable de devoir envers la Banque. Nous
pouvons declarer a la verite que nous entrons dans no-
tre cent-unieme annee d'affaires avec un personnel
dont la loyaute n'a jamais ete surpassee non seulement
dans notre histoire, mais dans l'histoire des corpora-
tions d'affaires de ce pays.
Pour ce qui est de notre contigent sous les drapeaux,

il sont au-dessus de tous les eloges. Nous suivons avec
orgueil leurs faits d'armes en France et nous attendons
avec anxiete leur retour quand la guerre sera gagnee.
Nombreux sont ceux qui ont ete blesses. Pas moins de
cent dorment dans la terre a jamais memorable des
Flandres. Les noms de ces glorieux patriotes resteront
pour toujours dans les registres de notre Banque et de
notre Empire, qu'ils ont si bien servis. II ne serait pas
mal a propos de se rappeler la grande perte que nous
avons eprouvee par la mort au front du capitaine Da-
vid Jelett Barker. Je ne peux trouver de mots pour
exprimer jusqu'a quel point pour la Banque et pour le

pays cette fin de carriere est deplorable."

FINANCES
* »! » »»+»+++

LA NOTE AMERICAINE

Troisieme annee.

Le 5 decembre 1917.

La proposition du Interstate Commerce au Congres

de requisitionner les chemins de fer semble avoir ete

pour le marche le coup de barre par quoi le timonnier

change la course du navire. La reprise vigoureuse et

generalisee de derniere heure, constitue pour demain

une interessante indication speculative.

Au premier moment le projet de requisition des voies

ferrees pour la duree de la guerre crea de la stupeur

en Bourse, puis, lorsqu'on apprit que le gouvernement

verrait a proteger l'actionnaire, ce fut une explosion

d'enthousiasme. On comprit que 1 'intervention tant

attendue du gouvernement allait se produire et que le

rendement du capital engage sur le rail allait etre as-

sure. Les ordres d 'achat tomberent alors sur le par-

quet et en quelques minutes la reprise se dessinait de-

ja sur toutes les valeurs a la cote.

En mature financiere, la froide raison doit etre

la seule base d 'appreciation ; 1 'enthousiasme et le de-

couragement sont egalement a redouter de l'operateur.

Ayant hier mis la clientele en defiance contre le second,

nous la mettons done en garde aujourd'hui contre le

premier. Du projet de requisition des chemins de fer

nous dirons d'abord qu'il n'est pas encore chose faite

et que s'il etait applique demain il ne faudrait pas en
attendre monts et merveilles. II faut y voir un effort
vers plus de justice pour une des grandes industries du
pays, vers un equilibre plus stable dont les petites
compagnies tireront surtout avantage. Peut-etre aussi
devrait-on y voir un effort d'assainissement de la hau-
te administration des compagnies qui est un fleau a la
fois pour l'actionnaire, le personnel et aussi le public.
Apres une longue periode de baisse et de liquidation

lente, on serait mal venu a mettre sous la douche gla-
cee, l'optimisme naissant, d'autant plus qu'il s'annon-
ce robuste et decide a vivre. De fait, il semble que
I 'heure soit favorable a un changement de direction;
liquidation et baisse extreme, perspectives interessan-
tes du marche.

BRYANT, DUNN & CO.

STOCKS DE MONTREAL

Dem.
Abitibi Power and P 48
Bell Telephone 130
Brazilian T. L. and P 32
Brompton Paper 39%
Can. Cement
Can. Cement pref 90

Can. Cottons 48y2

Off.

39

57
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Can. Steam Lines 39*4
Do, pref 76

Civic Investment 681^
Con. Mining and Smelt 25
Dom. Bridge 128

Dom. Steel Corp 52%
Dom. Textile 80%
Howard Smith Paper 65

Lake of the Woods 120%
MacDonald _ 13y2
Maple Leaf Milling 95

Mont. Cottons 50

Penmans . . ...... 65

Quebec Ry 15

Shawinigan 107

Spanish River 13

Steel Co. of Canada 50y2
BANQUES

Hochelaga 140

Marchands 167

Molsons 179%
Nova Scotia . . .: 250

Ottawa 201

Royale 208

Union 136

OBLIGATIONS
Can. Cement, 6 pour cent 96 1

/£

Can. Rubber, 6 pour cent 94

Emprunt de guerre 1925 95%
Emprunt de guerre 1931 94%
Emprunt de guerre 1937 93^2

Sher. Williams, 6 pour cent 97

MORS-LISTE
DIVERS

Mont. Tram, and P 25

—En vertu d'une proclamation qui vient d'Stre si-

gnee par le president Wilson, tous les navires mar-
chands des Etats-Unis et tous les navires etrangers na-
viguant dans les eaux ou les ports americains sont pla-
ces sous le controle absolu du Departement du Tresor.

52 —Une depeche de Boston annonce que le premier en-
voi de pommes de terres parti, durant ce mois, de l'lle-

du-Prince-Edouard est arrive dans ce pert americain.
C'est un total de 5,329 boisseaux, qui se vendront de
$2.50 a $2.60 les 100 livres apres paiement de 10 pour

90 cent, frais de douanes.
—D 'apres des rapports recus de la Republique de

Cuba, les Compagnies Cuba Cane Sugar et Cuban Ame-
rican Sugar, vendront le sucre a $4.60 les 100 livres, en-
caissant les plus beaux profits qu'elles n'aient encore
jamais realises.

50

L IMPERIAL TOBACCO

Les profits nets de 1" 'Imperial Tobacco Co. of Ca-
nada, Ltd", pour l'annee finissant le 30 septembre,
sont de $2,455,224.47.

Les dividendes preferentiels et ordinaires etant en-

leves, il reste un surplus de $353,274.47. Le surplus
total est de $1,328,704.06. II reste en banque une somme
de $686,716.47 et un actif total de $39,314,859.83.

L EMPRUNT DE LA VICTORIE

24i/
2

NOTES FINANCIERES

A la demande du gouvernement americain la U. S.

Steel a consenti a une depense de $7,000,000 pour

agrandir ses manufactures d'obus.

L 'Emprunt de la Victoire a depasse le chiffre de 400
millions de dollars, sur une demande de 150 millions.

C'est la un resultat magnifique qui indique l'etat de
prosperity du pays.

Les souscriptions dans les diverses provinces ont for-

me les totaux suivants :
— Ontario, $201,555,500; Co-

lombie Anglaise, $17,820,500; Alberta, $15,234,400

Saskatchewan, $20,000,000; Manitoba, $31,769,850

Quebec. $94,147,100; Nouveau-Brunswick, $10,250,000

Nouvelle-Ecosse, $15,384,600 ; Ile-du-Prince-Edouard

$2,313,450.

VENTES PAR HUISSIER

Ls. Dozois, Jos. Sauve, 7 decembre, 10

a.m., 4331 Bellerive, Desmarais.

L -T Trudel v. V.-J. Edmunds, 10 de-

cembre, 10 a.m., 1511 Wellington,

Desmarais.

Lilly Clark, David Rea, 10 decembre,

10 a.m., 1110 Henri -Julien, Laverdu-

re.

S. Schelesinger, Pierre Bastien, 10 de-

cembre, 11 a.m., 45 Ruelle Forgues,

Lauzon.
J.-M. Aird, A. Lambert, 10 decembre,

10 a.m, 28 Guilbault, Lauzon.

S Croysdill, Chs. Azard. 11 decembre,

11 a.m., 1485A Saint-Andre, effets de

G. Hurtubise, Tries-Saisi, Bachand.

Simon Margolis, Thos. Mooney, 11 de-

cembre, 11 a.m, 95 Wellington, Ba-

chand.
Agnes Tucker, Richard James, 12 de-

cembre, 11 a.m, 40 Avenue du Col-

lege McGill, Lajeunesse.

Agnes Tucker, Richard James, 12 de-

cembre, midi, 83 Craig-Ouest, La-

jeunesse.
Stronghold Realty Co. v. A. Jacobs, 12

decembre, 10 a.m, 33X Saint-Urbaln,

Steinman.

Elisabeth Desautels, Gedeon Pruneau,

14 decembre. 10 a.m., 1055 Sainte-

Catherine-Est, Gaudry.

LOI LACOMBE
Deposants Employeurs

Afredina Benoit .... Dom. Cooper Co.

Roch Piche O. Christin

Napoleon Caille . La Cite de Montreal

J. A. Monette
Dominion Copper & Product Co.

Jos Zimard . Mile End Gramophone
;

Store

Narcisse Tapin . Dom. Textile Co. Ltd

Edouard Miron . La Presse et le Ca-
nada

Alex. Francoeur Alfred Vincent

Edouard Gauvin . Rougier & Freres

Avila Jette . Montreal Tramways Co.

Theode Miron ... Lamontagne Ltee.

Jos. Lippe.. . Interna. Ry. Pub. Co.

r. L. Low C. P. R. CSo.

J. H. Napier . Dom. Oil Cloth Co, Ltd

Alfred Marechal.. .. James Harison

Ls. Thivierge C. P. R.

Alfred Marechal . . . James Harrison

Maxime Cyr .... Can. Rolling Mills.

Raoul Bonneau . . . Can. Bronze Ltd.

Arthur Brunet Divers patron*

LA BANQUE D'EPARGNE
DE LA

CITE ET DU DISTRICT
DE MONTREAL

AVIS est par le present donne

qu'un dividende de deux dollars

et vingt cents par action a ete de-

clare sur le capital appele et ver-

se de cette banque et sera payable

a son bureau principal a Mont-

real, le et apres mercredi, le deux

Janvier prochain, aux actionnai-

res enregistres le quinze decembre

prochain a une heure p.m.

Par ordre du conseil de direction,

A.-P. LESPERANCE,

Gerant.

Montreal, le 26 novembre 1917.



24 LE PRIX COURANT, vendredi 7 decembre 1917 Vol. XXX—No 49—gangiii

Sasseurs et Boites a Cendres

Si vos achats s'elevent

a une douzaine ou plus

de ces sasseurs, nous

avons pour vous, une

proposition de premier

ordre.

Les Boites a Cendres Gold

Coin sont d'une qualite cou-

rante de premier ordre.

BAND IRON HOOK
AND BEARING

RE (N FORCEMI* T
OP OF CAN.

STRENGTHENING
CORRUGATIONS

IRON L.
AROUND^/| Corruption

BOTTOM | *«»«»«•
B«nd Btint
Driv.n Up

ECRIVEZ-NOUS POUR INFORMATIONS

No NB18
Diametre, polices 18

Hauteur, pouces 25

Poidi par douzaine, livres 275

Le No 18
EST INCASSABLE
Les sasseurs Triumph

s'adaptentauxdeux boites

Essayez notre

Service Rapide
de

Commandes par

POSTE
LEWIS BROS., Limited

Montreal
Quincaillerie en Gros
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture
«*+****++****+***+****+++*****

Marche de Montreal

LE COMMERCE DE QUINCAIL-
LERIE

Le commerce de quineaillerie
souible etre satisfaiss.-K pour cet-

te saison de l'annee L 'ameliora-
tion de la demaude esr une cho^e
evhlente L'approche ties ' ie«

de Noel et du Jour de I 'An n'est
pas etranger a ce mouvement et,

Ton est en droit de penser que
les detaillants n'auront pas lieu

de se plaindre du commerce des
fetes qui s'annonce comme de^
rant etre brillant.

PRIX ANNONCE8 POUR LE
NET EN BROCHE NOIRE

Les nouveaux prix ont ete an-
nonces pour le net en broche noi-

re et il est probable que les voy-
ageurs de commerce vont pren-
dre des ordres pour la nouvelle
saison, a present que les prix sont
fixes. A Montreal, le prix pour
rouleaux de 100 pieds, est de $3
les 100 pieds earres. Cette annon-
ce aetivera les affaires en net de
broche pour portes et fenetres.

LES HACHE-VIANDES EN
HAU^SE,

Une hausse "est aunoncee dans
le prix des haehe-viandes Univer-
sel et cela porte les cotations des
differentes grandeurs aux taux
suivants, a Montreal : — .No 0,
$15.20 la douzaine; No 1, $18.80

No 2, $23.95 et No 3
?
$30.35. II

, y a eu une bonne demande de ces

articles pour le commerce des fe-

tes en depit des prix eleves.

PICELLES ET CORDAGES

Avec Pincertitude de la situa-

tion, en ce qui concerne les ma-
tiercs premieres necessaires aux
manufacturiers de eorde du pays,
on ne peut se fier a la fixite des

prix, quant a present. Du fait de
l'imposibilite d'obtenir le chan-
vre de Russie et vue que le chan-
vre d'ltalie est aussi rare que ce-

lni de Russie, les prix demeurent
Ires fermes. On a recu quelques
ajiprovisionnements de chanvre
de Manille et de lin du Maxique.

jES produits de plomb

Le marche du plomb en lingot

etant considerablement plus fai-

ble, les produits manufactures de
plomb ont maintenu leur declin

d'un cent la livre. Nous cotons.

Montreal

—

Tuyaux de plomb, la liv. .0.15

Tuyaux de degagement, la

livre .. .... 0.1G

Trappes et coudes en plomb
sur la liste 10%

Lead Wool, la livre 0.15

Plomb en feuilles, 3 livres

pied carre 0.13%
Plomb en feuilles, 3^ livres

pied carre 0.13%
Plomb en feuilles, 4 a 6 li

vres pied carre 0.14

LA DEMANDE EST FAIBLE
POUR LES TUBES ET

TUYAUX DE
FER

La demande est calme pour
tuyaux de fer. Les affaires qui se

font sont plutot d'un caractere de
reassortiment, car il n'y a pas
tendance a se surcharger dans le

commerce de detail, vu les prix
eleves. Certains marchands se
sont approvisionnes assez large-
ment tandis que le fret par eau
pouvait encore etre obtenu.

POELES ET FOURNEAUX SE
VENDENT MIEUX

Avec l'arrivee de la saison

d'hiver, les manufacturiers de
foumeaux se sont trouves en fa-

ce d'une meilleure demande. La
demande,pour chauffeurs a huile

est encore tres bonne et les prix
sont fermes dans toutes les lignes.

L 'HUILE DE LIN EN HAUSSE
Comme nous Pavions entrevu,

1 'huile de lin a subi deux hausses
de prix, du fait de 1 'augmentation
de 10 cents dans le prix du lin.

Ces deux hausses se totalisent a
6 cents. Le manque de moyens
de transports paralyse un peu les

affaires; et il serait prudent d'e-

tre attentif . au marche pendant
les semaines a venir. Les com-
mandes ont ete bonnes et dans
certains cas des marchands de
gros ont impose une hausse de
plus de 6 cents, le gallon. Nous
cotons

:

Le gallon Imperial.

Huile de lin Brute Bouillie

1 a 2 lbs. $1.38-$1.41 $1.40-$1.43

3 a 5 lbs. $1.37- 1.40 1.39- 1.42

LA TEREBENTHINE

La tereb'enthine fait preuve de
tendances irregulieres sur le

AC1ER
Barres— Feuilles—Poutres
Conduites—Coudes Etc.

Vente au Commerce de Gros Settlement

A. C. LESLIE& CO. Limited
MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn§es (Roofing) prgtes a poser, 2

et 3. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et il Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer. Papier d'Emballage Brun et

Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufac* .re de Feutre pou- Toiture: Rues Moreau

et Forsythe, Montreal, Moulin a Papier, Joliet-

te, Qu6.
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I FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND °

[NCORPOREE EN 1895FONDEE EN 1863

Douze Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

Grand Prix Special

MEDAILLE D'lR
Atlanta, 1895.

Catalogue «n>«y« gratuitamant wr dinund* k tout* paraonna intaraaaaa dam la eommarea 4» limaa.

G. & H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphie (Pe.)

Propriety exploiter: par la Nichol*9n FiU C*
a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao

marche, certains marchands si-

gnalant de bonnes affaires, d'au-
tres faisant rapport d'un calme
plat. Les cotations sont les sui-

vantes

:

Terebenthine Le gallon Imperial
5 bbls. et plus .... $0.73-$0.75
Lots de 1 baril 0.75

Petites quantites 0.83

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE EN BAISSE

Les nouveaux prix pour le

blanc de plomb a l'huile sont

comme suit : en lots de cinq ton-

nes, $15.50 les 100 livres; en lots

d'une tonne, $16.00 les 100 livres;

en lots de moins d'une' tonne,

$16.30 les 100 livres.

LE MARCHE DU MASTIC

La question des recipients est

encore un point serieux en ce qui

concerne le mastic, et peut occa-

sionner des hausses successives

dans l'avenir. Les cotations sont

cependant toujours aux memes
taux: Mastic Standard en vrac,

en baril, par lots de 5 tonnes, les

100 livres, $3.25; en lots d'uns
tonne, les 100 livres, $3.40 ; en lots

de moins d'une tonne, les 100 li-

vres, $3.60.

LES METAUX EN LINGOTS

Ferblanc.— Le ferblanc est

tres rare ici et le marche est fer-

ine avec une nouvelle hausse de 2c

a 2V2C la livre. Les marchands lo-

caux cotent de 75c a. 76c la livre.

vre.

Cuivre. — Le marche du cuivre

en lingots est encore confus du
fait de l'incertitude des besoins

americains. La cotation est de 84e

la livre.

Plomb.—Le marche du plomb

est quelconque et les prix sont de

91,4c a 9i/
2 c-

Zinc. — Marche calme- Cota-

tions: ioy2 a lie.

Antimoine. — Meilleure de-

mande aux prix de 16c a 18c.

Aluminium. — Marche calme et

peu d'affaires au prix de 58c a
60c.

LE PETROLE ET LA GAZOLI-
NE

La cotation de la gazoline se

maintient a 32^c le gallon Impe-
rial.et celle du petrole Royalite a

17c tandis que la Polarine s'ins-

crit a 20c le gallon Imperial. U y
a toujours rarete de l'huile crue

et cela affecte directement le

marche de la gazoline.

LA RARETE DU METAL EN
FEUILLES EST SERIEUSE

II n'y a pas d 'amelioration dans
la situation du metal en feuilles.

Le ferblanc est presque impossi-

ble a obtenir. Les plaques Canada
sont plus rares que jamais.

La tole galvanisee demeure fer-

ine. Toutes les grosses epais-

seurs de tole noire scuit rares ain-

si que celle des plaques pour bouil-

loire.

Nous cotons

:

Montreal L«s 100 livres

Tole noire.

Calibre 10 $12.50

Calibre 12 $11.60

Calibre 14 $10.05

Calibre 16 $10.15

Calibre 18-20 $10.25

Calibre 20-22 $10.40

Calibre 26 $10.45

Calibre 28 $10.55

TOLE GALVANISEE

103,4 01 $11.05

Calibre 24 10.45

Calibre 22 10.45

Calibre 20 10.30

Calibre 18 10.15

CLOUS ET BROCHE

Bien qu'il n'y ait pas de chan-
gements dans les prix, le marche
des clous et broche est plus fort

que jamais et on fait rapport d'u-

ne bonne demande. Les clous en
acier Standard sont cotes sur une
base de $5.50 les 100 livres et les

clous tailles a $5.75 de base. La
broche est encore au prix de base
de $6.50 les 100 livres.

LE FER ET L 'ACIER

La demande est bonne sur le

marche du fer et de l'acier, mais
il est malaise d 'obtenir des li-

vraisons. Nous cotons

:

Montreal

—

Fer en barre commun, les

100 livres $4.55

Fer raffine, les 100 livres . . 4.80

Fer pour fer a cheval . . . . 4.80

Fer de Norvege 11.00

Acier mou 5.05

Acier bande 5.05

Acier Sleigh Shoe 5.05

Acier Tire 5.25

Acier Toe Calk, les 100 lbs. . 5.95

MARBRE
& GRANIT

Speciality : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin dc la C6t«-dts-N«ig«s
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,
Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
30E30E 101=0] [OE301 30E30E I0E30E

M OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous offriront les

dernieres nouveautes de l'annee.

IERVEZ quelques

perdu pour vous.
U ESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps

LEUR collection d 'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment
des plus varies.

^ OS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux^ et nous esperons que vous voudrez bien nous donner la faveur de vos ordres, que
nous remplirons a votre entiere satisfaction.

lomoi IOE301 loaoc aocaoc I0E301

L.~H. Hebert & Gie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul. MONTREAL

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outila Etalons dam toutes lea proTimm
du Dominion, en Nouvelle-ZeMande, Aus-
tralia, etc.

Nous manufactures toutes sortes d'outils

d« bucheron—L6gers et de Bonne DureV

TELEFH. LONGUE DISTANCE, N: »7

Dwnandmt notr* catalogue «f notr* litt* «f« prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gres et en

detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufactories d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO) FABRIQUESAU CANADA

HMHMHMHHB^B^HB^KMH^HHH^HHHHH
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LA CONSTRUCTION»+»+
Dans les rapports quotidlens de Mc-

Lean, concernant la construction, nous
trouvons un tableau interessant de la

nature des constructions entreprises

au Canada, du ler Janvier 1917 au 30

septembre 1917, et qui se detaille com-
me suit:

Hotels
Appartements
Residences de plus de $10,000.

Banques
Entrepots
Eglises

Stations de pompes
Ecoles

Garages
Institutions

Batisses pour chemins de fer.

Magasins
Immeubles de bureaux
Batisses publiques
Batisses d'amusements
Batisses industrielles

Ponts
Mines
Marine
Force motrice
Chemins de fer

Pavages et routes

Egouts
Transmission
Travaux d'eau

Mach'nes et accessoires

Residences, etc

89

193
103
137

258
311

16

943

271

233

104

528

221

140
222

1,102

338

81

115
176
47

404
287

209

232

234

4,808

Total H.80«

LES PRIX DES MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

Le ministere du travail vient de pu-

blier des renseignements interessants

relatifs a l'augmentation des mate-

riaux de construction. Au sujet du

bois de construction, ce rapport eta-

blit qu'en 1916, le principal point d'in-

teret fut l'augmentation de la rarete

des stocks de toutes descriptions et

l'augmentation correspondante des

prix qui commengaient a se faire sen-

tir a l'automne.

II n'est pas difficile d'en determiner

les causes. II y a eu un une demande

presque insatiable au cours de l'an-

n6e, pour toutes les sortes de bois de

construction qui pouvaient etre em-

ployes comme materiel de guerre, sp6-

c :alement pour caisses d'obus. La
production de 1915 avait etfi relative-

ment legere, et a mesure que la sai-

son de 1916 avancait, la rarete du

stock devint de plus en plus apparen-

te. Cette situation se trouva aggra-

vee du fait du manque de preparation

des compagnies de chemins de fer qui

furent incapables de faire face au

trafic qui leur etait offert. La con-

gestion se developpa aux points de

depart et d'arrivee dans tout le Cana-

da, jusqu'a ce que l'embargo fut pla-

ce par les compagnies de chemins de

for sur les marchandises telles que le

bois de construction et sur les expe-

rt tions de presaue toutes natures, sauf

pour les materiaux de guerre et pro-

dirits pSrissables. De ce fait, le com-

merce du Bbft de construction fut de-

sorganise en 1916 et souffre encore d*

ces difficultes. Les manufacturiers
eprouvferent de grosses difficultes a
faire des envois au cours de 1'annee.

Les marchands de gros se heurterent
au mSme obstacle, et les clients ayant
besoin de bois pour fins industrielles,

eurent toutes les peines du monde a
malntenir leurs usines en operation.

Les lignes de quincallleries furent
considerablement plus chftres et furent
en hausse frequemment. en sympathie
avec les marches du metal. Les bri-

ques, le ciment. etc., furent a des prix
plus eieves a mesure qu'augmentaient
les prix de manufacture.

Les peintures, les huiles et les vitres

firent montre d'une vive avance. Les
couleurs furent en hausse du fait de la

rarete des approvisionnements. Le
blanc de plomb fut egalement en haus-
se.

AVIS DE CONSTRUCTION

Reconstruction de 1'hOpital "Hotel-
Dieu" de Saint-Hyacinthe, $600,000.

Proprietaires: Soeurs Grises. Sup6-
rieure g6nerale: Soeur Saint-Pierre

d'Alcantara, l'Hotel-Dieu, Saint-Hya-
cinthe. Les proprietaires se propo-
sent de reconstruire cette annee. Plans

en preparation. La corporation muni-
cipal et les citoyens souscrivent pour
reconstruire 1'hOpital recemment de-

truit par le feu.

Magasin et residence. $20,000. Saint-

Thomas. Quebec (Comt6 de Montma-
gny). Proprietaire. Dr. Jos.-L. Ga-
gnon. Architecte: L. Auger, 39 rue

Saint-Jean, Quebec; Entrepreneur ge-

neral: N. Collin, Saint-Thomas. Le
proprietaire desire des prix pourmeu-
bles, etc.; pour un laboratoire de doc-

teur et dentiste. L'entrepreneur ge-

neral achetera accessoires pour maga-
sin. 2 etages, 56 x 48, construction

en briques citadelle, fondations en ci-

ment.

Travaux d'interieur d'eglise a

Sainte-Perpetue. Quebec, (Comte de

L'Islet); Proprietaire: paroisse; cure:

J.-E. Rochette. Architecte: P. Leves.

que, 115 rue Saint-Jean, Quebec. En-
trepreenur general: Thomas Caron,

Sant-Aubert, Quebec.

Trois residences, $10,500. Montreal,

(avenue Oxford, entre Sherbrooke et

voie du C.P.R). Proprietaires: Bour-

gon et Gagn6 & Co. 1882 rue Notre-Da-

me Ouest. 2 etages, 22 x 63 chaque.

Construction en briques. Entrepre-

neur general et charpentier: proprie-

taires. Briques: M. Brodeur, entre-

preneur general. Electricite: H. Label -

le. soins de l'entrepreneur general.

Platrage: A. Lacroix, travail a la

journee. Peinture: W.-D. Rufiance,

91 rue Rose-de-Lima. Les proprietai-

res et entrepreneur general regoivent

des offres pour plomberie. toiture et

chauffage.

Eglise, $50,000, Saint-Cyprien (Que-

bec). Comte de Dorchester. Proprie-

taire: la paroisse. Pretre de la parois-

se: J.-Z. Renaud. Architecte: L. Au-

ger. 39 rue Saint-Jean, Quebec. Of-

fres reques par rarchtt«ct» Jusqu'au

30 d6cembre. Plans et specifications
chez l'architecte. Les travaux com-
menceront au printemps prochaln.

Residence, $5,000, Quebec (5 rue La-
chevrotiere). Architecte: L. Auger, rue
Saint-Jean. Entrepreneur general :

Jos. Blais, 8 avenue Mont-Marie, Le-
vis. Platrage et chauffage: J.-B.-A.
Lachance .avenue MontMarie, L6vis.
Peinture: Amable Guay, 44 rue Car-
rier, Levis. L'entrepreneur general
achetera les materiaux.

Transformation a manufacture: $1,-

000, Montreal (808 avenue Papineau).
Proprietaires. Jos. Beiisle Preres, 718
Mont-Royal-Est. Entrepreneur gene-
ral: B. Damiens, 894 rue Mont-Royal-
Est. 3 etages, 36 x 59, construction en
pierre et briques. Fondations en ci-

ment. Toiture en gravois.

Residence, $1,000, Montreal (Pare
Bruxelles, entre Boyer et Marseilles).

Proprietaire: Chs. Daze, 416 rue Du-
fresne. 1 etage, 20 x 35, construction

en briques. fondations en ciment.

Magasin d'entrepot, $2,000, Quebec,
(32-34-36 rue Saint-Andre). Proprie-

taires: Geo. Tanguay Co., Ltd., rue

Saint -Andre. President: Ed.-G. Tan-
guay. Secretaire-tresorier: Henry
Forgues. rue Saint-Paul. Les proprie-

taires font tous les travaux et achS-

tent les materiaux.

Manufacture, $7,000, Quebec (rue

Lapeltrie, quartier Saint-Valier). Pro-
prietaire: F.-C. Marquis, 182 rue Ma-
rie de l'lncarnation. Les proprietaire!

achetent les materiaux. 2 etages. 60 x
150, construction en briques Citadelle;

fondations en ciment, toitur* feutreet

gravois.

Residence, $2 000, Quebec, (coin des

rues Caron et Charest). Proprietaire:

Geo. Maheure, coin rues Caron et Cha-

rest. Entrepreneur general: Jos. Na-
deau, 139 rue Notre-Dame-des-Anges.
2 etages, 25 x 33. fondations en pierre;

construction en briques Citadelle; toi-

ture feutre et gravois.

Pertes par le feu. Batisse, rue No-
tre-Dame-Est. Montreal. Proprietai-

re: Canadian Whitewear Mfg. Co.,

197 rue NotreDame-Est. Tenants:

Children's Whitewear Co. — Globe

Shirt & Pants Mfg. Co. — C. Courey

& Co. — Geo. -J. Bahna. — Pertes,

$25000.

Province de Quebec,
District de Montreal,

No. 2900.

COUR SUPERIEURE.

MART COCKBURN, des Cite «t Dli-

trict de Montreal epouse de JOHN
C. ROSS, des mtoes lieux, represen-

tant de journaux,
Demanderesse,

vs.

LEDIT JOHN C. ROSS.
Defendeur.

Une action en separation de biens a

ete prise contre le defendeur. le 10 no-

vembre 1917. »,_—
IIENEKER. CHAin'TN & WALKER,

Avocats de la demanderesse,

Montreal. 13 novembre 1917.
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4 « ENTRE AMIS"
Les faits importants au sujet des routes font

rapidement leur chemin dans l'esprit de

tous les Canadiens. Du cultivateur a l'au-

tomobiliste, de l'ingenieur-civil au simple ci-

toyen la propagande en faveur des» bonnes

routes se propage vite. L'un dit a l'autre,

comme entre amis, combien grand est pour

le Canada le besoin des Routes Permanentes

en Beton.

Nous aidon8 a faire comprendre au Public

Canadien la necessite des bons chemins au
moyen de notre campagne de publicite.

Vous pouvez profiter de ce mouvement en
tenant un approvisionnement de ciment, car
c'est par l'intermediaire de nos commer-
cants que la demande sera remplie.

En quelques endroits nous ne sommes pas
represented et nous serions heureux de nous
mettre en relation a ce sujet avec un bon
commer<jant.

S'adresser au Departement de la Publicite

CANADA CEMENT COMPANY LIMITED,
86 Immeuble du Herald, - - - MONTREAL

^BBBB

Ces Compagnons Veulent

DISST
SAWS AND TOOLS

(Les Scies et Outils de Disston)

Une enquete faite recemment dans les magasins de ferronnerie de

plus de dix-huit etats a demontre de nouveau que la plupart des

charpentiers se servent del Scieg Disston et insistent pour qu 'on les

leur procure.

L 'approbation de l'ouvrier e§t la preuye de la qualite.

Henry Disston & Sons Ltd.

2-20 Avenue Fraser, Toronto (Can.)
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I Tribunaux et Renseignements Commerciaux
j

oooooaoiMKKKioooaoocHKHJoooafKJCMsac.ootMsoooooooooaoooooooooooaoooaoaDOooaoooooooooooooooooo

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

.T.-T. Rice v. J.-M. Rousseau, Saint-

Constant, Ire classe.

Lacaille, Gendreau & Co. v. Amedee
Daignault, Les Cedres, $291.

W.-H. Pauze v. Frank McVay, New-
York, H.-R.-N. Viau Realty Co.,

Reg. et Geo. St-Germain, Montreal,

$325.

Enfants Mineurs de Blanche Valin,

Veuve de Jos. Seguin v. C.P.R.,

Montreal, $10,000.

Advertising Service Co., Ltd., v.

Evans-F. Sterns, Montreal, $328.

Ovila Lacroix v. Can. Steel Foundries,

Ltd, Montreal, $940.

Can. Ingersoll Rand Co., Ltd v. J.-S.

Brydges, Montreal, $290.

Sucession Adeline Bray Barratt v.

Myer Zelicovicci, Montreal, $14,000.

Avila Denis v. A. Lefebvre, Montreal

Cash Bakery, Montreal, $313

Edmour Poliquin v. Geo. Berlinguette,

Montreal, $275.

Stena Iwersen v. C.P.R., Montreal,

$500.

Banque Royale v. J. Lemieux et J. -A.

Labreche, Montreal, $557.

Lord, Bourbonnais et Perron, Ltd v.

Jacob Poberofsky, Montreal, $330.

Josaphat Jodoin v. Julien Toussaint &
Co., Ltd, Montreal, $4,402.

Moses Lasker et al v. Geo. Amyot,
Montreal, $399.

Edm. Lussier v. Ville de Montreal,

Montreal, Ire classe.

Trust & Loan Co. v. Olier Jutras.

Montreal, $7,038.

John Fodszuk v. R.-Benjamin Van
Home, Montreal, $5,000.

Fred Schnaufer v. Eugene Koehler et

Wm -A. Olmstead, Montreal, $21,000.

F.-P. Connolly v. Succession Frcs.-E.

McKenna, Montreal, $1,500.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Fred. Filteau v. J.-R. Claude, Mont-
real, $240.

Thas.-E. Tremblay v. J.-F. Saint-Ju-

les, Montreal, $200.

D.-S. Wilkie v. Alex Eliisson et Iron

& Metal Supply Co., Montreal, 4e

classe.

Israel Lozoff v. Martin Landes, Mont-
real, $110.

F.-R. Lebeau, Ltd v. Mme Jos. Four-
nier, Sa nt-Jerome, $143.

H. Leblanc v. Lucien Cloutief, Mont-
real, $600.

F.-X. Valade v. J.-C. Bacon, Montreal,

$1,668.

Bournival & Co. v. Nap. Pepin, Mont-
real. $294.

Banque Molsons v. Succession Amelia
Loranger, veuve de J.-W. Harris,

Montreal, $50,000.

Montreal Dairy Co. v. Jos. Lintault,

Montreal, $325.

Ville de Maisonneuve v. Alfred Hetu,

Montreal, $1,226.

J. Pelletier v. C. Levesque, Montreal.

$6,293.

Laura Primeau v. Etienne Bergevin,

Montreal, $,36,

O. Lamarre v. L. Cloutier, Montreal,
$1,199.

F. Feiner v. C. Darabaner, Montreal,

$396.

Levinoff et Montreuil, Ltd v. A. Mo-
ses, Montreal, $200.

B.-A. York v. Thos. Coggins, Montreal,

$4,066.

L.-W. McArthur v. Alberic Provost,
Saint-Constant, $370.

Eug. Desjardins v. Moy-M. Walker,
Montreal, $1,024.

Geo. Hall Coal Co. of Canada, Ltd v.

D. Ford, Montreal, $121.

J.-M. Daoust v. Antoine Rochon et J.-

E. Leduc, Tiers -Salsi, Montreal,

$35.

S. Yourken v. Angus Sinclair, Mont-
real, $600.

Jas. Walker v. C.-A. McMillan, Mont-
real, $18,543.

Wm. Gray & Sons Campbell, Ltd v.

W.-Harris Dawson, Stonefield, $118.

J.-E. Lamer v. J.-D. Chenier, Mont-
real, $119.

Z. Aubertin v. J.-B. Chevassu, Mont-
real, $199.

Eva-Beauchamp Kerr v. Fap. Beau-
champ, Montreal, $100.

Eliza Vall6eBouchard es qual v. Ju-
lien Therrien, Outremont. $3,090.

C. Rollins w. J. Aspell alias Ducey,
Montreal, $199.

Marie-M.-Aurore Desjardins v. Jos.-

Isidore Paquette Montreal, Ire clas-

se.

J. -A. Davis & Co., Ltd v. A.-E. Lid-

dell, Montreal, $235.

A. Tisdale v. Albert Gariepy, Mont-
real, $250.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

P. Adelstein v. G. Schulnick, Mont-
real, $25.

Edmond Eaves Ltd v. A. Hahamo-
vitch, Montreal, $50.

J. -A. Duval v. Mederic Coutre, Mont-
real, $65.

H.-T. Collin vv. J.-B. Menard, Mont-
real, $29.

V. Leduc v. Horm. Laurendeau, Mont-
real. $19.

M. Taub v. S. Solomon, Montreal, $32.

E. Beauvais y. Wilbert McKay, Mont-
real, $15.

P.-G.-A. Lesperance v. J.-E. Lepail-
leur. Montreal, $77.

I. Lamarre v. E.-A. Pelletier, Chambly
Canton, $34.

De Laval Co., Ltd v. A.-H. Mercier,
Cote Saint-Luc, $50.

CHANGEMENTS COMMERCIAUX

DISSOLUTIONS:

Le Magasin Populaire (La Cie Dupuis
FrSres Ltd.). 830 Saint-Denis, E.

Doray, Secretaire-tresorier. File le

29 novembre 1917.

Geo. Dubois, Boucher — Montre&l,
Geo. Dubois, File le 22 novembre
1917,

Paige Motors of Montreal. — Mont-
real, Reginald-Alex Helly, File le 17
novembre 1917.

P. -J. Champagne & Cie — Montreal,
Marie-Rose Labelle, femme separee
quant aux biens, de P. -J. Champa-
gne, depuis le 26 novembre 1917.

Federal Clothing Co. — Montreal. B.
Godel, M. Godel, A. Godel, J. Wener.
File le 29 novembre 1917.

J. -A. Courtemanche Co. C. Racette.
File le ler decembre 1917.

Gillette Safety Razor Co. of Can. Ltd.,
71 rue Saint-Alexandre, incorport
dans l'Etat du Massachusetts, E.-U.
d'Amerique. File le 30 novembre
1917.

NOUVELLES SOCIETES

Seguin Freres, plombiers, Rigaud;
Victor Seguin et Oscar Seguin. non
maries. Depuis le 13 octobre, 1917.

Hamilton Brass Works—Montreal. E.
R. Carroll, E. Hamilton Carroll, tous
deux separes. Depuis le ler Janvier
1917.

Limoges Ltd, 24 Craig-Ouest, incor-
poree par L. P. federate, le 11 juillet

1917. J.-W. Limoges, president.
The Marquette Bottle Exchange &
Metal Waste Co., J. Aronoff. Depuis
le 26 novembre 1917.

The Berch Press—Montreal. R. Berch,
en commun. Depuis le 27 novembre
1917.

Wm.-C. Bloomingdale Hay—Montreal.
Wm.-C. Bloomingdale, 42 Saint-Sa-
crement, separe. Depuis le 27 novem-
bre 1917.

Robert-W. Bowe, agents manufactu-
riers—Montreal. Robert-Wm. Rowe,
separ6 quant aux biens d'Edith Eli-
sabeth. Depuis le 29 novembre 1917.

B. Glickman. 872 Saint-Laurent, epi-
cier. B. Glickman, marie en Rus-
sie. Depuis le 29 novembre 1917.

Dominion Printing & Engraving Co.
C. Lazare. Depuis le 26 novembre
1917.

'

NOUVELLES COMPAGNIES
FEDERALES

Gillespie Elevator Co., Ltd., Edmon-
ton, Alta, $200,000.

Canadian Adjustment Bureau, Ltd..
Toronto, $40,000.

Ottawa Paper Box Co., Ltd., Ottawa,
$150,000.

Jas. -A. O'Gilvys Ltd., Montreal, $750,-
000.

Eagle Smelting & Refining Works,
Ltd.. Montreal, $40,000.

Wad Mop Co.. Ltd., Montreal, $35,000.

ABANDONS JUDICIAIRES

Par Mary -Ellen Morris, epouse de
Adalbert Messier, A. Messier & Co.)
Montreal. J.- Freddy-F. Bernard,
gardien proviso ; re.

Piir V.-L. Lesperance, Montreal. E.
Berara. gardi^i provipolre.

Par Samuel Rosenberg. (La Louise
Womens Shop), Montreal. J.-D. Ru-
bin, gardien provisolre.

Par Patrice Burnett, Verdun. G.-Ai
Fozzi. gardien provisoire.
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VOS PROFITS SONT FAITS PAR
VOS LIGNES DE VENTE RAPIDE

"Bonjour, M. le Marchand, j'aimerais avoir
un bon marteau.

"

"Voici le meilleur que nous ayons en ven-
te."

"Combien coute ce marteau t"
"$1.50."

"Combien durera de temps, un marteau com-
me celui-ci?"

"Oh! 11 durera toute la vie."
"Mais alors, vous ne vendez pas beaucoup de

marteaux aux memes clients?"
"Evidemment non. Pourquoi cette ques-

tion?"

"Ainsi done, vous n'avez pas un marche tres
etendu pour les marteaux, une fois que vous en
avez vendu un a chacun de vos clients, n'est-ce
pas ?

"

"Non, pas que je sache?"

"II y a plus de profit a tenir .quelque chose
dont les ventes se repetent au meme client,

n'est-il pas vrai?"
"Oui, e'est certain."

"Ce qui veut dire que vous faites en realite,

vos profits sur vos lignes de vente rapide,
n'est-ce pas?

"Oui, la chose est vraie."

"Ne vous etes-vous jamais arrete a conside-
rer que les huiles pour la lubrification de l'au-

tomobile vous offrent une opportunite d'affai-

res renouvelees constamment aussi bonne, et

des profits certainement meilleurs, qu'aucune
des autres lignes que vous tenez a present?"
"Eh bien! j'estime que les automobiles ont

toujours besoin de lubrifiant."

"C'est juste. Et si votre client automobilis-

te sait que vous vendez une bonne qualite de lu-

brifiant, il reviendra pour ses besoins fre-

quents. Cela veut dire que non seulement vous
aurez une opportunite de realiser un profit sur

ses commandes frequentes pour huile d 'auto-

mobile, mais que chaque fois qu'il reviendra

vous aurez aussi une opportunite de lui vendre

quelque chose de votre ligne generale de quin-

caillerie."

"Parfaitement, cela semble raisonnable, mais
qu'est-ce que tenir une huile de bonne quali-

te?"

"C'est tenir la POLARINE. Elle est faite

en deux qualites : La POLARINE et la POLA-
RINE pesante."

"Oui, j'ai vu la publicite faite pour la PO-
LARINE."

"Vous ne pouvez faire autrement. Tout le

monde voit la publicite de la POLARINE. Elle

est constamment annoncee chaque annee dans
les journaux, les revues fermieres et les maga-
zines d 'automobiles dans tout le Canada. C'est

le lubrifiant d 'automobile mieux connu et plus

generalement employe que nul autre."

"Quel profit y a-t-il a vendre de la Polari-

ne?"

"Vous pouvez faire 33 1-3% ou plus, selon la

quantite que vous vendez en un an."

"Cela parait raisonnable."

"Oui, et rappelez-vous que vous faites ce

33 1-3% tres souvent. La moyenne des automo-
biles exige 15 gallons d 'huile a moteur pour le

roulement d'une annee. Tout auto a besoin

aussi de lubrifiants pour differentiel et trans-

mission, ainsi que de graisse pour cones. IFy a

des qualites speciales recommandees pour ces

besoins. La POLARINE est vendue en barils,

demi-barils, canistres d'un et quatre gallons.

II y a aussi une canistre speciale d'un demi-gal-

lon pour l'auto Ford, ainsi qu'un tonnelet en
acier de 12^2 gallons que vous pouvez vendre
au proprietaire d 'automobile qui garde son au-

to dans son propre garage."

"Cette proposition parait excellente. Ou
puis-je obtenir toutes informations en ce qui

concerne la ligne POLARINE?"
"Ecrivez a l'lmperial Oil Company, Ltd.,

Chambre 704, Batisse Imperial Oil, Toronto,

pour details complets au sujet de la proposi-

tion faite aux marchands par la dite compa-
gnie."

%e IMPERIAL OIL COMPANYLmutd
BRANCHES IN ALL CITIES

%i,>
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NOUVEAUX RECORDS
Lee rernrd* *>htenii» i»»ndnnt I'mnd
drrni^ra nfilrmtat tie nouveeu Is po-
eltion de la Sub Life of Canada com-
ma la plu§ Srande compaftnle d'aseu-
ranrc iur la tic du Dominion.

Se* merhndee d'affalrea loyalca ct are-
tresslres I'ont placee au pramlar rant
pour lea Nourellea Affaires. la chlKra
total des polices an Tlftueur, l'acllf.
las surplus de recettea, le surplus net
la rerenu total, lc rerenu prOTenant
das primes at Isa paleaoents aux assu-
res, cheque anaeV

SunLi
SIEGE

Benoit & De Grosbois
COMPTABLES

Auditeura at Liquidateura

CHAMBRE 42

No 20, rua St-Jacquaa, Montreal

Telephone Main 2617

L'Assurance Mont-Royal
Cornpagnt* Inrfeoendantt (lnceadle)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 rua S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Ralnville, President
E. Clement, Jr., g£rant general

ESINHART & EVANS
Courtiara d'Aaauranoa

Buraau

EDIFICE LAKE OF THfc WOODS
39 rua 8, -Sacrament

Telephone Main It* MONTRIAL

La Compagnie d'Aaauranca

Mutuelle du Commerce
Contra I'lncendie

Actif $900,000X0
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . SOS.660.00

Bureau principal:—
179 rua Girouard, 8.- Hyacin'he.

A Praaai da U "Canada Ufa"

Lea acenta da la "Canada Life"
ont fait an 1116 pour $1,000,000
da plua d'affalrea an Canada qua
I'annee precedente.

I*. "Canada Life" a paye aux
porteura de polices, en 1915, 87,-

822,201, solt plua da (2,000,000
de plua qua lea paiementa pour
lee memea fins de n 'Import

e

quelle annee precedent* et lea

dlvidendea des porteura de poll-

cea ont absorb* la majeure par-
tie de catte Homme.
Le revanu de la "Canada Life' ',

an 191S. a eta d* f9.SSl.M2.lS,
aolt le plua eleve dana laa anna-
lea de la compagnl*.

L'excedent Earn* a'aat elev* a
$1,480,811.

La total dea dlvldendee payea
aux porteura da polices, en 191 S.

a etc da plua da $2,800,00*.

HERBERT C. COX
President at ftraiit f«n4rml

ASSURANCES

Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bru de GJaces

Alteiages

Responsabiiite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Autotnobiles

LA PREVOYANCE
160 rue S.-Jacques, Mootr&eJ

, TEL. main tin

J C CAGNI. terant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Sendee en 1M1
ACTIF. au-dela da $*,00»,80«

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)

W. R. BROCK, Prealdent

W. •. MEIKLE
Vioe-arealdent at gerant general

C. C. FOSTER, Sacr«tair*

• ueaursale da Montreal:
•1, RUE SAINT-PIERRt

ROBT. BICKERDIJCE, reraat.

VOS YEUX
Demandent une attention specials

Consultei

J. A. LANGLOIS
Specialist? de la vue

DiplOme de la Province de Quebec et de 1'Etai
de New York

Examen Scientifique de la vue avec Instruments
aiodernes. Tel. Bell Main 68*

S Rue ST-JACQUES - MONTREAL
en f.-ice de l'edifice La Presse

Nous Kemplacons les Verres bristi

^,\N."f:C0M^N^

Bureau Principal
sail* de la rua Dorchester ou'it
et rarenue Union. MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompaon, Presi-
dent at directeur serant; Le-
wis Lain*, Vlce-Preaident at

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-Q. Dent, John Emo, Sir

Alexandra Lacoate, Win. Mol-
son Macpheraon. J. C. Rlm-
aner. Sir Frederic Wl llama

-

Taylor, L.L.D., J. D. Slmpeoav
Soua-Sacr4t.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Kgwtxta dawnamctta piuc les districts non rvprimmmtlM
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ASSURANCES '

LA SUN LIFE ET L'EMPRUNT

La Sun Life Insurance Compa-
ny of Canada a souscrit $5,000,-

000 a l'Emprunt dp la Victoire.

Avec cette souscription, la com-

pagnie aura un placement total de

plus de $13,000,000, en obliga-

tions du gouvernement canadien.

Cette compagnie fut un des plus

gros souscripteurs au premier em-

prunt et elle a soutenu largement

chaque emission successive.

En outre d 'avoir contribue aux
souscriptions du gouvernement
canadien, la Sun Life a aussi en-

gage de grosses sommes dans les

autres emprunts des pays allies.

A la derniere assemblee annuelle,

en mars, le president, M. Macau-
lay disait que les souscriptions

totales de la compagnie aux em-
prunts allies et anglais s'elevaient

a cette epoque, a $18,800,000.

M. Macaulay a porte un vif in-

teret au succes de l'emprunt et

un certain nombre de membres de

la Sun Life ont prete leur con-

cours aux differents comites. M.
E.-A. McNutt, tresorier de la com-

pagnie, fut president conjoint,

avec M. A.-P. Frigon du Comite

de l'Emprunt de la Victoire pour

la province de Quebec, territoire

en dehors de Montreal. M. John
A. Tory, le gerant de la compa-

gnie dans l'Ontario-Est et Michi-

gan, fut membre du Comite con-

seil des representants d 'assuran-

ce-vie en rapport avec la campa-

gne de l'emprunt. M. A.-F. Har-

wood, du personnel de la Compa-
gnie a Regina fit partie du comi-

te provincial de la Saskatchewan,

et M. W.-W. Hutton, de la succur-

sale de la Sun Life a Edmonton
preta son influence au comite

d'emprunt de cette ville.

LES OFFICIERS DE L'ASSO
CIATION DES ASSU-

REURS-VIE

La Life Officers' Association of
Canada a tenu recemment son as-

semblee annuelle et elu les offi-

ciers suivants: MM. H.-C. Cox,
de la Canada Life, president; C-
C. Ferguson, de la Great West
Life, ler vice-president ; J.-B. Mc-
Kechnie, de la Manufacturers' Li-

fe, 2e vice-president; D.-A. Kil-

gour, de la North American Life,

secretaire-tresorier; J.-F. Weston,
de 1 'Imperial Life, et G.-B. Woods,
de la Continental Life, auditeurs.

Le comite executif se compose de
M. A. Bissett, de la London and
Lancashire Life ; M. J.-E. Kava-
nagh, de la Metropolitan Life, de
New-York; M. A.-R. Howell, de
la Gresham Life; M. A.-B. Wood,
de la Sun Life, et M. Charles Ru-
by, de la Dominion Life.

L'IMPERIAL LIFE A SOUS-
CRIT $1,000,000.

L 'Imperial Life Assurance
Company of Canada a souscrit

$1,000,000 a l'emprunt de la vic-

toire et a aussi converti $1,465,-

000 des emissions precedentes. En
outre, les membres du bureau
principal ont souscrit pour $20,-

000 environ d 'obligations, par

suite d'un arrangement par le-

quel la compagnie finance l'achat

et donne aux souscripteurs indi-

viduels 25 mois de delai pour

payer par versements mensuels.

BELLE SOUSCRIPTION DE LA
MUTUAL LIFE.

L 'evidence de l'interet porte a

l'emprunt de la victoire par les

directeurs de la Mutual Life est

la souscription genereuse de $3,-

000,000 faite par cette compagnie.

M. G. Wegenast, F.A.S.. le direc-

TBL. MAIN !»«• CHAMIM <U

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chmput, Gerant, BUREAUX DU SOERi Joe. Mayer , H. C. S.,

1117 Paplneau 1M Marquatte

teur gerant de la Mutual Life As-
surance Company of Canada, a
passe toute sa vie d'affaires au
service de la compagnie et a oc-
cupe les positions les plus variees
au cours de cette longue periode.
En 1898, il etait appele a la geran-
ce. A cette date, la compagnie
avait dans ses livres $23,700,000.
M. Wegenaest a eu le plaisir de
voir ce chiffre d'affaires monter
a pres de $120,000,000 pendant
ce terme d 'office.

Le president de la Mutual Life
of Canada est M. E.-P. Clement,
CR. M. Clement fut nomme di-
recteur de la compagnie en 1887.
Vingt ans plus tard, il etait elu
vice-president et l'annee d'apres,
president, resignant sa place de
juge pour prendre charge de sa
nouvelle position.

UNE AUTRE IMPORTANTE
SOUSCRIPTION

Une des pi suimportantes sous-
criptions recues au Manitoba, a
ete celle de la Great West Life
Assurance Company, de Winni-
peg. Elle s'eleva a $2,000,000. M.
C.-C. Fergusson, gerant et actuai-
re de la compagnie fit partie du
comite des assureurs-vje du Ma-
nitoba, pour la campagne d'em-
prunt de la Victoire et s'occupa
aetivement de faire souscrire. Un
bon nombre de representants de
la Great-West Life ont fait egale-
ment un joli tavail dans le meme
sens.

La Great-West Life Insurance
Company a souscrit genereuse-
ment aux differents emprunts de
guerre. Au ler emprunt, elle

souscrivait egalement $1,000,000;
au second emprunt, elle souscri-
vait egalement $1,000,000, mais la

repartition ne lui accordait que
$407,500 d 'obligations; au troi-

sieme, sur une souscription de $1,-

500,000, il lui fut alloue $940,000
d 'obligations; enfin pour el qua-
trieme emprunt, elle vient de
souscrire $2,000,000.

FRAPPANT UN BARGAIN 1

tOOOBlancs de Lettres, Enveloppes,
Etats de Comptes, Envoies ou Cartes
d' Affaires imprimes sur bon papier et
livre sur reception de J?4-.OOpar la

malle. Autres petites impressions ltvr^cs

rapidemenL, Ecrivez nous aujourd'r* ji.

fmprimerie A. Letournear

1545 Notre-Dame Quest Montreal
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Maiaon fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronneric et Q ulncaillerle. Verret
• Vttrea, Pelnture, etc.

Speclalite: Poelee de toutea tone.
Not 232 a 239 rue S.-Paul

Veatea 12 et 14 S.-Auaele, MONTREAL

La maiaon n'a paa de commia-voyageura
et fait beneficier ses clienta de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mands par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne scront toujoura
servis au plus baa prix du marche.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietalre

QUEBEC
L'Hotel des Commla-Voyiuraur*.

fUn AntVkain. Tea*. I aarttr ae ON

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiere art Ceurtiara

48 ru« Neir^DwneOwajt ,M«*4r4«l

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIE8

(CHARTERED ACCOUNTANT*)
Chambre* 316, 318, 317, EtJ.fi*.

Banque da Quebec
11 Place d'Armaa, MONTREAL
Telephone Ball Mam 4912.

P. A. CACNON. CA.
J.-ARTHU* LVBUUUX, CA.

L."rt. \«nt\Urit MAIN HUB
Comptabl* licancie

Instltut de* Comptablea et Au-
dlteurs de la. Province de Quebec.

48, Notre- Dama-O., Montreal.

L.-R. MONTBRIAND
Archltecte et Meaureur,

230 rua S. -Andre, Mantra* I.

p AIN POUR OISEAU eat le "Cot-r tarn Bird Seed" fabriqhe d'a-
pres six brevets. Marchandise de
conflance; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularlte.

Chez toua les fournisseurs en grof.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidataur da Faillitaa

Commisaaira pour Quebec

Edifice Banqua da Quebec
No. 11 Place d'Armaa, MONTREAL

Telephone Main 3218.

Chambree 713-714.

Oaverture des Classes

Fournituree classiques, Oa-
hien d'exercices, papier
qualitf superieure, Papier
Ecolier, Bloc-Notes, Ca-
hiera d'exercices, Papier,
Papeterie, Plumes, Cray-
ons, Ardoises, Boftes tVi-

coliers, etc., etc.

Demandes echantillon*

et prix a

La Cie J.-B. Rolland k Fils

IJ RIM SAJNT-3ULPICI, MOHTRIAL

JOSEPH FORTH
Fabricarrt-Papotier

Atelier de raliure, reliure, typogra-
phic, relief et raufrare, fabrication

de livres de oomptabllit*. Formulea
de bureau.
210 OUE8T RUE NOTRE-DAME

(A»(ie a. U .« 1-fWtt, MONTREAL

GEO GO.VTHJRR N.-K. MJDGLSY
Liecavc-.it .-.*. CaaptaeAa CenauiU-Wc r» r»

GONTHiEK & MiDGIXT
Cima>aaa»e a* A a»ail t«an

iw rob s.-nu!«co»xAnsm. - momtrxai
Te4«phoe>e MAIN >7*l-alt

Adreaee telegraphlque - "GONTLEY"

ValaUIe Yiraate, Oeuii FraU
Poodui et Plume

Daaaaadia per

P. POULIN & CIE
MARCHE IONSECOUR3, MONTREAL

RaaUaa Pr»pt«> Pit it Ctmmkuit
D.mind.z Us prii par Ultra
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MACHINES
ET

SERVICE
OS*C

MODELE N--EQUIPEMENT GOODYEAR POUR REPARAGES--22 PIEDS

La plus nouvelle et la meilleure machine de ce genre,

Construite non pas d'apres le principe que 'Vest assez bon pour le

cordonnier", mais sur celui de la GROSSE FABRIQUE--la meilleure

machine que notre personnel nombreux d'experts en machines a chaus-

sures puisse inventer et construire.

Qualite Duree Efficacite

A des conditions qui la mettent a la portee de tous.

Ecrivez-nous pour informations detaillees

United Shoe Machinery Company of Canada, Limited

122 Rue Adelaide Quest, Toronto
Montreal (Que.)

179 Rue King Quest, Kitchener
28 Rue Demers, Quebec
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Sans faire aucune mention
de sa saveur distinctive, le

TABAC A
CHIQUER

COPENHAGEN
est certainement ce qu'il y
a de plus pur en fait de ta-
bac de ce genre.

Recommandez-le a vos clients.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS
EN GROS
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PARIS

1900

I Beurre d'E-

bie de Small

I obtenu par

jformule d'ori-

|K, exclusive

secrete et a

mporte les

is hautes re-

npenses en

lerique, en

rope et en

ML

BEURRE D'ERABLE DE SMALL
CANADA'S
BEST-

ETABL1E FN

1900

Le Beurre d'E-

rable de Small

est ce que son

nom signifie; sa

text u r e" 'est

d'une uniformity

parfaiteetil s'e-

tend comme du

beurre de ferme.

le Beurre d'Erable que vous avez tenu en magasin avait des rayures blanches, etait devenu sirupeux ou dur et sucrin, e'est que ce n'i-
it pas du Beurre d'Erable de Small. La vente de cet article est enorme a present. Beaucoup de maisons en font ('experimentation a la
inufacture meme, ou souvent aux fra.is du marchand de gros. Les produits d'erable de la Marque Small sont tenus exclusivement par
us les marchands de gros. Prix avantageux; promptes livraisons. Notre capacite: 20,000 livres par jour.

SMALL'S LIMITED
11 RUE PARTHENAIS MONTREAL
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Dans tout commerce
Ilya un grand nombre d'articles qui, a certaines sai-
sons, ne se vendent pas et le marchand se creuse la tete
pour trouver le moyen de s'en debarrasser coute que
coute. C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps,
Ete, Automne et Hiver, la menagere demande les Es-
sences de Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans
votre magasin qui se vendent avec si peu de peine ? C'est
pourquoi votre interet est dene jamais manquer d'avoir
en stock les

Essences culinaires de Jonas.

Manufactured par

HENRI JONAS & CIE., MONTREAL.

Un article de saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en
evidence dans votre magasin ou dans votre vitrine l'ar-
ticledu jour, votre clientele penseraa l'acheter. Y-a-t-il
un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas?

Par les temps de pluie ou de neige qui ternissent
rapidement les chaussures, il n'a pas son pareil pour
l'entretien des chaussures en cuir. Si vous voulez of-

frir a vos clients un Vernis qui donne un brillantsolide
a la chaussure sans l'endommager, offrez-lui, en toute
confiance, le

Vernis Militaire de Jonas .

HEMII JONAS & CIE
FABRICANTS Maison Fondee en 1870

173 a 177, RUE ST-PAUL, QUEST, - MONTREAL.

SOLUBLE

EXTRACT

Tine: Fruit

,, Flavor m
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POUR REPAS

NOURRISSANTS

Vos clients trouveront dans
les F&ves au Lard Simcoe un
excellent succedane de la vian-

de pour les mardi et vendredi.

Un plat de ces feves contient

autant de valeur alimentaire

que la plupart des viandes.

Faites cette suggestion a vos
clients et poussez ainsi vos
ventes de

Feves au Lard

Marque Simcoe
(AVEC SAUCE TOMATES)

Chaque boite vendue en fait vendre
une autre.

Dominion Canners, Limited

HAMILTON (Canada)
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PRIX COURANT
Dana la list* qui suit aont compriaaa unlquamant lea marques apeclalaa de merchandises dont 1m mateons, lndlqataa •* «>•

ractires nolra, ont l'agence ou la repreaentaton direct* au Canada ou que cea milium manufacturer^ ellea-memea. Lee arts

lndlques le aont d'apres lea dernlers renselgnements fournla par les agenta, representanta ou manufacturers eux-meaaea.

WALTER BAKER *V CO., LTD.

m
Chocolat Premium, palna da %

livre et de H llvre, bolte da IS

Uvrea, par llvre #.17

Breakfast Cocoa,
bolte* de 1-1,

K. H, 1 at I

llvrea .. .. '..Ml
Chocolat mi xt,

Caracas, \k et

Va de lv., bot-

tes da 6 11t. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
bolte, la botte .LSI

Caracas Tat lets,

cartons de 6c,

20 cartons par
bolte, la bolte 0.70

Caracas Assortls
33 paquets par
bolte, la bolte .1.20

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 11-

vres, la llvre 0.24

Chocolat Bucre Cinquieme, palna da
1-6 de livre, boltes d. 6 Uvrea,
la llvre 0.26

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boltes de 1, 4 et 10 Uvres,
la llvr* 0.21

Les prlx cl-deasus sont F.O.B. Mont-
rial.

RIOfSTCREO
THADE-MARK

BRODIE aV HARVIE, LIMITED

Farlnes preparees de Brodle. La dos.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 llvres 2.80

Paquets de « llvres 6.60

Superb, paquets de 2 llvrea • • • • 2.60

Paquets de 6 Uvres 6.10

Crescent, paquets de 3 livres . . 2.70

Paquets de 6 llvres 5.30

Buckwheat, paquets de 1 H livres . 1.75— — — 3 livres.

— — 8 livres.

Griddle.Cake, paqueta da 3 llv. ..

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1 V4 llvre . . .

Avoina roulee Perfection, la dou-
zalne de paqueta 44

Pancake, paqueta de 1V4 llvre.

Les calsaea contenant 12 paquets de
( llvrea ou de 2 douiainea da 3 livres, a
20 centa chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retourn*es completes at en bon
etat seulement.

Pour lea cartona contenant H dou-
zaine de paqueta de ( llvres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livraa, paa da
frais.

Condition: argent comptant.

W. CLARK, LIMITED,

Roast

Boeuf boullll..

4 s. 2.19

Is. 4.00

2s. 8.86

(s. 34.75

Is. 4.00

2s. 8.86

•s. 34.76

4 s. 2.M
Is. 4.26

Veau an gel4e H a.

— — la.

Fives au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et dorie, calsse da
(6 livres, 4 dousaines a la calase,

la douzaine 0.96

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz..l.2l

do, grosses boltes, 42 llvrea, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.00

do, boltes plates, 51 llvres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.99

— a la Vegetarienne, avec aauca
tomates, boltes de 42 livres. .. .2.99

Montreal.
Conaervea La douz.

Corned Beef Compreaaa... ...Ha. 2.99

— — — ... la. 4.26

— — — 9.00

— — — ... 6s. 34.75

— — — ...1 is. 75.00

— au lard, grandeur lH
Sauce Chili, la douzaine 1.86

— Tomates, la douzaine 1.86

Sans sauce la douzaine 1.99

Pieds de cochons sans os.... la. 3.60

_ — — 2a 9.69

Boeuf fume en tranchea, boltaa da

ferblanc Ha. 2.26

— — — de ferblanc ... la. 3.81

— — — pota en verre . . la. 3.59

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours ftable f pur, uniforme

En raison de sa qualite faible bien con-

nue, de sa purete absolue et de sa force

le Soda ow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit.

Achetez-en de ootre marchand en grot.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturers,

(LIMITED)

MONTREAL.

Nouvelle
forme
ajugtee

ClariJg*
et

Falcon

/arm' bi-caroowe aBaking sodA

SEMBLABLES AUX

FAUX-COLS
ARROW

Sinon que le FALCON a les pointes carries et que le

CLAR1DGE a "les coins arrondis".—Tous deux tres

plegants, tres bons de qualite et confortables a porter.

$1.35 la douzaine

Cluett, Peabody & Co., Inc., Fabricanta, Montreal
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En Avant!
Ce vieux cri de guerre de tous les ages, decrit precisement les

progres accomplis depuis vingt ans par

POSTUM
D'abord, Postum Cereal--le breuvage qui est bouilli en prepara-

tion-fit de merveilleux progres. Ensuite vint Instant Postum--qui se
prepare dans la tasse avec de l'eau chaude--et qui fut accueilli avec
une grande faveur. Les deux sortes n'ont fait que prosperer.

Postum Cereal et Instant Postun sont des pro-
duits qui partout, provoquent des ventesqui se
renouvellent sans cesse. Pour faire connaitre
leurs proprietes hygieniques et leur saveur de-
licieuse et particuliere, il y a une vaste poli-

tique de vente et une publicite nationale et
constante.

Bons Profits—Ventes Garanties!
Canadian Postum Cereal Co. Limited, Windsor (Ont., Can.)

INSTANT POSTUM

Postum
Z CEREAL

— — — en verre .... tts. 2.7B

— — — en verre Ks. l.7»

Langue, jambon et pat4 de veaa
14a. 1.11

Jambon et pate de veau %*. l.'B

Viandeg en pots epie,ee*, bolt** en

ferblanc, boeuf, jambon, langu*

veau glbier 14a. 6.6B

— — — en ferblanc, boeuf,

jambon, langue, veau, glbier. Ha. 1.16

— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue 14a.

Langue* %•
_ . . 1*
— d* boeuf, bolt** *n fer-

blanc. %• »•"

_ _ — .... 1*. 7.B0

_ _ — 1H". 1200

_ _ _ 2s. 16.50

— en pots de verre la.

— de boeuf pots de verre,

size 1%
\I_" — — 2a.

Vlande hachee en "Una" cache-

tees hermetiquement .... Is. 2.7*

Mince meat . .. 1«. 2.70

u. J.I6

u. 4.1*

4a. 1.71

6a. 12.00

Vlande hacheV
En aeaux de 21 Uvrea 0.17

En cuvea, B0 Mvr*a 0.17

Sou* verr* 1.21

KETCHUP AUX TOMATEt

Bout*llle*.
— II" II — 1.11

BEURRE DE PEANUT

Beurr* d* Peanut, 14 " —14—2 1.22

— — 24 " —14—2 1.70

_ — 17 " — 1—1 2.21

Bolte* carrfea
Seaux 24 llvrea 0.24

— 10 — 0.21

— I — 0.27

Clark'* Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 oncea, 1 douaalne
par calsse, la douzailn* 14.00

Five* au lard, aauce tomata,

etiquette bleue, calaae d* 16 11-

vres, 4 douzalne* a la calaa*, la

douialne 6.66

do., 43 liv., 4 doua., la doua... 1.21

Clark Fluid Beef Cordial, bout.

de 10 onces, 2 doua. par calaae,

la doua 1.04

do, 42 liv., 2 doua., la doua 2.04

do, boltes platea, II liv., 2 doua.,

la douz 2.14

do, grosse* boltes, 48 liv., 2 doua.,

la douz 2.20

do, grosses boltes, 24 liv., 1 douz.,

la douz 14.24

do, grosses bolt**, 22 liv., 14 doua.,

la doua 1».M

FIVES AU LARD

Etiquette ro**, eal**e da II liv.,

4 doua.. a la ealaaa, la deua, 6.64

do, 43 liv., 4 doua. a la aalaaa, la
douz l.n

do, 42 liv., 2 doua. a la calaa*, la
doua 1.71

do, bolte* plat**, Bl liv., 2 doua., .

la douz * 1.44

do, grosses boltes, 48 liv., 2 doua.,
la douz 1.74

do, grosses boltes, 98 liv., 1 doua.,
la douz |.04

do, grosses boltes, 82 liv., H doua.,
la douz ll.H

Pork & Beans, Tomato, 1ft .. .. Ill
Pork & Beans plain, 114 1.16

Veau en gelee 2a. 6.44

Hachla d* Corned Beef 1V4*. 2.66— — — la. 1.16
— — — 2a. 1.16

Beefateak et olgnona Ha. 2.96
— — la. 4.21
— — Sa. 1.14

Sauclsse d* Cambridge la. 4.66— — 2a. 1.06

Pieda de cochons sana oa . .Mm. 2.16

Prix sujeta & changements sans avis.

Commandes prises par les agent* *u-
jette* a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

Vendue en Canlatr** SeuUmerrt
Nouvaaux prix du Sod* Cauatiqua d*

Gillett; en vigueur d*pui* I* 12 octobr*
1917:

r.O.B. Franco
Toronto dan* Qu4.

la et Ontario
livr* La liv.

Seaux en boia, la llv...4.04 0.16

Seaux en bole, 60 11v.... 0.08 14 0.0614

Caiasea en bola B0 liv...0.07* 6.01%

Canistrea I llvrea . 0.11 H 6.1114

Canlatrea 10 liv 6.10 6.1114

Bar! Is en fer 100 Uvrea.0.07% 0.62%

Baril* 400 llvrea 4.07% 6.61 «4
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toron'.o, OnL

AVIS.— 1. Ui «rlx co-
tea dana cette llate aont
pour cnarchandiaea aux
points de distribution de
urin dans Ontario at

Quebec, excepts la oO
lies llstea aplcldea da
prlx 41ev*a sont en vl-

(tufur, et Ua sont aujata
a varler a>*na avla.

Levain an Tablattee

"Royal"

Caisae It paqueta, a la caiaaa 1.40

Magic

baking

POWDEB

Poudra * Pat*
'Magic"

Ne contient paa
d'alun. La doi.

6 doz. de 2 oz. $0.70

4 doz. de 4 oz. 1.05

4 doz. da 6 oz. 1.41

4 doz. de 8 oz. 1.7S

4 doz. de 12 oz. 2.40

2 dos. de 12 oz. 2.41

4 doz. de 1 lb. 2.81

2 dos. de 1 lb. 2.90

1 dos. de 2tt lba.7.21

y, dos. de 6 lbs. 12.lt

2 dos. de I oz ( a la

1 dos. de 12 ox. - cse

ldoz.de IS os. 8.18

Vendue en canistre aeulement.

Remise specials da 1% accord?* aur

tea commandtt da I calaaea at plus 4a

la Poudre a Pate "Mario".

LE88IVK

PARFUMEI DE

GILLETT

La oalaM

4 dos. a la calaae.4.Si

5 calsaaa 4.71

I calaaea ou plug 4.70

Soda "Magic'
La Cm-

No. 1 calaae (0 pa-
quets de 1 lb. . .3.95

5 caisses 3.90

No. 6. calssa da 100
pqt». de 10 oz. . .4.35

5 caisses 4.25

Bicarbonate da Soude
3 auperieur da "Gill*"

;

V Caque de 100 livrea,
=^JF par caque .... 4.65

Barils de 400 livres, par baril . .13.30

Crime da Tartra
"Gillett"

%. lb. pqta. papier. La dos.
(A doz. a la calsse) 2.45

i4 lb. paquets de papier
H lb. Caisse 3 avec cou-

(4 doz. a la calsse) 4.75

vercle vissfi.

(4 doz. a la caisse) 5.40

Par Caisae

2 doz pqta. V4 lb. [

4 dox. pqts. % lb-

5 lbs. canistres carries (% douz. la lb.

dans la caisse) 0.82 Vt

10 lbs. caisses en bois 0.78

25 lbs. seaux en bois 0.78

100 lbs en barillets (baril ou plus; 0.73%

r«ii wa>fJit !

!

(GILLETtS
• onouMO |i'

Cream tarw
1 C*tMlCAJJ.t **
gaum- mMN\T

Assortis 19.00

360 lbs. en barillets 0.72%

THE CANADA STARCH CO„ LTD.

Manufaoturiar dae Marquee

Edwardaburg-

Empois de buanderle. La iiv

Canada Laundry Starch (caiaaa
de 40 livres) O.iow

— White Gloss (caisae de 40 li-

vres, paquets de 1 llvra 0.1

1

Empois No. 1, Blanc ou Blau.
(caisses de 48 liv.), bolte, en
carton de 3 livres 0.»

Kegs No. 1 d'Empols Blanc No 1

(calsse de 100 livres ) 0.1

1

Barils d'Empols Blanc No 1, (200
livres) on

Edwardsni'-a; Silver Glosa, pa-
qu*>i mo da 1 Uy., (SO 11-

vr«~ # ir

Empol, Silver Glosa (48 llr.), an
bldons de ( livres 0.11)4— — (J« liv.)

boltes a. coulisses de < livres. ..0.11)4

Kegs Silver Glosa, groa crlstaux
(100 livres) 0.11%

Benson's Enamel (eau froide) (40
liv.), la caiaaa I.I*

Celluloid

Calsse contenant 45 boltea an
carton, par caisse 4.10

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 liv.). ..0.11

Canada Pure Corn Starch (40 11-

vrea) 0.11

Farlne de pomme de terra raffl-

nee Casco, (20 liv.), paqueta
de 1 livre 0.11

(Bolte de 20 liv., %c. en plua(. ex-
cept* pour la farlne da pomme da ter-

ra).

La Le La

Qualite Service Demande

Font que nos lignes de Biscuits

et Bonbons sont d'une valeur

exceptionnelle pour tout mar-
chand qui les tient en magasin.

Essayez-nous pour votre pro-

chaine commande.

Demandez-nous notre plus re-

cente liste qui vous donnera
une idee des lignes que nous
manufacturons.

Nous accueillerons avec plaisir

vos demandes d'informations.

The Montreal Biscuit

Company
Manufacturiers de

Biscuit et Confiserie

Montreal

fHEiNZ"

^7]
e>7l ^fj^i'HEINZ'pmgT^p^l [HEizTC/l

1
L'.«ti>r1!r^—yiu'S^P-llCIf-ll^SBM p—^ lAitiiM

WEIB; a^^lQ7!aayiMI£TlEslaliilQ7ig^
iNOBl

Quand vous vendez les £===;<

57 Varietes H
de Ms

[HEi;
:

Z

de

HEIKZ
Voui donnei a vos clients des mar-
ehandiiei faites au Canada avee del
Produiti Canadiens par del Employes
Canadian!.

|g?

H. J. HEINZ 1

Usine Canadicnne: Leamington(Ontario)

Entrepot! : Toronto et Montreal
FairniMeta-* du (aurarnament .'• Sa Majaaai

h£in2 jam gffmm y.imfSB
e7 ygy «jB' MHj MjL «M WSJ



Vol. XXX—No 50 LE PRIX COURANT, vendredi 14 decembre 1917

ATrue
CaitadianSalt

(UN VRAl SEL
CANADIEN)

—et bon pour le commerce—attendu qu'il met sur

le meme pied tons les eommercants.

Le Sel Windsor n'est vendu que par l'interrae-

diaire ties marchands en <*ros et a commission, et

tous les detaillants le paient le meme prix. II u'y

a ni escomptes speciaux ni rabais secrets.

fcw"Made in
Canada

THE CANADIAN SALT CO. LIMITED

Plus Nourrissant que la Viande

Votre client qui se plaint du coiit eleve de la vie

paye, sans doute, pour un petit dejeuner avec
viande, environ cinq fois le cout d'un repas du
matin avec

Shredded Wheat

et sans en obtenir plus de nourriture.

Parlez a vos clients du bon marche et de l'econo-

mie de Shredded Wheat et vous recolterez le be-

nefice de notre eampagne d'annonce tres etendue

dans les journaux circulant partout, et dans les-

quels nous demontrons la force de ces arguments.

Le Biscuit est cmpaquete dans des boites
de sapin inodores qui peuvent etre facile-

ment vendues 10 ou 15 cents, ce qui ajou-
te encore aux benefices de I'epicier.

"Fait en Canada"

The Canadian Shredded Wheat Co., Ltd.

Niagara Falls (Ont.)

Bureau de Toronto: 49 rue Wellington- Est.

Sirop da Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caiss*

Jarres parfaitement cachet£es, 3

livres, 1 doux., en caisse .. . .4.76

Boites de 2 liv., 2 dbz., en cais-

se 5.15

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse. .5.50
— 10 liv., M doz. en caisse ....5.25

— de 20 liv., *4 doz., en caisse. .5. 20

ILes boites de 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer).

Barlls, environ 700 livres 0.07%
V>emi-Baril. environ 350 livres. .0.07%

(j lart de baril .environ 175 liv. ..0.08

6 -aux en bois de 8 gals., 25 liv.,

chaque 2.65

— — — 3. gals.. 38% liv., cha-
qua . . .3.76

— — — 6 gala., 86 liv., cha-
que 6 86

Sirop da Bla-d'lnde. Marque Lily

Whita.

Par caisse

Boites de 2 livres. 2 douzaines. . . .5.66

Boites de 5 livres. 1 douzaine 6.00

Boites de 10 livres. H douzaine.. 6.75

Boites de 20 livres. % douzaine . 5.70

'Les boites de 6. 10 et 60 livres ont une
ansa en fil de fer..

Fret pay* pour 5 caisses de sirop ou
160 livrea, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assortles de sirop et d'empols
Jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario a Test ou au sud du Sault Satnta-

Marle, Sudbury, North Bay at Matta-
wi et Jusqu'a tous les i orts des lacs

)»ndsnt la aalsnn d^ nnvljration.

Conditions, net 10 Jours. Pa* d'ea-

•ompta pour paiement d'ayanea.

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour 1'est de Fort Wil-
lian, (cette derniere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario, da Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boites .... 8.75

— Reindeer. 48

boites 8.45

— Silver Cow,
48 boites 7.90

— "Gold Seal"

et "Purity", 44

bottes 7.76

Marque Mayfower, 48 boites .... 7.76

— "Challenge", "Clover", 41

boites 7.26

Lait Evapore
Marques St-Charles.

.Jersey. Peerless,

"Hotel". 24 boites .

"Tall". 48 boites .

"Family". 48 boites

"Small", 48 boites

CAFE CONDENSE

«.40

6 50
1st
2.60

Marque Reindeer, "Granda", 14

boites 1.71
— — "Petite", 48 boites 4.00

— Regal. 24 boites 1.40

Cacao Marque Relndaar —
24 grandes boites 1.74

— Marque Reindear. patltaa bol-

tea 4.04

Conditions: nat, 44 jour*.

Lots de 6 boites et plus, fret pay4
Jusqu'a 50 cents par cent. La surul-.a
sera marque sur la factura.

HENRI JONAS A. CIE

Montreal.

Pitas Alimentairea "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermlcelle —
SphMKhetti —
Alphabets —
Nouilies —
Coquillea —
Peti ten Patea

—

Extraitg Oulinairas "Jonas" La doa.

1 oz. Plates Triple Conacntr* 1.00
2 oz. — — —

, ,o
2 oz. Carries — — 2.30
4 oz. — — — 4 ofl

8 oz. — — — 7,60
16 oz. — — _ )4,jo
2 oz. Rondes Quintessences 2 40
2% oz. — — 2.70
6 oz. — — 4.(0
8 oz. — — | oo
8 oz. Carries Qu ntessence, 4.00
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 4.00
8 os. Carrees Qutntesaencaa,

bouchons emeri 1.00
1 oz. Anchor Concentr4 1.24
4 oa. — — i.u
8 oz. — — i.«o

16 oz. — — 7.20

2 oz Golden Star "Double Force" 0.96
4 oz. — — _ 1.76

2 oa. — — — 1.25

16 oj. — _ __ i.Tj
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VOS CLIENTS,
M. l'eplcier, etudient aujour-
d'hui l'ECONOMIE plus que
jamais.

N'h6sitez pas a leur dire que les

Feves au Lard

de CLARK

?0M:.
tout*

sont exactement ce qui leur
faut—Elles constituent un mets
parfait.

Elles epargnent des ennui*.
Elles epargnent du temps.
Elles epargnent du travail.
Elles epargnent de I'argent.

Et elles sont pour vous les arti-
cles qui se vendent le plus ra-
pidement.

W.Clark Ltd - Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Prepare

de Brodie
Voyez le Coupon de* Cplcier*

dana cheque Carton.

Brodie & Harvie Limited,
TeT. Main 436. MONTREAL

SlROP

Arthur Brodeur
MAftUFACTUMIMB

D'EAUX CAZEUSES
Speciallt**i

IRON llll
GINGER ALB
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRT CREAM
CHAMPACNE KOLA

C1DRI CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALS

PRAISE
ORANGE

SIPHON. ETC

35 rue Frontenac, JgEE?™

SAUCISSE DIONNE

Flilt Exclu»iTem«rrt

PORC
FRAIS

La MeilUurt
Saucisse au

Tenea-1» "^«^ Mond*
en stock tt ayei

des clients satisfaits

DIONNE'S SAUSAGES

287 RUI ADAM, MAISONt EUTI

ToL Bell Eat ISSS

LSEMETEYS
Mmnufacturler de

Confitures, Sirop, Oi-

gnons, Cornichons, Bet-

terares.

Dtmindii not

Liqueurs de Families

191 rue Montcalm
MONTREAL

PH GOUDRON ET
D'HUBLLE PE F©BE PH

Mathieu
Casse La toux

Groa flacons,—En Veni* partoul.

CTE. 1 L MATHIEU, Prop, . . 3HERBROOKX P. Q.
Fabricant aussi les Poudrt* Nervine* dm Mathieu, I* meillour •
rented* contre les maux do tote, la Novralfio et Irs Rhumea Fievreux.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'opicorio

Lh preparation! d«

Cacao et de ChocoUt
de BAKER

a o n t dig-ne« d e
conflance ; tou.
Joura d'une qua-
lite unlformement
lupirliurt,
de vente facile,

conatam-
ment en demand*.
ce sont lea modu-
les dea artlclea do
leur genre-

IU Dennent Tetrjeur*

TRADE-MARK

Setisfaetiea

PalU m ChiIi »at

Walter Baker & Co. Limited
Malaoa Fendee *a ITS*

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

LISEZ
Reguli&rement

LE

II vous donnerades

indications snr la

faton de commer-

ce!* et vous tiendra

au courant des

prix du marche.

CHURCH oV DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

\DWIGHT'"S En boltea aeule-
ment.

Empaquete com-
me suit:

Calssea de M
paqueta de B

centa .... $3.41

Calsae de 60 paqueta de 1 llrr*.. 13.41

— — 120 — de % livre.. 3.11

— — 10 — de 1 llvre.

.

t CO paqueta m*l»n«-ea, % Uvra. Mf

Baking sOoA
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Les Allumettes les plus sures que Ton puiase acheter ou que la Science puisse produire,

"SILENT 500s"
d'Eddy, s'eteignant d 'elles-memes par un procede chimique.

Ce sont les

Allumettes

Que vous
devriez vendre
a vos clients

LESSUCRESC diamond J>St. Lawrence

Considers aux points de vue quality et satisfaction

sont les meilleurs sucres que vous puissiez

offrir a votre clientele.

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LIMITED, MONTEAL

2 oz. Plates Solubles 0.95

4 oz. — — 1.75

8 oz. — — 3.26

16 oz. — — 6 75

1 oz. London 0.65

2 oz. — 0.96

Extraits a la livre, de . . $1.35 a 4.60

— au gallon, de 8.00 a, 24.00

MPmea prix pour 1m extralta d« ton*

fruits.

Vernia a ehauseurea. La doua.

Marque Froment, 1 doa.. a la caisse 1.00

Marque Jonaa, 1 doa., ft la calsse 1.00

Vernla mllitaire A l'epreuve de 1'eau,

12.60.

Moutarda Frangaiee "Jonaa" La gr.

2 doa. a la caiaee 10.00Pony
Small
Medium
Large
Tumblers
Mugge
Nugget
Athenian
Gold Band Tu
No. 64 Jars
No.
No.
No.
No.
No.
Molasses Jugs
Jarres, \4 gal.

Jarres, hi gal.

1.00

1289
-manquaat

— 24.00

— 27.00

—manquant

Poudre Limonade "Meslna" Jonaa

Petltea boltes, S douaaines par caiaao,

a 112.00 la groase.

Grandee boltes. t douaalnes par calaaa,

a $30.00 al grosse.

Sauce Worcestershire)
'Terfectlon", V» pt. a $11.M la

8 douaalnes par caiaao.

JELL-O
The Dainty Dessert

Fait on Canada
Caisse assortie, contenant
Citron —
Orange —
Framboise —
Fralse —
Chocolat —
P£che —
Cerise — —
Vanille —

doua. 3.66

— 1.86

— 1.86
— 1.86

— 1.8*— 1.80
— 1.80
— 1.80

2 — 1.86

Poids, caisse de 4 doua.. 16 liv.. calaae

d<- 2 douz., 8 livrea

Tarif de fret, 2o el

Fait on Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.60

Chocolat, — — 2.50

Vanille, — — 2-50

Fraise, — — 8-50

Citron — — >-5«

Sans eseence — — $.5#

Polda par caisse. 11 llv. Tarif do fret,

2e clause.

L_ CHAPUT. FIL* A CIE, LTEE,
Montreal.

-PRIMUS"
The Noir Ceylan ot Indie*

Etiquette Rouge, paqueta do 1 li-

vre, c-a 30 llvres, la llrro 6 41— — — H uvro. e-a 30
livrea, la llrro 6.41
— — — % Uvro, e-a 36
livrea, la livre 6.46

Etiquette Argent, paquet de 1 Uvro,
c-a 30 llvres, la livre 6.83— — — ft llrro, e-a SO
livrea, la Uvro Oil
— — — hi Uvro, e-a 18
llvres, la livre 8.68

"PRIMUS"
The Vert Naturol, non jolore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 llvres, la livre 0.46

— — — Va livre. c-a 30
llvres, la livre 0.46

— — — ^4 livre, e-a
29 Vi lvres. la livre 0.44

Etiquette Argent, paquet de 1 Uvro,
c-s 30 llvres, la livre 0.62
— — — M livre, c-a 30
livrea, la livre 0.83

— — — hi Uvro, c-a 2$

AGENeES

AGENCE8

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau do Vlehy

Admirable crown. . 60 Btlea. 3.88 e.a

Neptune .... 60 Btlea .. . t.l" e-a

Limonade do Vichy

La Savourouao ... 50 Btlea 1888 ej»

100% Btlea 11.08 o-f
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DECEMBRE 1917
—un mois ou Ton mange beaucoup

de poisson

Le mois de decembre servira d 'introduction a la saison de l'Avent — une
|

saison ou beaucoup de vos clients reduiront encore plus leur menu de
\

viande. 3
Ce fait, venant s'ajouter aux efforts du Controleur des Vivres pour la

j \

conservation des approvisionnements alimentaires du pays favorisera la •

demande pour du bon poisson dans toutes les localites.
":

Les Aliments Marins de la MARQUE BRUNSWICK |
se sont acquis une reputation de qualite superieure qui les place en premiere ligne parmi les articles se s=
vendant partout le mieux. i

Mettez constamment en evidence la Marque Brunswick pendant decembre. le gros mois de consomma- as
tion du poisson. Placez vos stocks en vitrine et faites des etalages d'interieur et vos ventes ne faibli- j

"

(

ront jamais. |3
Prenez note de la liste

:

14 SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENGS SAUCE TOMATE

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE

KIPPERED HERRING
CLAMS

I CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
j

^TiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiitifiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiinJiUimuuauiiiiuuaimiiiiiiiiuiiuiiiJiRiuiinitMHnuiitiiifiiuiiuiiiiiuiiiiiMiurrimiiiiiirr^



LE PRIX GOURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.
EDITEURS

Compagnie de Publication des marchands detaillants
du Canada, Limitoe,

Telephone Est 1184 et Est 1185. MONTREAL.
Bureau de Montreal: 80 rua Saint- Danis.

r Montreal et Banlieue . . $2.50
ABONNEMENTJ Canada at EtaU-Unia . $2.00 PAR AN.

I Union Poetale, frs . . 20.00

.

fLE PRIX COURANT
Le Journal des Marchands detail-

lants
Liqueurs et Tabaca
Tissue et Nouveautes

Circulation fusionnee

II n'est pas accepte d'abonnement pour moina d'une annee.
A moins d'avia contraire par ecrit, adresse directemont a

nos bureaux, quinze jours au moins avant la date d'expiratios
I'abonnement est continue de plain droit.

Toute annee commencee est due en entjer.
L'abonnement ne cesse pas tant que lea arrearages ne sont

pas payee.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fart

payable au pair a Montreal.
Cheques, mandate, bone de Poete doivent etre fa its pay*

bles a I'ordre du Prix Courant.

PHere d'adresjer les lettres, etc., simplement comme euit:

"LE PRIX COURANT", Montreal.

Fond* en 1887 LE PRIX COURANT, vendredi 14 decembre 1917 Vol. XXX—No 50

L'Embargo ne sera pas Mis en Vigueur sur les

Marchandises Empaquetees

Apres quelques semaines de tatonnements, il est a

peu pres certain, a present, que l'embargo sur les mar-
chandises en paquet ne sera jamais applique du moin«
dans la forme severe ou il fut vote.

L 'opposition en bloc a cette mesure, venue de toutes

les sources, a fait voir au controleur des vivres qu'il

ne repondait pas a 1 'opinion publique en voulant faire

disparaitre les articles en paquets. D 'apres une infor-

mation officieuse emanant du personnel du Departe-

ment des Vivres, le comite charge de 1 'octroi des licen-

ces pour la vente des produits en paquets recomman-
derait que des licences soient accordees a tous les ma-
nufacturiers, ceux-ci ayant ainsi la permission de met-

trji leurs produits en paquets de n'importe quelle tail-

le, les seules restrictions suggerees etant que le nom et

1 'adresse du manufacturier, la quantite de crereale

dans le paquet et la date de l'empaquetage soient ins-

crits tout au long sur le paquet.

Les prix du manufacturier au marchand de gros et

.de celui-ci au detaillant pour les dits produits doivent

etre agrees par le Controleur des Vivres. II n'est pas

question en ceci que le Controleur des Vivres fixe les

prix, mais c'est une simple indication que ce dernier

doit voir a ce que les prix des commodates ne soient

pas exorbitants.

Telles sont, groso-modo, les suggestions du comite

des licences du bureau du Controleur des Vivres, en ce

qui touche aux manufacturiers de cereales alimentai-

res.

II n'y a rien dans cela qui puise causer une grande

division d 'opinion. La question d'inscrire le poids sur

les paquets ainsi que la date de l'empaquetage est en

general a l'encontre des desirs du commerce, mais ce

sont la, des matieres secondares qui ne sont pas de na-

ture a soulever de vives discussions. On sait, depuis

quelque temps deja, que le comite des licences a en-

voye un rapport au Controleur des Vivres, et que ses

termes generaux ont ete favorables au commerce des

marchandises empaquetees. Comment le Controleur

accueillera-t-il ce rapport? Voila toute la question.
11 est a croire eependant qu'il l'adoptera sans retou-
ches.

De fait, la White Swan Spices & Cereals, Ltd., To-
ronto, a recji une reponse disant que sa demande de
licence avait ete accordee. D 'autre part, on dit que
la Battle Creek Toasted Corn Flakes Co., Ltd., de Lon-
don et la Kellogg Cereal Co., de Toronto, out eu ega-

lement leurs licences accordees pour commercer sur la

base existaut avant la passation de l'ordre-en-conseil

concernant les marchandises en paquets. L 'octroi de
ces licences laisse entendre que la plupart des deman-
des de licences seront probablement accordees.

Cette attitude de la part du Controleur des Vivres in-

dique qu'il s'oriente vers une politique plus raisonna-

ble en matiere de legislation alimentaire; alors que
precedemment il montrait une inclination a ignorer

completement le point de vue commercial dans toute

legislation suggeree, il semble a present "Vovdoir tenir

compte, comme il convient, des interets eommerciaux
et prendre avantage de 1 'experience des commergants
en formulant toute legislation relative aux questionu

alimentaires.

D'ailleurs, il est a noter qu'un comite de marchands-

detaillants s'est forme a Ottawa, compose en grande

partie d'epiciers pour discuter de toutes les proposi-

tions de reglementations contraires a l'interet du com-

merce, qui pourraient etre faites par le Controleur des

Vivres.

Une autre indication que le Controleur des Vivres

a adopte une attitude plus conciliante vis-a-vis du com-

merce est le fait qu'il a demande la cooperation d'un

comite de marchands de gros pour l'assister dans son

travail. Ce comite represente le commerce de tout le

Canada et est compose de MM. Z. Hebert, Montreal,

Hugh Blain, Toronto; H.-C. Beckett, Hamilton; H.

Bruce Gordon, Winnipeg; R. Kelly, Vancouver, et P.-

B. Tustin de Winnipeg, du personnel du Bureau du

Controleur des Vivres.

Ne courez aucunlrisque de perdre des ventes; ayez toujours en

mains un ample|stock de

TABAC NOIR A CHIQUER

Black Watch
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AMENDEMENTS PROPOSES A LA LOI DE LA
PUBLICITE FRAUDULEUSE

LA RECOLTE CANADIENNE D'UN MILLIARD DE
DOLLARS.

La question de la publicite frauduleuse est depuis
quelque temps discutee serieusement. Beaueoup de par-
ties ont ete accusees de pratiques de ee genre, mais
par suite des echappatoires qui existent dans la pre-

se'nte loi, beaueoup de cas qui semblaient fournir l'e-

videnee do methodes frauduleuses ont pu echapper a.

la sanction, par suite des difficultes techniques parse-

raees dans la redaction legislative.

Pour faire face a ces difficultes, des amendements
au Code Criminel ont ete suggeres et seront soumis
prochainement a, la consideration parlementaire. La
loi originate telle que passee le 12 juin 1914 est repro-

duite ci-dessous, les parties en capitales representant
les amendements proposes.

"Sa Majeste, de et avec l'avis et le consentement du
Senat et de la Chambre des Communes du Canada, fait

loi ce qui suit:

"1. Le Code Criminel, chapitre 146 des statuts re-

vises, 1906, est amende en inserant la formule suivante

immediatement apres la formule 406, comme suit:

"a. Toute personne qui D'ELLE-MEME OU PAR
SES AGENTS, EMPLOYES, SERVITEURS, OU QUI-
CONQUE A SON SERVICE, publie .sciemment ou fait

publier une annonce pour, soit directement, soit indi-

rectement provoquer la vente ou la distribution de

tout immeuble ou propriete personnelle, transportable

ou non, ou interet du dit, contenant des representations

fausses ou TROMPEUSES .ou de fausses representa-

tions qui sont d'un caractere a rehausser la valeur de

telle propriete ou interet s'y rattachant, ou pour en

provoquer la vente ou la distribution, ou qui est su-

jette A TROMPER QUELQU'UN QUANT A LA VA-
LEUR DE TELLE PROPRIETE, sera passible, sur con-

viction sommaire d'une amende n'excedant pas deux

cents dollars, ou six mois d'emprisonnement, ou aus

deux peines a la fois. ou, DANS LE CAS D'UNE COR-
PORATION A UNE AMENDE N'EXCEDANT PAS
CINQ CENTS DOLLARS.
"LA PRODUCTION PAR LE POURSUIVANT OU

TOUTES ANNONCES CONTENANT UNE ALLEGA-
TION PRETENDUE FAUSSE OU MENSONGERE
DEVRA DONNER L 'EVIDENCE PRIMA FACIE
QUE LES DITES ANNONCES FURENT PUBLIEES
SCIEMMENT PAR LA PERSONNE DONT LE NOM
DEVRA Y ETRE MENTIONNE, COMME ANNON-
CEUR OU PROPRIETAIRE. POSSESSEUR,
AGENT, GERANT, SELON LE CAS, DU COMMER-
CE DONT IL S'AGIT DANS LA DITE ANNONCE,
LE MOT PERSONNE DEVRA COMPRENDRE SOIT

UN INDIVIDU, SOIT LE MEMBRE D'UNE COMPA-
GNIE, SOIT UNE CORPORATION."

AFFILIATION A L'ASSOCIATION

L 'Association des Epiciers d 'Ottawa se reunira a

1 'Association des Marchands-Detaillants. du Canada,

Incorporee, a partir du ler avril, a, l'expiration de son

annee fiscale. Cette decision a ete prise a une recen-

te assembled de l'Association d 'Ottawa. Cette qxies-

tion avait ete discutee depuis longtemps, mais ce n'est

qu'a present, qu'il a ete possible d'obtenir une adhe-

sion unanime en faveur de cette affiliation.

Le Canada est essentiellement une nation agricole.

De toutes ses ressources, la ferme est son plus impor-
tant actif. De la prosperite du fermier depend la

prosperity du pays. II y a done a se louer de voir que
le Canada a atteint cette annee dans sa production
agricole la marque du milliard, pour la premiere fois

dans ses annales economiques. II est reconfortant de
voir que pendant ces quatre annees de guerre, la pro-

duction agricole a fait de merveilleux progres. Et cet-

te prosperite a demontre une fois de plus que le suc-

ces agricole etait la principale force de vente du ma-
gasin.

Selon les estimations preliminaires, la valeur totale

des recoltes pour 1917 est de $1,089,687,000, contre

$886,494,000 en 1916 et $825,370,600 en 1915.

C'est la certainement un motif puissant de confian-

ce.

LA MARGARINE EN VENTE

Apres une attente depuis le ler novembre, alors que
la loi initialepermettahtl 'introduction et la vente de la

margarine etait passee au Canada, la loi vien+ enfin

d'entrer en effet par 1 'octroi de licences a 300 appli-

cants. Les licences accordees sont devenues effecti-

ves le lundi 10 decembre eourant. Ce retard a ete oc-

casionne par le desir de fixer une date uniforme pour
le depart des licences dans tout le pays.

UNE NOUVELLE MANUFACTURE DE MACARONI

La compagnie Le Berger & Co., Ltd., vient d'etre or-

ganisee. a Montreal, pour manufacturer le macaroni
par un nouveau procede de sechage. Le capital auto-

rise de la compagnie est de $199,000. Les directeurs

sont: J.-L. Patenaude, president; R. Carignan, vice-

president, tous deux de Patenaude et Carignan, epi-

ciers en gros ; Alfred Lacroix, secretaire-tresorier et

gerant general: A. Leger, directeur, tous deux de la'

maison La Croix et Leger, marchands de quincaille-

rie, Montreal; et Q.-B.-R. Carignan, directeur. La
nouvelle firme a achete le commerce precedemraent

tenia par Spinelli & Co.. de la»rue Christophe-Colomb,

Montreal, et operera une manufacture de 30,000 pieds

de surface de plancher sur le Boulevard Saint-Laurent,

aux nos 2018, 2020, 2022. La nouvelle batisse est pre-

te a present et on est en train d'y installer la machi-

nerie qui sera prete a fonctionner dans un mois envi-

ron.

La machinerie qui sera employee par cette maison

a ete manufacturee par la Pfaffman Egg Noodle Co.,

de Cleveland.

L'HUILE DE CASTOR

Bien qu'un prix soit encore cote pour l'huile de

castor, on ne saurait guere en obtenir dans le com-

merce, sauf en quant ites limitees, par petites boites

scellees. La qualite commerciale est en grande de-

mande parmi les gouvernements allies et a ete placee,

comme beaueoup d'autres lignes sur la liste des embar-

gos. La propriete qu'elle possede de ne pas geler la

rend particulierement appropriee comme lubrifiant

pour moteurs d 'aeroplane, et avec le developpement de

cette arme parmi les pays belligerants, on peut s'at-

tendre a une rarete persistante d'huile de castor.
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LES DEPENSES DUN MAGASIN DE QUINCAIL-
LERIE

La question de savoir ce qui constitue les depenses et

quel devrait etre ce pourcentage sur les ventes est un
probleme qui se pose toujours au marchand de detail

et qui ue manque jamais d'interet. II revient tou-

jours a la consideration des marchands de quincaille-

rie a leurs assemblies ou meme dans leurs conversa-

tions entre eux.

M. L.-F. Macomber, vice-president de Hibbard Spen-

cer, Bartlett & Co., marchand de quincaillerie en gros,

de Chicago, a public un pamphlet qui est distribue a

ses clients desireux de s'instruire sur ce sujet et du-

quel nous detachons le passage suivant

:

"Les marchands de quincaillerie ne suivent pas de

plan defini dans leur comptabilite. Beaucoup d 'entre

eux ne tiennent pas de livres. lis n'ont pas de metho-

des systematiques d'encaissement a date. lis ne peu-

vent, en consequence, pretendre autre chose que leurs

hilans ne sont que des estimations soigneuses. Nous

sommes d'avis qu'ils ne sont pas eloignes de l'expe-

rience courante des detaillants en general.

"Des milliers de ces pamphlets ont ete adresses a nos

clients. Lorsque nous apprenons que les depenses d'un

client sont excessives, il est de notre habitude d'appe-

ler son attention sur ce pamphlet. Beaucoup de ces
^

brochures ont ete envoyees aux marchands nouvelle-

raent en affaires.

"Si un marchand est extravagant dans ses depenses,

ce tableau sert a. le lui montrer et il ne fait aucun

doute que cette distribution ne peut qu'amener de

meilleures methodes d'affaires."

Quels sont les debourses permis dans un magasin de

detail de quincaillerie prospere ?

La question nous a ete posee si souvent que nos

clients auront plaisir a consulter le tableau suivant re-

cemment complie des experiences d'un grand nombre

de marchands par "System" le magazine d'affaires

bien connu.

Les pourcentages sont bases sur les prix de ventes,

non sur le cout des marchandises. lis ne compren-

nent pas le fret et le camionnage, l'interet sur le capi-

tal investi, les pertes resultant de la baisse des prix

ou les gains realises par les escomptes au comptant,

Les salaires comprennent le salaire du proprietary

aussi bien que celui des employes.

Les chiffres dans la seconde colonne represented les

depenses, sur un commerce de $20,000.

Lover 3.41 $ 682.00

Salaires 10.11 2.022.00

Publicity 112 224.00

Eclairage et chauffa-
^ ^

Lifraison '..".." 91 182.00

Accessoires 60 120.00

Assurances et taxes . .99 198.0U

Frais generaux .... 1.01 202.00

Depreciation et bris . .52 1U4.UU

Mauvaises dettes . . -31 62.00

19.41 $3,882.00

Un prix raisonnable de vente, prend la marge qu'il

convient pour le cout des marchandises. le fret, le ca-

mionnage, toutes les depensesci-dessus emvmerees 1 in-

teret raisonnable sur le .capital investi, 1 interet sm

1 'argent emprunte, et les pertes par suite de baisse de

prix (s'il ya lieu).

LES BESOINS DU CANADA EN BOITES EN
FERBLANC. — UN MILLION ET DEMI

DE BOITES

On a d£ja parle longuement de la situation creee par

la rarete du ferblanc, neanmoins il n'est pas sans inte-

ret de revenir sur le sujet et d'en resumer les derniers

evenements.

Le bureau du Controleur des Vivres a pose recemment

nne serie de questions demandant aux manufacturiers

de recipients pour produits alimentaires et autres. de

lui indiquer le chiffre de leur consommation de fer-

blanc pour les annees 1914-15, 1915-16 et 1917, la der-

niere partie de cette annee n'etait au demeurant qu 'li-

ne estimation. Ce questionnaire avait pour but de de-

finir pour quelles fins exactes les boites en fer-blanc

etaient employees tant pour les produits alimentaires

que pour le tabac, la graisse, les produits chimiques et

pharmaceutiques, 1'huile, la peinture, le vernis, etc.

Le 13 novembre, une assemblee fut convoquee, an

bureau du Controleur des Vivres, a Ottawa, reunissant

les representants des differentes maisons de peintures,

de conserves, etc., pour discuter de la situation avec

le depute-ministre, M. F.-C.-T. O'Hara.

Ce comite nomma un sous-comite compose de W.-T.-

N. Anderson, de l'American Can Co., d 'Hamilton; de

M. Fred.-R. Whittall. de la A.-R. Whittall Can. Co.. de

Montreal, et de M. F.-S. Corigan, de la Sheet Metal

Products Co., de Toronto, avec instructions de se ren-

dre a Washington pour interviewer le departement en

charge de cette question, au sujet des approvisionne-

ments dont a besoin le Canada.

M. O'Hara, present a cette discussion, dissuadale co-

mite de cette visite, pretend ant qu'il serait aussi effi-

cace de communiquer par telegramme, avec Washing-

ton. Le comite y consentit. Les besoins minima pour

le Canada, en 1918. furent estimes a 1,500,000 boites.

Dans les messages expedies a Washington, il fut de-

niande au departement des Etats-Unis^que la methode

a suivre pour adresser les demandes de ferblanc soient

bien definie, car tout le ferblanc en feuilles entrant au

Canada etait de source americaine.

Le gouvernement de Washington veillera a, ce^ que

les approvisionnements soient judicieusement et equi-

tablement repartis et il est a esperer qu'avant long-

temps, la crise signalee dans l'industrie de la boite de

ferblanc sera, en grande partie, resolue.

PRIX PLUS ELEVES POUR LE FROMAGE

Un comite de vendeurs a ete recemment nomme par

la Halle au Fromage de Brockville, Ont., pour repr--

senter l'organisation dans toute action qui pourrait

etre prise pour obtenir un prix tfxe plus eleve pour le

fromage, avant l'ouverture des operations de la pro-

chaine saison. Les producteurs pretend ent quc^ le

prix fixe par la Chambre de Commerce anglaise u est

pas en rapport avec le coiit de production.

SAFETY RAZOR CO.

Cenx qui out des interets dans la Safety Razor Co.

apprendront avec plaisir que les profits de cette an-

nee egaleront $22.50 par action. La compagnie ran-

porte pour novembre des profits nets de $482,573.

Pour les 11 mois de 1'annee les profits nets sont^tota-

lises a $4,266,000. soit environ $22.50 sur les 190.000

actions du stock ordinaire..
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150 LICENCES SUPPRIMEES—MOYEN DE SE
GARANTIR

On sait que la Commission des Licences va etre pro-

chainement appelee a reduire le nombre des licences

d'epieeries pour la vente des liqueurs a Montreal, la loi

amendee voulant que ce chiffre soil diminue de 350 a

200 an premier mai prochain.

Quels seront eeux qui seront elimines de ce commer-
ce. Quelles victimes frappera le sceptre impitoyable

de la loi? Sera-ce moi? Ou un tel? Voila les questions

troublantes que se posent actuellement tons les epi-

ciers licencies pour la vente des liqueurs, devant la

menace collective qui se dresse devant eux. Et de fait

la question vaut d'etre posee, car elle implique mine
pour certains au profit des autres plus favorises. Mais

comme nul ne sait le choix qui sera fait par les com-

missaires des licences, tous les marchands voient a

leur porte le spectre redoute du retrait de licence. Que
fake pour rassurer les uns et les autres. pour semer

un peu de tranquillite dans les esprit et faire renaitre

un sentiment de confiance qui ne devrait jamais cesser

de regner parmi les classes commereantes?

Partant du principe prouve et etabli par Pexperien-

ce que la reduction des sources d'approvisionnement

des liqueurs n'a jamais reduit la consommtaion, il est

evident que ceux qui obtiendront leurs licences bene-

ficieront de la clientele de ceux qui en auront ete pri-

ves. Pourquoi des lors, puisque chacun est sous le

coup de la menace d'etre prive de licence, ne pas voir

les 350 membres licencies actuellement, se reunir pour

former une sorte d 'assurance contre la perte de la li-

cence, en payant chacun une prime a, un fonds com-

mun, dont le montant serait ensuite reparti par som-

mes egales comme indemnite, a ceux qui auraient per-

du leurs droits de vente des liqueurs. Pareille indem-

nite avait ete prevue par le gouvernement pour les

bars depossedes de leur commerce, mais puisque eette

fois-ci les autorites n'ont pas juge a propos d'offrir eet-

te compensation aux victimes de la loi. il serait sage

de voir les marchands eux-memes eombler eette lacune

et s'assurer par une action collective contre la pert*'

d'une licence qui represente un capital important. Les

epiciers licencies de Montreal devraient envisager se-

rieusenient eette suggestion, car mil d'entre eux ne

peut etre assure du lendemain dans les cireonstances

presentes et celui qui se croit sur d'obtenir son renou-

vellement est peut-etre celui auquel est reserve une

procbaine et cruelle disillusion.

PAS DE VENTE DE BOISSONS SPIRITUEUSES

LE JOUR DES ELECTIONS

Nous croyons devoir rappeler une seeonde fois a

nos lecteurs, dans leur propre interet, que lundi pro-

chain, le 17 decembre. jour des elections federales, la

vente des boissons alcooliques sera interdite comme
l'indique Particle suivant des Statuts Refondns du
Canada

:

"Chap. 6, Art. 236. — Nulles liqueurs spiritueuses

ou fermentees, et nulles boissons fortes ne peuvent etre

vendues non plus que donnees dans aucun hotel, au-

cune auberge, aucun magasin, ou autre endroit dans

les limites d'un arrondissement de scrutin pendant
toute la duree du jour du scrutin a nne election. 63-

M V., c. 12, art. 107,"

D 'autre part, nous lisons a Particle 261, du meme
chapitre

:

"Quiconque vend ou donne des liqueurs spiritueuses

ou fermentees, ou des boissons fortes dans quelque ho-

tel, auberge, magasin ou autre endroit dans les limites

d'un arrondissement de scrutin, pendant toute la duree
du jour du scrutin de Pelection, est passible, sur con-

viction par voie sommaire, d'une amende de cent dol-

lars pour chaque contravention, et d'un emprisonne-
ment n'excedant pas six mois a defaut du paiement
de eette amende, 63-64 V., c. 12, art. 107."

D'apres ce texte de loi, les epiciers licencies ne peu-
vent vendre aucune boisson alcoolique pendant toute

la duree du jour du scrutin, e'est-a-dire le 17 decem-
bre prochain. Cependant dans les arrondissements ou
le candidat a la deputation federale a ete elu par accla-

mation, eette interdiction n'est pas appliquable.

FETE CIVIQUE

Lundi prochain. 17 decembre, jour des elections fe-

derales, sera jour de fete civique a Montreal, suivant

une decision prise par les autorites municipales dans le

but de permettre a chacun de remplir ses devoirs de
citoyen eanadien et de faire. usage de son droit de vote.

C'est la une idee louable et il est a esperer qu'en la

circonstance, les patrons donneront toutes faeilites a

leurs employes pour leur permettre de se rendre au
scrutin.

LES LIGNES DE J.-N. WARMINTON & CO.

La laison J.-N. Warminton i Co., offre a present
au commerce, des enseignes lithographiees en carton
verni avec coins renforces en ferblanc. Ces enseignes

different totalement des autres actuellement sur le

iiiaiclic. ear elles sont faites sur le meme procede que
les enseignes en metal, avec des couleurs a Pepreuve
de 1'eau. Le fini de la couche rend l'enseigne tres at-

tiayante.

La meme maison offre aussi des boites avec corps
i ii carton lithographic, dessus renforce et fond en fer-

blanc.

En ce qui coneerne les conrroies pour caisses et spe-

cialites d 'emballage. la maison J.-N. Warminton & Co.

eonseille aux marchands, du fait de la rarete des ma-

tieres premieres et des fortes demandes du gouverne-

ment. d 'acheter a present, pour se proteger contre tou-

te hausse de prix, et congestion de fret.

LE DESASTRE D HALIFAX

Xos lecteurs onl appris par les quotidiens la terrible

catastrophe d 'Halifax qui a plonge dans le deuil des

milliers de families et jete la consternation dans tout

le pays. Nombre de marchands d 'Halifax out ete

aft'ectes par ce desastre et la grande t'amille du com-

merce de detail tient a exprimer a ces membres eprou-

\es ainsi qu'a toute la population de eette ville mal-

heureuse. la part qu'elle prend a eette douloureuse

ejU'euve.

Les Japonais sont une nation de pecheurs. lis »e

nourrissent principalement de poisson. et Pon ne trou-

ye aucun people plus robuste et plus sain.
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II. X a, pour l'instant, des perspectives plus rassu-
raiites en ce qui concerne le suere. Le prix de la pro-
chaine recolte de suere brut a ete fixe a $4.90, ou $4.-

60 f.o.b. Cuba; ce prix est base sur la possibilite d'ob-
tenir un taux de fret de 30 cents. Actuellement, les
producteurs de Tile demandent des prix considerable-
ment plus eleves, les taux demandes etant de 39 cents
pour le nord de l'ile, et de 47 cents pour la region du
sud. II est fort probable, cependant, que la chose
s'arrangera de facon satisfaisante. Cela signifie une
baisse d'l cent sur la recolte de la prochaine saison.
Les previsions de recolte a Cuba sont meilleures de
jour en jour, et les presentes indications confirment
que la recolte sera de beaucoup en-dessus des eliiffres

records des precedentes^recoltes. Cette recolte pour-
ra etre debitee par les raffineurs au commencement
de Janvier et alors, l'effet s'en fera sentir de suite sur
le marche. Le prix du suere de la nouvelle recolte
aux Etats-Unis a ete fixe a $7.40 moins 2 pour 100, ce
qui represente une baisse serieuse sur les prix actuels.
Les prix canadiens dependent pour beaucoup des co-
tations americaines, et comme resultat des baisses si-

milaires sont probables au Canada des le debut de
Janvier. II y a pour l'instant, une rarete relative,

mais les stocks sont proportionnes aux demandes or-
dinaires. Faire de gros achats a present, n'est pas seu-
lement eompliquer la situation, mais c'est, pour le

marchand, s'exposer a avoir un stock de marchandises
en baisse.

La maison S.-H. Ewing- & Sons, importateurs et ma-
nufacturiers de bouchons, fait savoir au commerce que
M. J. Drolet n'est plus son representant. Le bureau
principal de cette maison estimee demeure toujours au
numero 96 rue King, Montreal.

OHARGEMENT DE SUCRE ECHOUE

Une recente depeche des Indes Occidentales a un
port canadien de l'Atlantique annonce qu'une gros
steamer de la Malle Royale portant une cargaison de
suere pour le Canada s'est echoue. On s 'attend a ce

que ce retard immobilise nombre de machines dans les

raffineries canadiennes.

Envoyez votre com-

mande aujourd hui

pour la Poudre d'Oeufs

Populaire's
Dix cents pour une douzaine d'oeufs — voila ce

qu'est la poudre Populaire pour vos clients.

La Poudre d'Oeufs Populaire est garantie don-

ner d'aussi hons resultats que les oeufs frais, pour

tons gateaux, puddings, etc., et en outre, elle se

conserve indefiniment.

Mode d'emploi detaille sur chaque paquet.

ECRIVEZ-NOUS A PRESENT

La COMPAGNIE IMPERIALE Enregistree

26 rue Demers et 645 rur St-Valier, Quebec (P.Q.)

VENTER PAR HUISSIER

Can. Bread Co., Jos. Smith, 15 decem-
bre, 10 a.m., 2565 Avenue du Pare,
Laverdure.

John Murphy Co., Ltd., Mme A. Breaz-
ley, 15 decembre, 2 p.m., 624 Salnte-
Catherine-Est, chambro 9, Marson.

Mme M.-M. Hubert, veuve d'Alex.

Rolland, Thomas Driyer, 14 decem-
bre, 11 a.m., 501 das Seigneurs, Nor-
mandin.

Wilf. Cer6, M. Lafortune, 15 decem-
bre, 10 a.m., 1052 Ethel, Bissonnet-
te.

C.-H. Hosmer, Frank Jacob, 17 decem-
bre, 10 a.m., 39 Brock, Montreal-O.

Julius Cohen, H. Leibovitch, 17 de-
cembre, 10 a.m., 974 Cadieux, Brouil-
let.

H.-O, Arbec, L.-A. Barriere, 14 de-
cembre, 10 a.m., 670 Adam, Maison-
neuve, De Celles.

Rom6o Guay, Succession Arthur Mi-
reault, 18 decembre, 10 a.m., 1617

Esplanade, Rochon.
E. Dupre, N. Beianger. 17 decembre,

11 a.m., 3501 de Gasp6. Dorion.
A. Aubin, N. Desjardins, 19 decembre,

11 a.m., 712c Panet, Bachand.
W. Ouimet, W. Bourget, 19 decembre,

243 Saint-Charles, Bachand.

F.-A. Mackay, O. O'Brien, 19 decem-
bre, 10 a.m., 14 Saint-Georges, Nor-
mandin.

M. Rafolovitch & Co, M. Gallagher, 19
decembre, 11 a.m., 431 Saint-Urbain,
effets de Mme T. Galagher, Tiers

-

Saisie, Bachand.

L. Routtenberg et al, A. Ledive, 20 de-
cembre. 10 a.m., 1114 Bordeaux, Au-
bin.

Alex. Bourgeois, Z. Serre. 20 decem-
bre, 10 am., 2359 Saint-Urbain, ef-

fets d'Armand Binette. Tiers-Saisi,

Racette.

Theo. Morin, Albert-H. Thompson, 20

decembre, 10 a.m., 809 Outremont,
Trudeau.

Guddon Lumber Co., Ltd., H. Thomp-
son, 20 decembre, 11 a.m., 809 Ou-
tremont, Dionne.

.leremie-Teiesphore Descarie, .T.-Etien.

ne Prud'homme, 20' decembre, 11 a.

m., 342 Boulevard Decarie, Decelles.

S. Heller, C. Dumas, 20 decembre, 11

a.m., 16 Champlain, Desroches.

U. Gauthier, T.-H. Campeau, 20 de-
cembre, 11 a.m., 2053 Saint-Urbain,
Desroches.

J. Demers, M. Lefebvre, 20 decembre,
10 a.m., 1014 Ontario-Est, Lapier-
re.

Societe d'Administration G6n6rale, J.-

B.-A. Rochon, 20 decembre, 10 a.m.,

454 Berri, DeCelles.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
J.-S. Cuthbertson

La National Acme Co.
A. Gagnon Sunshine Laundry
W. Laverdure . La Patrie
Nicolas Caporicci . . P.-A. De Santio
Alphonse-Alcide Forest .Can. Pac. R.
Alphonse Lepine .. ..La Cale Sech.fr

Martin, Theodore
L. Martin Fils, (Eng>

Ludger Primeau . La Cie du Havre
Adeiard Lavoie

. . . . Can. Pacific Ocean Services
Aime Bergeron . . . Ford Motor Sales
Domina Masse . . . . Mont. Tramways
E.-E. Guay . . . Henry Morgan & Co.
Ulric Savard Jos. Vezina
Lee, Gerald Thomas Marsh
Cyrille Blanchet . . . Lymburner Ltd.
F.-G. McHugh . . Dominion Bridge
Alb. Rheault Regina Shoe Co.
Chs.-Emile Richard C. P. R.
Narcisse Baigne . . . . , . . . v

College Brand Co., Ltd.
David Blais James Aird
Archer Wm Smalls, Ltd.
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Le March6 de YAlimentation

LB MARCHE LOCAL DU
GRAIN

Du fait de la baisse des avoi-

nes sur les marches de Chicago
et de Winnipeg, un sentiment
plus faible a prevalu sur le mar-
che local et les prix sont tombes
aux niveaux suivants

:

Avoine No 3 de l'Onest

Canadien 0.90

Avoine Extra No 1, d'a-

limentation 0.90

Avoine No 1 d 'alimenta-

tion 0.85

Avone No 2 d 'alimenta-

tion 0.82y2
Avoine d 'Ontario et Que-

bec No. 2 blanche .... 0.83%
Avoine d 'Ontario et Que-

bec No. 3 blanche 0.82i/
2

le boisseau, ex-magasin.

LB MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le marche' local de la farine n'»

*ubi guere de changement ertte

«emaine. La demande de la pnrt

des acheteurs loeaux et de la cam-

pagne a tit importante pour fa-

rine de bl6 de printemps, et un
bon volume d'affaires a £te enre-

gistre. tnnt pour livraison imme-

diate que pour envoi dans les 30

jours. Nr>us eotons

:

Farine de ble" du printemps:

Premieres Patentes .. . .$1160

Seeondes Patentes 11.10

Fortes a boulangers 10.90

le baril en sacs.

La demande pour farine de bl£

d'hiver a et.6 Sgalement meilleu-

re et de bonnes affaires ont £te

fait°« en patentes a 90 pour cent

de 1*0.70 a $11.00 le baril en bois.

et de $5.20 a $5.35 le sac, et en

lots de chars de $10.00 a $10.25

}• baril, en sacs.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Le son est vendude $35 a $37 ; le

gru, de $40 a $42; les middlings,

de $48 a $50; la moulee pure, de

$60 a $61 et la moulee melangee,

de $55 k $56, la tonne, sacs com-

pris. L 'avoine roulee est eotee

a $4.80 en sacs en jute et $4.10 en

sacs en coton de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

avec ventes de lots de chars de No
2 a $15.50 ; de No 3 a $14.00 et de
foin melange de trefle, de $11.00

a $12.00 la tonne, ex-voie.

LE MARCHE AUX BESTIAUX

La demande a ete assez bonne
et le marche a ete assez anime.
Les bestiaux de choix n'etaient

pas en grand nombre, mais il y a
eu par contre quelques lots de
bonnes qualites qui ont ete ven-
dus a $10.50.

Le nombre de veaux etait res-

treint et les prix ont ete eleves.

Le marche du mouton, comme
la semaine derniere, n'a ete que
d'un interet ordinaire. Les pores

etaient fermes 1 et les qualites de
choix se sont vendues a $18.

Les agneaux ont ete tres fer-

mes, probablement a cause de l'in-

suffisance des offres provenant
du froid excessif qui a empeche
les fermiers de les expedier au
marche. Quelques agneaux de

choix se sont vendus a, $17.25.

Voici quels ont ete les prix par
100 livres:

Bouvillons, $8.00 a $10.50; tau-

reaux de boucherie, $6.00 a $8.50;

vaches de boucherie, $6.50 a $9.-

50; veaux gras. $7.00 a; $9.00

nourris au lait, $12.00 a $14.00:

moutons, $10.50 k $17.50: pores

de choix, $17.50 a $18.00.

LES OEUFS

Par suite des approvisionne-

ments limites le marche des oeufs

est en forte hausse.

Nous eotons

:

Oeufs frais du jour. 0.60 0.65

Oeufs frais 0.54 0.55

Oeufs frais d'autom-

ne 0.50 0.52

Oeufs de choix des

glacieres 0.44 0.45

Oeufs No 1 des glacie-

res 0.39 0.40

Oeufs No 2 des glacie-

res 0.37 0.38

LA VOLAILLE

Bonnes affaires en foin presse\

Le ton du marche est bon pour

la volaille de choix, mais comme
les arrivages sont en grande par-

tie de qualite inferieure il y a une

eertaine faiblesse manifested.

Nous eotons:

La livre.

Dindes 0.33y2 0.34

Poulets 0.20 0.28

Poules 0.19 0.23

Canards 0.24 0.26

Oies 0.19 0.20

Dindes vivantes . . . 0.00 0.25

Poulets vivants . . . 0.18 0.25

Canards vivants . . . 0.24 0.25

Oies vivantes 0.20 0.21

LES FEVES

Le commerce des feves est

meilleur. Nous eotons

:

Feves trides, 3 livres

Canadiennes . . . .8.00 8.25

Feves triees, 5 livres 7.50 7.75

Feves Yellow Eye
oeil jaune) 7.09 7.25

Feves Japonaises . . 7.75 8.00

LE MARCHE A PROVISION

II y a eu hausse eette semaine,

ur le pore et des ventes ont 6te

faites en lots de chars de $18 a

$18.50 les 100 livres pesees hors

chars. En sympathie avec cette

hausse, il y a eu aussr un plus fort

sentiment pour pore apprete et

des ventes d'animaux fraiche-

ment tues des abattoirs se sont

faites dans le gros de $25.50 a

$26.00 les 100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

L 'augmentation du prix du
pore a entratn6 I 'augmentation

de toutes les lignes de viandes

fumees et seehecs. La demande
continue a etre bonne en depit

des prix excessifs. Nous eotons-

Jambons, 8 a 10 li-

vres 0.32 0.33

Jambons, 12 a 15 li-

vres 0.31 0.32

Jambons poids lourds 0.30 0.31

Jambon bouilli, la li-

vre 0.00 0.44

Bacon pour break-

fast 0.40 0.41

Bacon de choix Wind-
sor 0.42 0.43

Bacon Windsor d6-

sosse 0.44 0.45

LE SAINDOUX

II y a une hausse sur le sam-

doux, cette semaine, et des prix

plus eleves encore sont a prevoir

prochainement. II y a eu une bon-
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ne demande pour saindoux pur et

un commerce actif s'est fait dan3
le gros de 27y2c a 28c la livre en
seaux en bois de 20 livres.

Le saindoux compose se vend
25c a 26c.

BEURRE

Le decret favorisant l'entree de
l'oleormargarine sur le marche a

eu pour effet de faire baisser les

prix du beurre.

Nous cotons

:

Beurre de cremerie superieur,
42i/

2c a 43c.

Beurre de cremerie fin . . . .0.41%
a 0.42

Beurre de ferme superieur, 37 a

38c.

Beurre de ferme fin, 35^0 a 36c.

FROMAGE

La Commission paye les prix

suivants

:

Fromage No. 1 0.2134

Fromage No. 2 0.211/4

Fromage No. 3 0.20%

LES POMMES DE TERRE

Le marche des pommes de ter-

re offre une bonne apparence
d'activite et la demande est bon-

. ne pour du stock de choix. Le
sentiment demeure ferme avec

des ventes de lots de chars de

Green Mountains, a $2 le sac de

90 livres, ex-voie. et dans le gros,

a. $2.15 le sac de 80 livres, ex-ma-

gasin. Les pommes de terre de
POntario et du Quebec se vendent
dans le gros, $2.00 le sac de 80 li-

tres, ex-magasin.

LES THES

II y a une bonne demande pour

les thes et le commerce est suffi-

lamment approvisionne dans la

plupart des qualites. II y a eu des

arrivages de thes du Japon, mais

ces envois sont arrives en mauvais

etat. Les prix se maintiennent

fevip.f-s aux corn's suivants

:

Pekoe, Souchong, la livre . . 0.38

fi 0.40

Pekoes, la livre 0.4C

a 0.46

Orange Pekoes 0.13

;,

.

0.50

LES CAFES

Le commerce des cafes est bon

en ce moment. Une des plus

grosses maisons brulenrs do cafe,

fait rapport que les affaires sont
excellentes et que la collection

marche bien. Les prix se maintien-
nent sur le marche local. Le Caaco
est en active demande du fait du
temps plus froid.

Nous cotons

:

Bogotas, la livre. . . . 0.28

Jamai'que, la livre. . . 0.23

Java, la livre 0.33

Maracaibo, la livre . . 0.23

Mexicain, la livre . . . 0.28

Mocha, la livre 0.34

Rio. la livre 0.19y2 0.20

Santos Bourbon, la lb. 0.24
"

0.25

Cacao

—

Cacao, en vrac, (pur) 0.30 0.35

Cacao, en vrac, (sucre) .... 0.25

0.32

0.25

0.40

0.24

0.29

0.37

FRUITS ET LEGUMES

Les affaires en fruits et legu-
mes sont quelque peu plus cal-

mes. La tendance porte sur des re-

assortiments, mais l'approche de
Noel va donner un regain d'acti-

vite a cette branche. II y a quel-
ques changements tres restreints

de prix. Les poires de table sont
cotees a $4.00 la boite. Les choux
de Montreal se vendent a, 50c la

douzaine. Le celeri de Californie
est a $6.50 la crate. Les oignons
espagnols peuvent s'acheter a
$3.50 les petites crates et $5.50 les

grandes, ce qui est bien au-des-

sous des prix d'il y a trois semai-
nes. La laitue frisee est a, $1.75
la caisse de 4 douzaines de tetes.

Le persil est a 35c la douzaine.
Les autres lignes demeurent sans
changement.

LA CREME DE TARTRE

La creme de tartre est tres rare
et malaisee a, se procurer. Elle se

vend de 70c a 80c.

POMMES EVAPOREES ET
ECORCES SECHEES

La nouvelle recolte de pommes
evaporees est arrivee sur le mar-
che et se vend a 23c la livre. Les

ecorces sechees se vendent de
27y2c a 35c comme suit: citron,

0.35; lemon, 0.27%; orange,

0.28y2 .

LES SUCRES

Les sucres demeurent fermes.

Les cotations de sucre granule

sont a, $9.00 les 100 livres, sauf

celles de 1 'Atlantic. Sugar qui de-

meurent a $8.90.

ARTICLES DE CONSERVE

Les produits de conserve sont

en bonne demande et des affaires

importantes sont relatees. Ci-des-

sous, quelques cotations

:

Saumon Sockeye

—

"Clover Leaf" i/
2 liv. flats .$2.45

"Clover Leaf", 1 liv. flats 4.00

"Clover Leaf", 1 liv. talles,

caisses de 4 doz., la doz.... 3.75

Chums, 1 liv., tails 1.80

Pinks. 1 liv., tails 2.40

Cohoes, 1 liv., tails 2.65

Red Springs, 1 liv., tails . . . 2.70

Saumon de Gaspe, marque
Niobe, (caisses de 4 doz.),

la doz 2.25

Sardines canadiennes, (cais-

se) 6,75 7.00

Sardines Norvegiennes, la

caisse de 100 "%s" ... . 20.00

Legumes en conserves

Tomates, 3s 2.67y2 2.75

Tomates, E.-U, 2s 2.12y2
Tomates. 2y2s, . . . ?. 2.50 2.60

Pois, standard 1.75

Pois, Early June 1.90

Feves, golden wax . . 1.85 1.90

Feves, Refugees . . . 1.85 1.90

Ble-d'Inde, 2s, la doz. 2.35 2.40

Epinards, E.-U, 3s, 3.00

Epinards, E.-U., gallons. . .10.00

Ble-d'Inde (sur epis, can.

gall.), doz 8.50

Fruits en conserves

Framboises rouges, 2s . . . . 2.90

Simcoes 2.75

Cerises rouges, 2s . .2.60 2.90

Fraises, 2s 3.00

Blueberries, 2s, douz 1.35

Citrouille, 2y2 s 1.60 1.70

r

WfllTE Horse
SCOTCH

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT



18 LE PRIX COURANT, vendredi 14 decembre 1917 Vol. XXX—No 50

LA BANQUE MOLSONS
FONDEE EN 1855

Siege social - - Montreal
Capital verse $4,000,000
Fonds de Reserve 4,800,000

COLLECTIONS
Encaisseemnts faits dans tout le Dominion par

l'entremise de cette banque et dans toutes les

parties clu monde civilise, par l'entremise de nos
agents et representants. Remboursements promp-
tement effectues aux plus bae taux d'eehange.

Emissions de lettres de credit commerciales et de
lettres circulaires pour voyageurs valables

dans toutes les parties du Globe.
EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDKE EN 1860

Capital autorite $5,000,000

Capital vers* 2,000,000
Reserves 2,000,000

Notre service de billet* circulaires pour voy«geur«
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
client*; nous invitons le public a se prevaloir des avsn-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tree piopice aux voyageurs Canadians qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux sn
Europe, aux Etats-Unis at au Canada aux plus baa taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces da large,

RAIL8 en "T" da 12, 18, 28 et 40 livrea a la verge,
ECLISSES, E8SIEUX DE CHAR8 DE CHEMIN8
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.- -Mines de chaxbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a RSverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Lamlnolrs, Forges et Ateliers de Flnlss**-*

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

^GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rant dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

SANQUE PROVINGIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 56

AVIS est pax les presentes donne qu'un dividen-
de de UN ET TROIS QUARTS POUR CENT
(1%%), etant au taux de SEPT POUR CENT
(7%) sur le capital paye de cette Institution, a
ete declare pour le trimestre finissant le 31 de-
cembre 1917, et sera payable au Bureau-chef de
la Banque, a MONTREAL, et a ses succursales, le

ou apres le deuxieme jour de Janvier 1918, aux
actionnaires enregistres dans les livres le 20 de-

cembre prochain.

L 'assemble© generate des actionnaires aura lieu

au bureau-chef de la Banque mercredi, le 23 Jan-
vier 1918, a midi.

Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-president et gerant-general.

Montreal, 30 novembre 1917.

D6c. 7-14-21-28—Jan. 4-11-18

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve .... 7,700,000

Total del'aotif.. 44,600,000

DIRE0TEUR8 :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. BSique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-1L

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

8DXOX SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jaoqust)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacque*

F.-Q. Leduc, gerant.

187 Sueeursales et Agenoea an Canada
42 Bureaux de Quartiers.

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

pay£ deux fois par annee un interftt an

taux de 3% Tan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete des

traites sur les pays etrangers, vend des cheques et

et fait des PAD3MENTS TELEGRAPfflQUES sur

les principales villes du monde
;
prend un soin

special des encaissements qui lui sont confies, et

fait remiss promptement au plus baa taux ds

ehange.
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1 FINANCEŜ

LA NOTE AMERICAINE

Troisieme annee.

Montreal, le 12 decembre 1917.

line vague de liquidation a deferle aujourd'hui sur

la Bourse et plusieurs valeurs ont ete entrainees a la

baisse. 11 est difficile de designer du do<gt la cause

de ce mouvement qui n'a peut-etre pas pris tout le de-

fceloppement dont il est susceptible.

Selon toute apparenee, nous sommes en presence d'un

courant d 'opinion pessimiste ; le grand public voit en

noir la situation en Europe, il redoute Tissue de la ba-

taille qui va s 'engager probablement en Belgique, en

France et en Italie'a la fois. II ressent aussi de l'ap-

prehension a la veille du projet de loi sur les chemins

de fer que va deposer le president au Congres. II est

inquiet au sujet de la fixation du prix de 1'acier qui

doit intervenir avant le bout de l'an. Surtout il de-

mande le pourquoi de la baisse des fonds d'Etat allies

et personnc ne lui donne la clef du mystere.

De la journec en Bourse se degage quelques indica-

tions speculative* qu'il serait utile peut-etre de rete-

nir. C'est ainsipar exemple qu'il semble etabli par le

volume des affaires de, la journee, que le marche est

moins liquide qu'ou ne eroyait. que les valeurs ne se

relevent pas (Tune baisse comme celle de novembre

sans que les cours retombent a leur precedent niveau.

Elles y sent revenues aujourd'hui et ne 1'ont guere de-

passe.'si bien que le haussier qui s'est engage alors est

loin de se trouver mal a l'aise.

II est certain que le pessimisnie regne et que tout

semble aller de mal en pis. II n'en faut pas davantage

pour rappeler eet axiome speculatif que lorsque tout

est noir c'est precisement le moment d'acheter. D'a-

bord nous dirons qu 'apres tout, les cboses ne vont pas

si mal en Europe et qu'une bataille ne saurait etre

perdue avant meme qu'elle soit engagee. Aux Etats-

Unis les meilleures indications existent ,que les che-

mins de fer vont avoir justice et que le prix de 1'acier

ne sera pas plus reduit que ne l'a ete celui du cuivre.

C'est pourquoi nous ne voyons pas qu'il y ait lieu de
desesperer mais au contraire d 'avoir le coeur bien ac-

croche et les nerfs solides.

L'ASSEMBLEE ANNUELLE DE SHERWIN-
WILLIAMS

Le rapport financier de la compagnie Sherwin-AVil-
liams, Ltee, pour l'exercice ecoule le 31 aout dernier,

tel que soumis a l'assemblee generate annuelle des ac-

tionnaires, tenue cette semaine, a Montreal, fait voir

que les recettes, apres deduction pour depreciation et

paiement du coupon, se sont totalisees a. $946,000, com-
parativement a $846,000. l'an dernier, ce qui represen-

te une superiority de $100,000, une augmentation d 'en-

viron 12%.
Sur ce montant, les dividendes ont pris $220,000. On

a aussi verse diverses sommes a des fonds de secours.

etc. Apres ces defalcations, il reste un benefice net de
$512,000.

Le surplus et les reserves se chiffrent par $2,402,560.

Au compartiment des ventes, on a enregistre un subs'

tantiel accroissement du volume d'affaires.

L'usine de Sydney a ete parachevee et elle esi main-
tenant en operation. Le rapport a ete juge tres satis-

faisant.

I; 'election des officiers et directeurs a donne les re-

sultats suivants:

MM. W.-H. Cottingham, president; It.-col. -4 'honora-

ble C.-C. Ballantyne vice-president ; W.-.T. White. C.

ft.; Wm. McMaster, J.-W. McConnell, H.-M. Ashby,

geraut, Geo. -A. Martin, J.-H. Gordon, secretaire -treso-

rier.

CHANGEMENTS COMMERCIAUX

DISSOLUTIONS:
J.- A. Courtemanche & Co., Montreal.

Christiana Racette. File le ler de-

eembre 1917.

New York Press, Montreal. Jos. Jo-

sephson. File le 3 decembre 1917.

American Importing Co. Rose Ham-
burs, spouse separee de biens de

Max Bonavitsky. File le 5 decem-

bre 1917.

Selater Asbesto A Co., Montreal. A.

Generish Sclater. File le S decem-

bre -917.

Spears Cafe, Montreal. Eva Hollin»s-

head, separee de biens de .Tohr

Spear. File le 5 decembre 1917.

NOUVELLE* COMPAGNIE*

Cafe Spear, Montreal. A. Vincent, se-

pare. Depuis le 1 decembre 1917.

G. Berg & Co., Montreal. Fanny Ei-

remandler, separee. Depuis 1« 8

dficembre 1917.

Max Rosembaum. Mercferle pour hora-

mes, Montreal. Max Rosenbaum, ad-

pare de biens d'Ethel Goldhamm»r.
Depuis le 4 decembre 1917.

Sigler's Furniture Exchange, Mont-

real. C. Glucksman de Borough de

de Brooklyn, E.-U. A., separe da

biens de Frieda Hensel. Depuis le

SO novembre 1917.

O'Leary & Stack, Annonceurs deNou-
veautes, Montreal. P. J. Stack, 203

Saint-Martin, non marie. Depuia le

5 decembre 1917.

Liberty Aearated Water CSo., Mont-
real. Romeo Beaulieu, non marie.

Aime Beaulieu, Delima Angers, se-

paree de biens de Leo Beaulieu. De-
puis le 13 novembre 1917.

St. Denis Corporation Ltd, Montreal.

Incorporee par L. P. federale le 22

aout 1917, James B. Tuthope, pre-

sident.

Neveu et Seguin, 808c avenue Papi-

neau, Montreal. Rene Neveu. en

communaute de biens, Jean Hughes
Seguin, non marie. Depuis le 5 no-

vembre 1917.

La Feuille d'Erable, Paul Mange. De-

puis le 3 decembre 1917.

Canada Typewriter Exchange and

Supply Co., Jean T. Armand, separe

Depu ; s le S decembre 1917.

E. V. Davies Electrical, contracteur,

Montreal. Ernest Victor Davies,

d'Outremon. separe de biens d'Ena

F. afraid. Depuis le ler deceanbre

•917.

LA BANQUE D'EPARGNE
DE LA

CITE ET DU DISTRICT
DE MONTREAL

AVIS est par le present donne

qu'un dividende de deux dollars

et vingt cents par action a ete de-

clare sur le capital appele et ver-

se de cette banque et sera payable

a son bureau principal a Mont-

real, le et apres mercredi, le deux

Janvier prochain, aux actionnai-

res enregistres le quinze decembre

prochain a une heure p.m.

Par ordre du conseil de direction,

A.-P. LESPERANCE,

Ge*rant.

Montreal, le 26 novembre 1917.
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NOUVEAUX RECORDS
Les records obtenus pendant l'annee
derniere affirment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compagnie d'assu-
rance sur la vie du Dominion.

Ses methodes d'affaires loyales et pro-
gressives I'ont placee :iu premier ranft
pour les Nouvelles Affaires, le chiffre
total des polices en vlgueur, I'actif.

les surplus de recettes, le surplus net.
le revenu total, le revenu provenant
des primes et les paiementsaux assu-
res, chaque annee.

Sunum of Canada
SlbflE SOO^L.;>fONTRriAJ.

Benoit & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques. Montreal

Telephone Main 2617

L'AssuranceMont-Royal
Compagnle Ihdependante (Incendie*

l'hon. H.-B. Rainville, President

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

E. Clement, jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre Plncendie

Actif $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $60,660.00

—Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

A Propos de la "Canada Life^'

Les agents de la "Canada Life"

ont fait en 1915 pour $1,000 000

de plus d'affaires en Canada que
l'annee precedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe

quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-

tie de cette somme.

Le revenu de la "Canada Life",

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus eleve dans les anna-
les de la compagnie.

L'excedent gagne s'est eleve a

$1,480,866.

Le total des dividendes payes

aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2 800.000.

HERBERT C. COX,

President et gerant general

ASSURANCES
Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Fublique

Pharmaciens, Automobiles

La Prevoyance
160 rue St. Jacques Montreal

TEL. MAIN JS26

J. G. GAGNE, gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de . . . $3 000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. R. BROCK, President
W. B. MEIKLE

Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE. gerant

VOS YEUX
Demandent une attention spec:ale

fits-u; F^tyegfasses,

Consulted

J. A. LANGLOIS
Specialiste de la vue

Diplome de la Province du Quebec
de l'Etat de New York.

Examen scientifique de la vue
Instruments modernes.
—Tel. Bell Main 686—

8 Rue ST-JACQUES, MONTREAL
en face de l'edifice La Presse

Nous remplacons les Verres brise

Bureau Principal
an^l* d« 1» ru« I)orch«i t«r ou'il
• t I'iriiui Ualan. MONTREAL

DIRECTURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President
Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous-Secr6t.

RITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, S2,000.000 CAPITAL SOUSCRIT, 81,000.000

Agents demandes pour les districts non represented
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t . » ... :ASSURANCES
*"»»*»**»»*»»*»»»»*»»»**+»4"fr»»»*****»»»***+^

LA MISE EN VIGUEUR DE RE-
GLEMENTATIONS POUR
REDUIRE LES PERTES

PAR LE FEU

Un important rapport concer-

naiit les pertes par le feu au Ca-

nada, est actuellement entre les

mains des imprimeurs et sera pro-

chainemeut publie. Ce rapport

est le resultat d'une enquete qui

prit plus d'un an. On peut en re-

sumer les conclusions comme suit:

(1) Les pertes par le feu au
Canada sont dues principaleinent

(a) au manque de soin indivi-

iluel
;

(b) aux mauvaises structu-

res des maisons; (c) aux incendi-

aires volontaires. Environ 70 pour
100 des incendies prennent leur

brigine dans la premiere cause.

(2) Les pertes par le feu pen-

vent etre materiellement reduites

en attaquant le probleme a sa sour-

ce. L'experience montre qu'en ob-

servant les mesures de prevention

el de protection contre le feu, od

pent obtenir une reduction consi-

derable et immediate des pertes

par le feu.

(3) II est evident que les pro-

prietaires au Canada, ne sont pas

assez domines par leurs propres

interets pour employer des moy-
ens effectifs et qu'il eonviendrait,

en consequence, d 'employer la

contrainte.

II a ete demontre que les ef-

forts publics et la propagande
sans la contrainte n'apportent

pas d 'ameliorations notoires. Les

municipalites organisent et en-

tretiennent des departements

d'incendie, et font de grosses de-

penses pour rapprovisionnement

d'eau, mais les resultats de ces ac-

tivites sont tres desappointants.

Les conditions existantes au Cana-

da, soulignent la necessite de le-

gislation sur les lignes suivantes

:

(1) Plans et dispositions eon-

venables des villes et cites avec

pour objet de restreindre les pour-

suites hasardeuses dans certaines

zones delimiters.

(2) Etablissement d'approvision-

nement d'eau et de facilites pour
combattre le feu.

(3) Exigences convenable de

construction.

(4) Controle des hasards et

suppression des nuisances dange-

reuses, inspection serieuse et mi-

se en force impitoyable des regie-

men ts.

(5) Une loi d'incendie du ca-

ractere le plus strict.

(6) Application de la responsa-

bilite personnelle, avec lourde pe-

nalite lorsqu'il est prouve qu'il y
a eu negligence.

11 a ete demontre d'une facon

concluante, par l'experience de

1 'Augleterre et des autres pays

d 'Europe que les mesures vou-

lues de prevention ont eu imme-
dia lenient des effets heureux,

mais au Canada, nous avons negli-

ge de prendre de telles mesures.

Les pertes ne diminuent pas. El-

les augmentent. Pendant les qua-

tre annees de 1912 a 1915, la moy-
enne des pertes par le feu fut de

$21,250,000 par an. En 1916, les

pertes etaient de $25,400,000. Le
montant de 1916 sera depasse pen-

dant la presente annee. Les feux

n 'out pas augmente de nombre.

L 'augmentation de la destruction

est due a l'apreciation des valeuri

et a l'etendue des incendies.

Comme indication de la diffe-

rence qui existe avec les pays ou

les precautions voulues sont pri-

ses, le total des pertes par le feu

dans tout le Royaume-Uni, a part

des feux causes par l'ennemi, s'e-

levait d'aout 1914 a decembre

1916, a $41,000,395. Durant la me-

me periode, les pertes au Canada,

a 1 'exclusion des feux de foretf,

TBL. MAIN I95t
CHAM BR R 4t»

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECmON ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chaput, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517 Paplneau !« Marquette

s'elevaient a $52,027,000. Cei
chiffres devoilent une situation

qui exige des mesur,es de preven-
tion vigoureuses et actives.

8URINTENDANT D ASSURAN-
CE POUR LA PROVINCE

B
DU QUEBEC

M. E.-E. Duckworth vient d'e-

tre nomme surintendant d 'assu-

rance pour la province du Que-
bec. II naquit a Treston, Lanca-
sliire (Augleterre), le 9 aoiit 1883
et fit ses- etudes a l'universite de
Liverpool. II arriva dans la pro-
vince du Quebec en 1909. Pre-
cedemment, il fut professeur de
sciences a l'Academie Langhholm,
Ecosse, puis au Westmount High
School, a Montreal. M. Duck-
worth entra au departement ac-

tnaire de la Sun Life Assurance
Company of Canada, en 1911, et

plus tard prit charge du service

des "profits" de la compagnie
dans le departement actuaire.

LA WESTERN EMPIRE LIFE

La Western Empire Life Assu-
rance Company, Winnipeg, a
souscrit $75,000 a, l'Emprunt .de

la Victoire. *•

LA SUN LIFE

En 1914, la Sun Life Company
payait a ses detenteurs de polices,

$861,762,, par voie de profits; en
1915, elle leur payait $985487; et

en 1916, $1,100,900. Le surplus

net de la Sun Life a plus que dou-
ble dans les six dernieres annees,

plus que triple dans les huit der-

nieres annees et plus que quadru-
ple, dans les 11 dernieres annees.

I-e marchand-detaillant derralt eon-
suiter frequemment lea adressea dee
hommee d'affaires et professloi.nela
qui mettent leur science et leura ta-
lents a sa disposition et y falre app«l
des que sa situation devlent difficile.

Un bon eonsell est sourent d'une gran-
de utilite dans le commerce.

FRAPPANT UN BARGAIN1
JOOOBlancs da Lettres, EnvaloppM,
Etats de Comptes, Earoies ou Carta*
d' Affaires imprimis mr bon papier ot
livri iur reception da 9l.(M) par la

matle. Autres petite* impressions fivraas
rapiJcmcnL Kcrivez sous aujourd'J* ji.

tmprimerie A. Lctournear

1545 Notre-Dame Oa«t Montreal
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IdeeS qui font vendre les Marchandises

No 9 d'une serie

de nouvelies prim£es

ecrites par des commis
Ce n'est pas souvent qu'un vendeur connait son client
aussi bien que M. F. C. Nolting, du No. 13 North
State Street, Elgin, 111., connaissait "Charlie". Mais,
son client eut-il et§ etranger, l'histoire d» M. Nol-
ting n'en aurait pas ete moins interessante, du fait
de la maniere dont il amena son client d'une raison
a une autre, rendant son argument sans replique, par
une demonstration de l'efficacite de la lumi&re four-
ni» par cett« lamp* electrique portative.

"Voila quelque chose que vous devriez avoir,

Charlie," dis-je, alors que mon client prenait en
mains un Eveready DAYLO que j'avais laisse

intentionnellement sur le comptoir pour attirer

son attention.

"'Pourquoi aeheterais-je mi de ces articles?" de-

nianda-t-il. "lis sont assez plaisants. mais je

n'en ai pas l'usage."

Je lui repondis en disant qu'un Eveready lui se-

rait joliment commode, par exeinple, pour con-

duire le cheval le soir, dans la grange.

"Je n'emploirais pas un Eveready pour cela."

dit-il, "pour la bonne raison que j'ai des lampes
electriques dans ma grange, et d'ailleurs. j'ai un
automobile a present, et non un eheval."

"Justement", dis-je, "si vous avez un automobi-

le, c'est precisement une raison pour avoir un
Eveready. Supposez que vous ayez a changer un
pneumatique dans un chemin de campagne pen-

dant la nuit, ou a chercher ce qui ne marche pas

dans le moteur, un de ees Evereadys tubulaires

vous rendra certainempnt un precieux service."

"Evidemment ". dit Charlie, "mais cela n arrive

pas souvent."

Je lui repondis en lui demandant s'il se rappelait

le soir ou il avait laisse echapper un dollar en ar-

gent en marchant en face de chez lui, et comment
cette piece avait roule dans Fherbe et qu"il

avait passe un quart d'heure a la chercher. se

bruiant ies doigts avee des allumettes dans une
recherche infructueuse, tandis que je passai et en
moins d'une minute trouvai la piece avec un
Eveready.

•Mais cela non plus n 'arrive pas souvent",. re-
jiliqua encore Charlie. "Cela arrive peut-etre line

fois dans la vie."

"Mais'", dis-je, vous rappelez-vous le soir ou vo-
tre femme glissa sur le chemin boueux et dete-
riora presque completement sa nouvelle robe —
vous rappelez-vous lorsqu'elle heurta la natte que
quelqu'un avait laisse en haut de l'escalier de la

cave? Et combien de fois elle eut a descendre
dans la cave au risque de manquer une marche ou
de buter sur quelque chose?"

Je n'eus qu'a lui rappeler encore le soir ou il man-
qua de mettre le feu a sa maison en cherchant sa
pelle a neige sous le porche d'arriere, pour le con-
vaincre de l'utilite de l'Evereadv DAYLO.

onne beaucoup"Mais est-ce (pie eette lampe d
de lumiere?" demanda-t-il.

Je 1'attirai en arriere du magasin dans un endroit

sombre et promenai la lumiere tout autour. tout

en lui vantant les qualites et le service de l'Ever-

eady et en lui disant pourquoi on pouvait tou-

jours compter sur l'Eveready.

"Oh! ne m'en diies pas plus long." s'exelama-t-

il. "•enveloppez m 'en un." Je nrexecutai et la

vente fut faite.

fiifSE&Dt—
CANADIAN NATIONAL CARBON COMPANY

Limited
TORONTO ONTARIO
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I Ferronnerie, Plomberie, Peinture !
+ +

LE COMMERCE DE QUIN-
CAILLERIE

Le mouvement des prix pour
les produits de plorab a ete inte-

ressant cette sernaine et de nou-
velles reductions ont ete faites

dans les tuyaux de plomb, les

tuyaux de degagement, les trap-

pes et coudes. II y a eu baisse

egalement dans le prix de certai-

nes qualites de soudure suivant la

proportion de plomb qui y entrait.

Dans une qualite de soude avec un
plus haut poureentage de fer-

blanc, il y a eu une legere hausse.

Le ferblanc est tonjours une
commodite rare et les prix ont

montre une tendance determined

a la hausse. Les marches des

Etats-Unis sont pratiquement
fermes pour cette commodtie et

les stocks au Canada sont legers.

Cependant des envois aux mar-

ehands canad ; ens sont faits par

le srouvernement anglais avec une
regularite marquee. Parmi les li-

gnes qui ont montre quelque aug-

mentation pendant la sernaine. il

faut noter les patins, les baches,

les poulies. les bourrures. les

courroies de coton, les 'fuses",

etc.

Dans certaines Regions, il y a

pu imp disposition a coter des

pr'x pins has sur la tolc noire et

galyanisee.

II y a. a present, une concurren-

ce considerable pour le commerce
dp ] a toV e + les marehauds se sont

contentes dans certains endroits.

d'une tres petite marge de pro-

Marche de Montreal

fit, surtout dans les petites me-
sures. II y a eu une demande ac-
tive en coutellerie, pour le com-
merce des fetes, mais les raar-
chands de gros n'ont pas toujours
ete en mesure de repondre aux
demandes du fait de la rarete de
ces lignes.

Les lignes d'hiver, telles que
celles des patins, hockeys sticks,
sleighs, ont fait preuve de beau-
coup d'activite. Les affaires sont
bonnes, de Pavis des marchands
de gros.

Beaucoup de detaillants se mon-
trent satisfaits des affaires et les

trouvent meilleures qu'il y a un
an a pareille epoque. La vitre de
fenetre a augmente. Cela provient
d'une hausse de 5 pour 100 dans
les Aisines americaines. Le fer-
blanc en lingot est tres ferme et
est cote aux alentours de 79c. II

y a une tendance ferme pour le

fil d'acier mou, un marchand co-

tant $6.55 les 100 livres.

PRIX ANNONCES POUR LE
NET EN BROCHE NOIRE

Les nouveaux prix ont ete an-

nonces pour le net en broche noi-

re et il est probable que les voy-
ageurs de commerce vont pren-

dre des ordres pour la nouvelle
saison, a present que les prix sont
fixes. A Montreal, le prix pour
rouleaux de 100 pieds, est de $3
les 100 pieds carres. Cette annon-
ce activera les affaires en net de
broche pour portes et fenetres.

LES HACHE-VIANDES EN
HAUSSE

Une hausse est annoncee dans
le prix des hache-viandes Univer-
se! et cela porte les cotations des
differentes grandeurs aux taux
suivants, a Montreal: — No O,
$15.20 la douzaine; No 1, $18.80
No 2, $23.95 et No 3, $30.35. II

y a eu une bonne demande de ces

articles pour le commerce des. fe-

tes en depit des prix eleves.

FICELLES ET CORDAGES

Avec 1'incertitude de la situa-

tion, en ce qui concerne les ma-
tieres premieres necessaires aux
manufacturiers de corde du pays,
on ne peut se fier a, la fixite des
prix, quant a, present. Du fait de
l'imposibilite d'obtenir le chan-
vre de Russie et vue que le chan-

vre d'ltalie est aussi rare que ce-

lui de Russie, les prix demeurent
tres fermes. On a recu quelques

approvisionnements de chanvre
de Manille et de lin du Maxique.

LES PRODUITS DE PLOMB

lie marche du plomb en lingot

£tant considerablement plus fai-

ble. les produits manufactures de

plomb ont maintenu leur declin

d'un cent la livre. Nous cotons.

Montreal

—

Tuyaux de plomb, la liv. . 0.14

a 0.15

Tuvanx de degagement. la

livre 015 0.16

Trappes et condes en plomb
sur la liste net

METAUX
Fer- Blanc -- Plomb -.- Cuivre—Zinc

—Antimoine—Aluminium

Du stock et pour importation

A. C. LESLIE & CO. Limited

MONTREAL

i

Nous sommes les principaux distributeurs des

"DAYLOS" EVEREADY
et nous nous sp6cialisons dans le service efficace

et les livraisons promptes des articles de notre

stock complet. Economisez du temps et des frais

d 'express ou de fret en donnant votre commande

a

SPIELMANN AGENCIES REGD.

45 rue Saint-Alexandre, Montreal
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Lead Wool, la livre 0.14

Plomb en feuilles, 3 livres

pied carre 0.11% 0.12

Plomb en feuilles, 3% livres

pied carre 0.11% 0.12

Plomb en feuilles, 4 a 6 li

vres pied carre 0.13

FIL DE FER BARBELE

II ya encore certaines difficul-

tes a s 'assurer du stock de quel-

ques lignes speciales. Le fil de

fer barbele est maintenant pris en

ordre, mais en quantites plutot

reduites, du fait des prix eleves

qui sont demandes. Le fil de fer

barbele galvanise se vend a $6:00

les 100 livres et ceci couvre les li-

gnes 4 x 6, 4 x 4 et 2 x 5.

L'HUILE DE LIN EN HAUSSE

Comme nous l'avions entrevu,

Thuile de lin a subi deux hausses

de prix, du fait de 1 'augmentation

de 10 cents dans le prix du lin.

Ces deux hausses se total isent a

6 cents. Le manque de moyens

de transports paralyse un pen les

affaires, et il serait prudent d'e-

tre attentif au march e pendant

les semaines a venir. Les com-

mand es ont ete bonnes et dans

certains cas des marchands de

gros ont impose une hausse de

pins de 6 cents, le gallon. Nous

eotons:

Huile de lin Le gallon Imperial

Brute Bouillie

1 a 4 barils

.. $1 3941.43 $1.41V2-$1.46

5 a 9 bar ; ls

.. .. $1.3841.42 $1.40i/
2-$1.45

10 a 25 barils

.. $1.37-$1.41 $1.39V2-$1.44

LA TEREBENTHINE

La terebenthine fait preuve de

tendances irregulieres sur le

marche, certains marchands si-

gnalant de bonnes affaires, d'au-

tres faisant rapport d'un calme

plat. Les cotations sont les sui-

vantes:
Terebenthine Le gallon Imperial

5 bbls. et plus .... $0.73-$0.75

Lots de 1 baril 0.75

Petites quantites 0.83

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE EN BAISSE .

Les nouveaux prix pour le

blanc de plomb a 1 'huile sont

comme suit; en lots de cinq ton-

nes, $15.50 les 100 livres; en lots

d'une tonne, $16.00 les 100 livres;

en lots de moins d'une tonne,

$16.50 les 100 livres.

LE MASTIC EN HAUSSE

11 a ete fait rapport de hausse,

cette semaine, sur le mastic pur.

La hausse reguliere de $1.00 les

100 livres sur qualites ordinaires

a ete portee a $1.25. Le mastic

ordinaire est tres ferme, mais
sans changement. II est rumeur
de hausse du fait de la rarete de
de la demande et l'augmentation
du cout des recipients.

Les cotations sont : vrac, en
casks, $3.60 les 100 livres; vrac,

en barils de 25, 50 ou 100 livres,

$4.45 et vessies en barils, $4.70 les

100 livres.

LES METAUX EN LINGO.TS

Ferblanc.— Le ferblanc est

tres rare ici et le marche est fer-

me avec une nouvelle hausse de 2c

a 2y2c la livre. Les marchands lo-

caux cotent de 79c a 79y2c la li-

vre.

Cuivre. — Le marche du cuivre

en lingots est encore confus du
fait de 1'incertitude des besoms
americains. La cotation est de 33c

a 34c.

Plomb.—Le marche du plomb
est quelconque et les prix sont de

9y c a 91/2C.

Zinc. — Marche calme Cota-

tions: IOV2 & He.
Antimoine. — Meilleure de-

mande aux prix de 16c a. 18c.

Aluminium. — Marche calme et

peii d'affaires au prix de 58c a

60c.

LE PETROLE ET LA GAZOLI-
NE

La cotation de la gazoline se

maintient a 32V2 c le gallon Impe-

rial.ct celle du petrole Royalite a

17c tandis que la Polarine s'ins-

crit a 20c le gallon Imperial. II y
a tonjours rarete de l'huile crue

et cola affecte directeraent le

marche de la gazoline.

LA RARETE DU METAL EN

FEUILLES EST SERIEUSE

II n'y a pas d 'amelioration dan*

la situation du m£tal en feuilles.

Le ferblanc est presque impossi-

ble a obtenir. Les plaques Canada

TOLE GALVANISEE

1034 oe $11.05

Calibre 24 10.45

Calibre 22 10.45

Calibre 20 10.30

Calibre 18 10.15

CLOUS ET BROCHE

Bien qu'il n'y ait pas de chan-

gements dans les prix, le march6
des clous et broche est plus fort

que jamais et on fait rapport d'u-

ne bonne demande. Les clous en

acier Standard sont cotes sur une
base de $5.50 les 100 livres et les

clous tailles a $5.75 de base. La
broche est encore au prix de base

de $6.50 les 100 livres.

LE FER ET L 'ACIER

sont plus rare* que jamais.

La tole galvanisee demeure fer-

me. Toutes les grosses epais-

seurs de tole noire sont rares ain-

si que celle des plaques pour bouil-

loire.

Nous eotons

:

Montreal L«s 100 livres

Tole noire.

Calibre 10 $12.50

Calibre 12 $11.60

Calibre 14 $10.05

Calibre 16 $10.15

Calibre 18-20 $10.25

Calibre 20-22 $10.40

Calibre 26 $10.45

Calibre 28 $10.55

La demande est bonne sur le

marche du fer et de l'acier, mais
il est malaise d 'obtenir des li-

vraisons. Nous eotons

:

Montreal

—

Fer en barre commun, les

100 livres $4.55

Fer raffine, les 100 livres . . 4.80

Fer pour fer a cheval . . . . 4.80

Fer de Norvege 11.00

Acier mou 5.05

Acier bande 5.05

Acier Sleigh Shoe 5.05

Acier Tire 5.25

Acier Toe Calk, les 100 lbs. . 5.95

Acier outils de mine, la li

vre 0.18 0.19

Acier outils Black Diamond.
la livre 0.18 0.19

Acier a ressort 6.50

Acier pour mecanique fini

fer 5.10

Acier Harrow Tooth 5.20

Acier trempe Black Diamond
la livre 0.18 0.19
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Materiaux

de Peinture

PLOMB ROUGE

MINERAL ORANGE

LITHARGE

LITHOPHONE

BARYTES

HUILE DE BOIS DE CHINE

Produits

Chimiques et

Acides

CREME DE TARTRE

ACIDE TARTRIQUE

ACIDE CITRIQUE

VITRIOL BLEU

BORAX

SELS D'EPSOM

Metaux en

Feuilles et en

Lingot

FER-BLANC EN FEUILLES

ZINC

CUIVRE

FER-BLANC

PLOMB

BRONZE

B.&S.H.THOMPSON
& COMPANY LIMITED

MONTREAL
Succursales: TORONTO — WINNIPEG — NEW

GLASGOW (N.E.)

Agents de ventescanadiens pour: UNITED STATES STEEL PRODUCTS COMPANY

et Exportateurs pour la AMERICAN SHEET & TIN PLATE COMPANY.
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* LA CONSTRUCTION<'»«»»»»»»»,

Perte par le feu, Couvent Pointe-

du-Lac, Que. Pertes, environ $60,000.

Reconstruction prochaine.

Travaux d'eau, digue, etc., $400,000,

Montreal. Proprietaire: Conseil de

ville. Secretaire. L. SenScal. Inge-

nieur: P. Mercier. Les soumis'ons

seront demandees vers avril ou mai.

Des plans sont prepares pour une di-

gue sur l'aqueduc devant servir de

fondation a une usine de force motri-

ce.

Changements a ecole, Paroisse

Saint-Jacques, (coin Saint-Hubert et

Cherrier). Proprietaires: Commission
d'ecoles. 187 rue Sainte-Catherine-

Ouest. Secretaire-tresorier: M. La-
france, c/o commission.

Residence. $5,000, Montreal, (Notre-

Dame-de-Graces), avenues Add : ngton

et Notre-Dame-de-Graces. Proprietai-

re: O. Labelle. 515 rue Saint-Antoine,

2 etages, 26 x 38, construction en bri-

ques; fondations en ciment; toiture

gravois, chauffage a l'eau.

Prix demandes, (ameublsment), cou-

vent, (Jeanne d'Arc) $40,000, Sillery,

Quebec, (Comte de Qu6bec). Proprie-

taires. Peres de l'Assomption. Pere

Superieur: Marie Clement. 469, rue

Sa : nt-Jean/ Architectes: Tanguay &
Lebon, 20 Y2 rue d'Aiguillon, Quebec.

Les proprietaires sont sur le marche
pour toutes fournitures.

Ecole (Paroisse Saint-Arsene),

Montreal, (rue Forsythe). Proprietai-

• re: Comm'ssion d'ecoles, 87 rue Sain.

te-Catherine. Secretaire-tresorier: N.

Lafontaine.
Eglise, $100000, Amqui, Quebec,

(Comt6 Matane). Proprietaire: R.-C.

Architecte: T. Raymond. 43 rue Caron,

Quebec. Entrepreneurs generaux:

Paquet et Godbout, Saint-Hyacinthe.

Les travaux seront suspendus jus-

qu'au printemps, alors que la balance

des contrats sera donnee.
Tinprimerie, Sainte-Anne-de-Bellevue,
Proprietaires: Industrial & Educatio-

nal Press. Ltd., 45 rue Saint-Alexan-

dre, Montreal. Geranf J.-.T. Harpell.

Travaux a partir au printemps.

Usine et acierie de fumigation, La-
ch'ne, (station de la remonte). Pro-
prietaire: Commission de remonte an-

glaise, Batisse Drnmmond, Montreal.

Architecte et entrepreneur general:

L -A. Amos. 76 rue Crescent.

Travaux d'interieur d'eslise et ad-
dition. $25,000, Saint-Math-'as de Ca-
bano Quebec. (Comte Temlscouta).
Proprietaire: Paroine. Cure. Reverend
Ernest Gannon. Arch'tectet T. Ray-
mond, 45 rue Caron Contrat ne sera

pas donne avant le printemps.
Sonmissions ouvertes en Janvier.

Manufacture do chaussures $22,000,

Pointe-aux-Trembles. Quebec. (rue

Lagauchet ; ere . Est), Proprietaire

Ocean Shoe Co. G£rant: Omer Ch&vre-
fils. c/o Lion Brand Shoe Co., 15 rue

Gosford, Montreal. Architecte: Oscar
Beauehamp.. c/o proprietaires.

Ecole, Montreal. (Saint-Denis et

SaintValier. Proprietaires: Commis-
sion d'ecoles R. C. S7 rue Sa'nte-Ca-
therine-Ouec t Secrfrtaire-tresorier: N.
Lafontaine c/o commission. Le s ; te

n'est pas encore complement achete.

Les travaux comenceront au ler juin.

Choix de l'arch ; tecte vers fevrier.

Trois residences: $10,500, Montreal,
(avenue Oxford). Proprietaires: Bour-
gon et Gagne & Co., 1882 rue Notre-
Dame-Ouest. 2 etages: 22 x 63, cons-
truction en briques. Toiture. Jos. La-
marche. 896 rue Drolet. Plomberie et

chauffage: O. Daoust, 1654 rue Notre-
Dame-Ouest.

Ecole Saint-Pierre Claver, $200,000.

Montreal, (coin Delormie/ et Gilford).

Proprieta're: Commission .d'ecole, 87

rue Sainte-Catherine-Ouest. Secretai-

re-tresorier: N. Lafontaine, Architec-

te: C. Bernier, 70 rue Saint-Jacques.

Les soumissions seront demandees
dans un mois.

Manufacture. Maisonneuve, (Que-
bec). Proprietaire: Canadian Machine
Co. La compagnie a approche le con-

seil de ville pour garantir $250,000 de

ses debentures.

Residence. $2,000, Quebec, (rue

Saint-Lambert). Propr'etaire: M. Le-
rigny, rue Saint-Lambert. Entrepre-
neurs generaux: A. Demers & Co., 66

rue Bonaventure. Construction en bri-

ques et bois. Toiture, feutre et gra-

vois.

Cathedrale: Mont-Laurier, Quebec.

Proprietaire: Corporation Episcopale

du diocese de Mont-Laurier. Archi-

tectes: Viau et Venne, 76 rue Saint-

Gabriel, Montreal. Entrepreneur ge-

neral, Samuel Ouellette Mont-Laurier,

Construction en briques. Les mate-

riaux suivants n'ont pas encore ete

achetes: briques, bois de construction,

articles de plomberie, fixtures et fini

d'interieur.

Usine de filtration, Sherbrooke,

station de pompes de Drummond, a

environ 3 milles de la ville). Proprie-

taire: Conseil de ville. (Departement

des travaux d'eau). Surintendant: Ed.

McKeon. Comnvs: E.-C. Gatien. Ing6-

nieurs: Thos. Tremblay et Chas. Des-
hailets.

Bureaux et usine, (manufacture de

cigares), $20,000. Pointe-aux-Trem-
bles, (coin Victoria et 2me Avenue).
Proprietaires: The Home Cigar Co.,

Ltd.; Architectes: Doucet et Morrs-
sette, chambre 15, 195 rue Sainte-Ca-

therine-Est. Montreal. 3 etages et bas,

57 x 55.

Addition a batisse, $75,000. Montreal,

(coin Saint-Gabriel et Notre-Dame).
Proprietaire: Gouvernement provin-

c'al, Quebec. Entrepreneur general:

J.-B. Gratton. 600 rue Labrecque.

Manufacture: Montreal, (coin La-
belle et Dorchester). Proprietaire.

Magnolia Metal Co., 255 rue Saint-

Ambroise. Les plans sont prepares

par le Bureau Principal, a New-York.
Les travaux commenceront en mars.

Ecole, Montreal. Proprietaire: Com-
mission d'ecole. R. C, 87 rue Sainte-
Catherine-Ouest. Architecte probable:
C.-A.

v
Reeves, 83 rue Craig-Ouest. Les

travaux ont ete ajournes au prin-
temps.

Des agents de la Canadian Steam-
ship Lines. Ltd., 9 square Victoria,
Montreal, ont approche le proprietaire
de Houleston Park, Trois-Rivieres.
pour acheter terrain, afin de construi-
re 300 bungalows en ciment pour l'oc-

commodation des employes de la com-
pagnie a Cap de la Madeleine.

MARBRE
& GRANIT

SpeciaUtes : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chentin do la Cotc-dts-Neifci

Charbon
ANTHRACITE

BITUMINEUX

Expedie par voie ferree ou vole

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

26 rue St-Pierre, Montreal

Province de Quebec,
District de Montreal,

No. 2900.

cour super:eure.
MART COCKBURN, des Cite «t Dis-

trict de Montreal Cpouse de JOHN
C. ROSS, des mfmes lieux, represem.
tant de journaux,

Demanderess*.
YS.

LEDIT JOHN C. ROSS.
Defendeur.

Une action en separation de blen« a
*te prise contre le defendeur le 10 no-
vcmbre 1917.

HENEKER, CHATJVIN * WALKRR,
Avooats de la dcmander<"*se.

Montreal. 13 novembre 1917.
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Transporters, Elevateurs Automatiques a Courroie,

a Spirale et a Gravitation

FAITS EN CANADA

Canadian Mathews Gravity Carrier Co., Ltd., Toronto (Ont.)
MONTREAL Telephone Main 394

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures GoudrcunnCes (Roofing) prStes a poser, 2

et 3. Papiers de Construction, Feutre a Douoler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun et

Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronn6
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe, Montreal, \ioulln a Papier, Joliet-

te, Que.

En annon^ant leurs merchandises
dans

LE PRIX COURANT
les manufacturers et les commergants en gros peuvent
£tre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
car notre journal est lu regulierement par la plupart

des marchands canadiens-fran^ais.

BH

vendredi 14 <|pc<>mbre 1917

Si le temps c'est de Pargent,

pour vous, vendez des ou-

tils de qualite reconnue.

En faisant ainsi, vous n'a-

vez pas besoin de passer

votre temps a expliquer

leurs qualites aux ache-

teurs.

Les mecaniciens accepte-

ront les limes Famous Five

sans discussions, parce

qu'ils savent par experien-

ce,- que Pacier qui entre

dans leur composition est

excellent et que leurs qua-
lites de tranchant dureront

le plus longtemps possible.

Specifiez-les done en don-

nant vos commandes.

Ce sont:

27
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Tribunaux et Renseignements Commerciaux
000000000000ooooooaooooooooooaooaoaoooooooooooooooaooooooooooaaoooooooooooooooooaoooooo

JUGEMENTS EN COUR DI
CIRCUIT

A. Marchand v. National Wire A Iron

Works et al, $18.

A. Strac'han et al v. W.-S. Good, fit.

Luke Bros. Ltd. v. F-C Fleury, |41.

V Leduc v. Horm. Laurendeau, $19.

H.-T. Collin v. J.-B. Menard, $29.

E. Lortie v. J.-H. Guerin Lajoie, $39.

S. Fritt v. E. Teloney, $56.

Dixon Vulcanizing <Sb Auto Supply y.

Thos. A. Deery Co., Degd., $48.

Me Arthur Irwin Led. v. Lakeshore

Laundry Co., $29.

D. Leveille v. Aug. Bonneau, $10.

J.-R. Routtenberg et al v. Jos. Papil-

lon, $13

J.-R. Routtenberg v. M. Fitzgerald,

$19.

J.-R. Routtenberg v. A. Leduc, $82.

A. Lafond v. J. -A. Ouellette, $30

Rockstein & Gutm&n v. J.-B. Sanscar-

tier, $23.

A. Auclair v. N.-C. Bordua, $80.

A.-E. de Lorimier et al v. U. Savard,

$56.

M. Block v. Alb. Carleton, $24.

E. Cavanagh Co., Ltd. v. M.-T. Co.,

$85.

"H.-W. Horsfall v. Art. SaintYves,

Saint-Lambert, $11.

Renfrew Machinery Co. v. Jos. Belan-

ger, Saint-Raymand, $16.

T. Webster v. H.-E. Spicer, Lachine,

$40.

S.-L, Routtenberg et al v. A. Lyons,

Malsonneuve, $28.

J.-A. Dubois v. A. Dufour, Saint-Faus-

tln, $27.

Patenaude Carignan Ltd v. R. Poi-

rier, Bureau de Poste Thivierge, $56.

M. Segal v. Jean Brunet alias Simard,

$35.

T. Roussel v. Philippe O'Reilly, $22.

T. Paquette v. O. Lamaire, $11.

E. Popovitch .v A. Shates $26.

S. Croysdill v. A. Julien, $10.

Larivlere Inc v. N. Silverman, $13.

A.-P. Matthews et al v. G. Amyot,
$19.

J. -P. Beauvais v. F. Vepau, Montreal-

Est, $45

G. Morey v. A. Pilon, Lachine, $29.

J.-B. Gagnler v. J.-A. Brodeur, Mal-
sonneuve, $80.

P.-S. Beaulieu v. T.-D. Pontbrland,

$24.

O. Constantlneau y. Ant. Sabatto, $»§.

J.-I. Cohen v. E. Moreau, $43.

R. Jodoin v. L. Trudel,' $16.

Wilson Coal Co. v. J.-E.-Carr, $33.

Kearney Bros. v. Geo.-E. Beauvais,

$69.

Mme A. Corbeil v. O. Filiatrault, $75.

Rev. L.-A. Dubuc v. C.-A. Hogue, $43.

Art. Dupre & Co. v. R. Brosseau, $39.

R. Page v. M. Lesser. $23

E Hurtubise v. Alb. Cadotte, $2$.

S. Brazer v. P. Labelle, $2$.

O. Lapointe v. T. Vlau. $10.

M Feldman y. C. Ford, $S1.

J. Lariviere v. Z.-J. Demitre, alias

Brouphos, Malsonneuve, $48.

Frost & Wood Ltd v. Ferd. Saint-

Louis, Salnt-Ptulln, $58.

Equitable Fir© Ass. Co. v. Alb. Ju-

neau, Pointe-auxTrembles, $99.

J.-C.-E. Trudeau v. Ed. Julien. Rose-

mont, $46.

S.-D. Valli*res y. A.-W. Rinfret, We«t-
aount, $25.

C.-A. Sharp* Ltd y. W.-E. Fairfield,

Rigaud, $42.

J. Paradis & Co. y. H. Ouimet, Sa nte-
Rose, $29.

C.-W. Lindsay Ltd y. J. Labelle, Sault
au Recollet, $12.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Laporte Martin Ltd v. J. Christin A;

Co., Inc., Montreal, $885.

H. Vajlee v. Marie-Rose Labelle et Yir

et Mme P. -J. Champagne, Montreal,

$1,075.

H. Vallee v. Mme P.-J. Champagne,
Montreal, $2,070.

J.-Z. Gagnier v. J. -P. Beaudry, Mont-
real, $307.

Greenshields & Co. v. Mary-Helen
Cuddy, Westmount et Mme M.
Hicks. Montreal, $218.

McClary Mfg. Co. v. Hestie-M. Hei-
erson, Montreal, $104.

S.-M. O'Gulnick Co, Ltd v. G. Por-
teous, Montreal, $117.

J.-C. Hadley y. Wm. Rowan, Montreal,

$104.

W. Daoust y. D.-M. de Laval, Mont-
real $21.

W. Daoust v. Pierre Lefebvre, Mont-
real, $149.

Alphonse Poitras v. Athalie Leriche,

Outremont, $4 395.

Ernest Oil Supply Co. v. J.-A. Juliem,

Outremont, $200.

Alfrida Bast i en v. Chas. Lapointe,

Montreal, $180.

P. Gadbois v. W. Lavoie, Montreal,

$150.

Alex. Mitzn v. G. T. R., Montreal,, $4i.

Couvrette Sauriol Ltd v. Alex. Turcot,

Montreal, $475.

Ls. Rey v. Rene Laboskl. Montreal,

$225.

John Dickmson Co., Ltd v. G.-W.

Goodbody, Montreal, $194.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

A. Leger v. W.-E. Turgeon, Saint

-

Pierre, $101.

Karp Ltd v. Conrad Labelle. Laval des

Rapides. $1,522.

Banque Nationale v. J.-A. Gagnon, et

Alberic Desy, Saint-Constant, $203.

De Laval Dairy Co. Ltd v. Louis

Buorcier, Saint -Chrysost.tne, $403.

L. Camirand v. A.-D. Ritchie. Mont-
real, $104.

Valeda-C. Boucher v. J.-C. Ritchie,

Montreal, Ire classe.

Caroline Laflamme v. Aaaron Adler,

Montreal, $250.

Montreal Star v. H.C. Bellew, Mont-
real, $120.

Geo. Rabinovitch, Jacob Roston v. Elle

Goldfine et al et Max Usher, Mont-
real, Ire classe.

Rose Hill Park Realties Ltd v. Wm.
Ziff, Montreal, $2,400.

Rosario Pelletler v. Montreal Locomo-
tive Works. Ltd. Montreal, 4e clas-

se.

Z. Bolohan v. A.-F. Byers. Ltd, Mont-
real, 2e classe.

Jack Herscovitch v. Union Clothing

Co.. Montreal, $120.

Narcisse Benoit v. Can. Car & Foun-

dry. Ltd. Montreal, 2e classe.

S. Mereschka v. St. Lawrence Bridge

Co., Ltd, Montreal, 2e classe.

Nathan Finkelberg v. A. Aronovltch,
Montreal, $151.

Montreal Star v. New Grand, Ltd,
Montreal, $133.

P. Piche v. Edmond Campeau, Mont-
real, $196.

Oct. Gauthier v. Jos. Menard, Mont-
real, $712.

J.-A. Paquin v. J.-A. Bonneville, Mont-
real. $650.

Jessie Miller v. Can. Vickers, Ltd,
Montreal, $13,859.

Ad. Tremblay v. Aim€ Brunelle, Mont-
real, $350.

Lachapelle et Beaulieu v. Arthur Hu-
berdeau, Montreal, $132.

IT. -A. Timinis v. Warden King, Ltd,
Montreal, $115.

Nap. Herard v. C.-A. Mousseau, Mont-
real. $199.

A. Tetreault v. Zotique Bessette.
Montreal. $203.

Edm. Dalp? v. Nap. Morin, Maison-
neuve, $121.

L.-G. Beaubien & Co. y. Eugene Koch-
ler, Cornwall, $1,000.

W. Leblanc v. Dom. Bridge Co., Ltd.,

Lachine, $298.

Jos. Stychlin v. Can. Steel Foundries,
Ltd, Montreal, $100.

D. Chouinard, P. Gauthier. 17 decem-
bre, 10 a.m., 496 D6sery, Bachand.

Rose & Laflamme. Ltd, Eug. Gagnon,
18 decembre, 1062 Saint-Viateur-
Ouest, Brosasrd.

H.-C. Lortie. Aime Bourbonnais, 18

decembre, 10 a.m., 2157A Saint-Jac-
ques. Bachand.

Mme Parent et v'r, Mme O. Ward, 19

decembre, 10 a.m., 919 Ethel, Robi-
taille.

J.-A. Marcotte. Nap. Provost, 19 de-
cembre, 10 a.m., 34 Sainte-Margue-
rite, Bachand.

CHANGEMENTS COMMERCIAUX

Max Bonavltsky (Reg.), Montreal. Ro-
se Hamburg, s£par£e de biens de

Max Bonavitsky. Depuis le 4 de-

cembre 1917.

J. A. Lesage & Co., Jos. Arthur Lesa-

ge. Depuis le ler octobre 1917.

Sclater Abestos Co.. Montreal. Cathe-
rine Sclater, veuve de Wm. Sclater.

Depuis le 3 decembre 1917.

I. Kaufman Reg.. Montreal. C. Freed,

separe de biens de I. A. Kaunaaa.
Depuis le ler decembre 191T.

NOUVELLES COMPAGNIES

Richard James & Co., Agents manu-
facturiers, Montreal. Richard James,

separe de biens dAgnes Tucker. De-
puis le 29 novembre 1917.

A. Hudon Aerated Waters. 21 Sainte-

Julle, Albert Hudon, de Laval, veuf

Depuis le 4 decembre 1917.

Mme Mailer. Montreal. James Aelxan-

dre Oliva Poirier, epouse separee de

biens de Valerlo Antonio Comtois.

Depuis le 4 decembre 1917.

The Cotter Booth Shop, Montreal. (
L.

Adelstein. separe de biens d'Ida Co-

hen. Depuis le 3 decembre 1917.
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE DES PRODUITS DE NOS ANNONCEURS
Pourquoi ne pas se tenir au courant des prix et f aire un profit raisonnable? Nous donnons ici une liste

de differents produits du Canada et d'ailleurs. Consul tez ce document avant d'acheter et ecrivez a ces mai-

sons afin de connaitre leurs prix.

Acier en barre
Nova Scotia Steel Co.
Steel Co. of Can.
B. & S. H. Thompson.

Affiche- reclame
Canadian Foster Co.

Allumettes _ .

The a. B. Eddy & Co., Ltd.

Architect*
L.. K. Montbrland.

Arme» a feu
Remington Arms Co.
Dupont de Nemours.

A»»urance»-feu
Assurance Mont-Royal.
British Colonial Fire Ins. Co.

Cie d'Ass. Mut. du Commerce.
Esinhart & Evans.
Liverpool-Manitoba.
Western Ass. Co.

Aeeurance-vie
Canada Lite Ass. Co.
La Frevoyance.
Sun Life Ass. Co.

Auditeur „ „
Benott et DeGrosbols.

Banquet
Banque d Hochelaga.
Banque Nationale.
Banque Molson.
Banque Frovlnclale.

Banquier
Garand, Terroux & Co.

Bas
Chlpman Holton Knitting Co.

Beurre de Pea.nut
Wm. Clark, Ltd.

Bier* et Porter
Molsons Breweries.
National Breweries.

Biscuite _,
McCormick Biscuits.
Montreal Biscuits Co.

Boites en ferblanc lithoqra-
phiees „ _

J. N. Warminton & Co.

Borax . ,

.

B. & S. Thompson A Co., Ltd.

Bouchops
S. H. Ewlng & Sohs.

Bourrures et collier* pour
American Fad & Textile Co.

Brocne d'embouteillag*
S. H. Ewing & Sons.

Cacao
Walter Baker Co.
Borden Milk Co.
Cowan & Co.

Cafes
Kearney Bros., Ltd.

Cafe condens*
Borden Milk Co.

Caisse Enreqi«treu»e
National Cash Register Co.

Capsule* pour bouteillee
S. H. Ewing & Sons.

Casciuettes
Cooper Cap. Co.

"Catsup"
Wm. Clark, Ltd.
Helm Co.

Charbon
Geo. Hall Coal Co.

Chocolate
Walter Baker & Co.

Cigarette*
Imperial Tobacco Co.

Ciment
Canada Cement Co.

Cognacs
Henri Roy.

Cornichon*
Helnts A Co.
L. Semeteys.

Corn Starch (Amidon)
The Canada Starch Co.

Courroie* pour boites
J" E. Beauchamp & Co.

Coton (manufacturier)
Dominion Textile Co.

Crime de tartre
B. A 8. H. Thompson A Co.,

Ltd.
Curateur
E. St-Amour.

Cuve*
The E. B. Eddy A Co.

Eaux gazeuaes
Art. Brodeur.

Epinglea a ling*
Wm. Cane A Sons Co.

Essences Culinaires
Henri Jonas & Cie.

Claques
Can. Consolidated Rubber Co.

Clous-qrappins
J. N. Warminton & Co.

Collection de comptes
Handy Collection Ass'n.

Collets (faux-cols)
Cluett, Feabody & Co.

Comptabjes
Benoit & DeGrosbols.
L. A. Caron.
Gagnon & L'Heureux.
Gonthier & Mldgley.

Conf iseries
McCormick Biscuit Co.
Montreal Biscuit Co.

Confitures
Dominion Canners, Ltd.
L. Semeteys.

Conserves de viands
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserves de fruits
Dominion Canners, Ltd.

Crochets pour seaux
J. N. Warminton & Co
Enseiqnes decalcomanie

pour vitrines
J. N. Warminton & Co.

Enseiqnes et Nouveautes
J. N. Warminton & Co.

Essence culinaire
Henri Jonas & Cie.

Farine
Lake of the Woods Milling
Co.

Farine preparee
Brodie & Harvie.

Ferblanc
A. C. Leslie A Co., Ltd.
B. & S. H. Thompson A Co.,
Ltd.

Ferronnerie etc.
Aug. Coulllard.
L. H. Hebert & CI*.
Lewis Bros.

Feves *u lard
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Gants de toilette
Hudson Bay Knitting Co.

Ficelle
Beveridge Paper.

Gants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.

Gi.nner Ale
Art. Brodeur.

Gelees
Dominion Canners, Ltd.

Glycerine _
B. & S. H. Thompson A Co.,

Ltd.
Hardes faites
Victoria Clothing.

H arenas en botte
Conners Bros., Ltd.

Hotel a Quebec
Hotel Victoria.

Hujtres
Connecticut Oysters Co.

Huile de foie de moru*
T,a Cie J. L. Mathleu.

Hnile de petrote
Imperial OH Co.

Imorimerie
A. Letourneau.

Jello fGetatTne)
Genesee Pure Food.

L-> ; t condense
1

Fnrrten MHV Co.
Canadian Milk Products Co.

L'nnue marine
Wm. Clnrlr. Ltd.

Levur* fVeawO
E. W. Oniert A Co.

Liens pour boTtes
J. N. Warminton A Co.

Limes
;N lcnolson File Co.

Liqui.dateur
E. St. Amour.

Lumier* d* poch*
Spielman Agencies.
Canadian Nat. Carbon Co.

Macaroni
Tiie C. H. Catelli Co.

Machine* a cordonneri*
United Shoe Machinery.

Merchandises *ech*s
Greenshields Ltd.
P. P. Martin A Cie, Ltee.
Alp. Racine, Ltee.

Marinades
L. Semetey.

Marmelad.*
Dominion Canners, Ltd.

Mslass*
West India Co.
Leacock Co.

Mstaux en linqot*
Leslie A Co.
B. A S. H. Thompson A Co.,
Ltd.

Mince meat (viande hachee)
Wm. Clark, Ltd.

Monuments, etc.
J. Brunet.

Mops ( Vadrouille*)
Channell Chemical Co.

Moraillons poui crates
J. N. Warminton & Co.
Munitions
Remington Arms Co.

Nourritures pour enfants
Borden Milk Co.

Opticiens
J. A. Langlols.

Overalls (Salopettes)
Carhart - Hamilton Cotton

Mills.

Pain pour oiseaux
Cottam Bird Seed.

Papeteri*
Beveridge Paper.
Jos. Fortler.
J. B. Holland A Flls.

Paoi*r
Beveridge Paper.
The E. B. Eddy Co.
McArthur A Cie.

Paoier a construction
Bird A Son.
A. McArthur.
The Patterson Mfg. Co.

(Amatites).
Panier a. mouche*
Tanglefoot.

Papier-toilett*
Beveridge Paper.
The E. B. Eddy A Co.

Pattes de cochons
Wm. Clark, Ltd.

Peinture*
Jamieson.
Martin-Senour A Co.
McArthur- Irwin.
Brandram -Henderson.

Pelles
J. E. Beauchamp A Co.
J. H. Roper A Co.

Pla.nches a laver
E. B. Eddy A Co.

Plumes de volaillss
P. Poulin A Cis.

Poeles a I'huil*
Imperial Oil Co., Ltd.

Poisson
D. Hatton A Co.

Poji pour auto
Channell Chemical Co.

Poli oour meubles
Channell Chemical Co.

Pots en qres
Toronto Pottery Co.

Poudre a laver
Canadian Salt Co.
N. K. Fairbanks Co.

Poudre * nettover
N. K. Fairbanks Co.

Poudr* » pat*
B. W. GllUtt A Co.

Presses a papier
Climax Baler Co.

Remedes patent**
Chamberlin Med. Co.

Reservoirs a gasolin* *t a
I'huile

S. F. Bowser A Co.
Riz
Mount Royal Mills A Mfg. Co.

Rye whiskey
Hiram Walker.

Sacs d'epiceri*
The E. B. Eddy A Co.

Sac* a farin*
E. B. Eddy A o.

Sardines
Connors Bros.

8auce "Worcestershire"
Canada Sauce A Vinegar Co.

Saucisse
Dionne Sausage Co.

Caumon fume
D. Hatton A Co.

Savons
The N. K. Fairbanks A Co.
Fels A Co.

Scies
Disston, Henry A Sons, Inc.
Slmonds Canada Saw.
Manufacture de Scies de Le-

vis.

Scea.ux
J. N. Warminton & Co.

Seaux
The E. B. Eddv A Co.

Sel
Canadian Salt Co.

"Shredded Wheat"
Canadian Shredded Wheat Co.

Siroo de canne
St. Lawrence Sugar Ref. Co.

Sirop de ble-d'lnde
Canada Starch Co.

Sirop de fruits
Dominion Canners Ltd. •

Sirop pour le rWom*
La Cie J. L. Mathleu.

Soda caustjqu*
Canadian Salt Co.

Soda a laver
Church A Dwight,

Soda, a pate
Church A Dwight,

Souoe en bolt*
Wm. Clark, Ltd.

Sous-vetements
Schofield Woolen Co.
Kingston Hosiery.

Sucre
St. Lawrence Sugar Ref. Co..

Tabac a chiquer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priser
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a fumer en palett*
The Imp. Tobacco Co.

The
Furuya A Nlchlmur*..
Kearney Bros., Ltd.

The de boeuf
Wm. Clark, Ltd.

Toitures
A. McArthur A Co., Ltd.

T6le d'acier
Leslie.
Nova Scotia Steel Co

Vermicelle«
The C. II. Catelli Co.. Ltd.

Verni*
McArthur Irwin.
Martin-Senour.

Glldden Varnish Co.

Vernis a chaussur**
Nugget Polish Co.

Vetement* impermeable*
Can. Cnns. Rubber Co.

Volatile*
P. Poulin A Cie.

Whiskey
Jos. Seagram.
J. P. Wiser A 8ons, Ltd.
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Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

' trronntrieit Qulncaillerla, Varraa
a. Vitrei, Peinture, etc.

Speclallre: Potlaa d« toutea aortas

Not 232 a 239 rue S.-Paul
V'.aiei 12 •( 14 S.-Amable, MONTREAL

La maiaon n'a pai de commis-voyageur*
et fait benincier aei clienti de cette econo-
mic. Attention toute apeciale aux com-
mandei par la malle. Meaiieura lei mar-
chandi de la campagne teront toujour*
ktth au plus bat prix du march*.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE. Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.
Plan American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiert et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest Montreal

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES L1CENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifies

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

LA TARflM Telephone Bell
.-/». \«/lI\Ull« MAIN 3570

Comptable licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province du Qu6bec

48, Notre- Dame- O., Montreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

PAIN POUR OISEAU est le "Cot-
tam Bird Seed" fabriquS d'a-

prfes six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity.

Chez tous les fournisseurs en gros.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Faillites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3235.

Chambre* 713-714.

Onverture des Classes—a———a>;g>r»»-..' --:-—— — n l— .u-r i i«—

l

j aa*nMP—m

Fournitures classiques, Cahiers,

d'exercices, papier qualite su-

perieure, Papier Ecolier, Bloc-

Notes, Cahiers d'exercices, Pa-

pier, Papeterie, Plumes, Cray-

ons, Ardoises, Boites d'ecoliers,

etc., etc.

Demandez echantillons et

prix a

La Cie J.-B. Rolland & Fils

S3, RUE SAINT-SULPICE MONTREAL

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure. typogra-
phic relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de li ru. S.-Pierre), MONTREAL

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptable* et Audlteura

103 RUE S.FRANCOIS-XAV1ER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-519

Adresse telegra phique - "GONTHLEV*.

V«i«iIU ViTut*, Otvii FraU
P««Ju« tl Pb-t

Dai—Mi a«

P. POULIN at cie
11AICHE ONSICOUmS. MONTtlAL

KmiImi Praap Pm a* CaataaUalM
Daaia laa arki tar blare
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QUAND UN ARTICLE PORTE

CETTE MARQUE

TRADE t£*C MARK

Vous pouvez avoir

Confiance en sa qualite

United Shoe Machinery Company of Canada

122 rue AdelaTde Ouest,

TORONTO

LIMITED

28 rue Demers, Cuebec (P.Q.)-

Kitchener (Ont.)i 1/9 rue King Ouest.

MONTREAL (P.Q.).

Avenue Bennett et rue Boyce,

MAiSONN = UVE.
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Le Cordage Marque Lion

SUPPORTE LA TENSION
La "Marque Lion"ia ete employee, pour
toutes les operations dans Verection
couronnee de succes du Pont de*Quebec.

Ce fait vient en premiere
ligne comme exploit parmi les

travaux d'ingenieur du monde.

L y
Intelligence— L'Energie— Le Cordage

Marque Lion tous produits dans Quebec.

LIO,

s :: :: La Marine, les pecheurs et les :: ::

>

fermiers achetent la Marque Lion>• ••
>• ••

•• ••
•• ••

BRAND

CONSUMERS CORDAGE COMPANY, LIMITED
MANUFACTURES MONTREAL ET DARTMOUTH (N.S.) SUCCURSALES TORONTO ET SAINT- JEAN (N.B.).

BUREAU PRINCIPAL: MONTREAL. TELEPHONE VICTORIA 601.

Tees & Persse, Limited, Winnipeg-, Regina, Saskatoon, Calgary, Moose Jaw, Edmonton, Fort William
Macgowan & Co., Vancouver, B.C.

JAMES. BISSET & CO., 271 rue St-Paul, Quebec. Telephone 2730

out
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Cesf cfe tout coeur, qu'a Vocca-
sion de la Noelet du Jour de VAn,
nous adressons nos meilleurs-

voeux de sante, de bonheur et de
prosperite a tous nos amis et

clients.&
protection
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l^
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Comme par le passe, nous ap-

porterons au cours de 1918, tous

nos soins a la preparation des

produits de notre marque, et nous ferons tout en

notre pouvoir pour donner pleine satisfac-

tion a notre nombreuse et fidele clientele.

BORDEN MILK COMPANY., LTD.
"Xtaders of Quality"

MONTREAL
W? wiRW% wtii w#?&fA%m WPk i
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Vepoque desFetes deNoel

et da Jour de VAn
est pour tous Voccasion de rejouissan-

ces familiales et d'heures heureuses

passees dans Vintimite du foyer.

Elle est en outre, pour les commer-
gants une source productive d'affaires

nombreuses et un stimulant de ventes

remarquable.

Et c
y
est en nous plagant a ce double

point de vue que nous adressons a Voc-

casion des fetes de Noel et du Jour de
VAn, nos meilleurs voeux de bonheur
et de prosperite a nos amis et clients.

Les commerqants canadiens connaissent la valeur et la qua-
lite des produits Jonas, Us savent que tous nos efforts tendent

a en maintenir la popular it e et a aider les marchands dans
leurs ventes; aussi a la veille d'une nouvelle annee, nous
fait-il plaisir de leur renouveler Vassurance de notredevoue-

ment a leur cause et a leurs interets.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

173 a 177 Rue St-Paul Quest,

Maison Fondee en 1870

MONTREAL
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POUR REPAS

N0URR1SSANTS

Vos clients trouveront dans
les Feves au Lard Simcoe un
excellent succedane de la vian-

de pour les mardi et vendredi.

Un plat de ces feves contient

autant de valeur alimentaire

que la plupart des viandes.

Faites cette suggestion a vos
clients et poussez ainsi vos*

ventes de

Feves au Lard

Marque Simcoe
(AVEC SAUCE TOMATES)

Chaque boite vendue en fait vendre
une autre.

Dominion Canners, Limited

HAMILTON (Canada)
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PRIX COURANT
Dans la lisle qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont ies maisons, indiquees en ea-

racteres noirs, ont l'agence ou la representaton dlrecte au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix

indiques le sont d 'apres les derniers renaeigncments fournls par les agents, reprcsentanta ou manufacturiers eux-mgaaes.

WAI T ER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, paina de %
livre et de % livre, bolte de 13

livres, par livre 9-3T

Breakfast Cocoa,
boltes do 1-6,

M. hi, 1 «t 6

livres S-41

Chocolat sn re,

Caracas, V*. et

Vt de lv., bol-

tes de 6 llv. ...O.J*

Caracas Tablets
Cartons de Be,

40 cartons par
bolt©, la bolte .1.33

Caracas Tablets,

cartons de Be,

20 cartons par
bolte, la bolte 0.70

Caracas Assortis

33 paquets par
bolte, la bolte .1.20

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucr6 Cinquieme, pains de
1-6 de livre, boltes d<= 6 livres,

la livre 0.26

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boltes de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.88

Les prix ci-desaus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La dox.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 6.60

Superb, paquets de I livres . . . . 2.60

Paquets de 6 livres 6.10

Crescent, paquets de 3 livres . . 2.70

Paquets de 6 livres 6.30

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.76— — — 3 livres.
— — 6 livres.

Griddle-Cake, paquets de 3 liv. ..

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roule> Perfection, la dou-
zalne de paquets 0.81

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douxaines de 3 livres, a
20 cents chaque.
La pleine valeur est rembourse> pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserves

Corned Beef Compresse..

Roast

Boeuf bouilli.

,

Vis. 2.80

Is. 4.00

2s. 8.86

6s. 34.76

Is. 4.00

2s. 8.81

6s. 14.76

Hi. 2.i0

1b. 4.26

Veau en gelee Hs.

Feves au lard, SauCe Chill, eti-

quettes rouge et dore>, caisse de
66 livres, 4 douzaines a la caisse,
la douzaine 0.95

do, 43 livres, 4 douzaines, la doua..l.26
do, grosses boites, 42 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.00
do, boites plates, 51 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.99
— a la V6getarienne, avec sauce

tomates, boites de 42 livres. ... 2.00

La

V4s.

Is.

2s

6s.

14s.

douz.

-.90

4.26

9.00

34.76

75.00

— au lard, grandeur 1 Vt

Sauce Chili, la douzaine 1.86

— Tomates, la douzaine 1.S5

•Sans sauce la douzaine 1.89

Pieds de cochons sans os.... Is. 3.60— — — 2s 8.60

Boeuf fume en tranches, boltes de
ferblanc %s. 2.35

— — — de ferblanc ... Is. 3.35

— — — pots en verre . . Is. 3.60

Recommandez le Soda " Cow

Brand" a la Menagere

/%» - BI-CARBONATE j^.Baking sodA

que ce soit une menagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,

elle appreciera la qualite fiable absolue

de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favori des culsl-

nleres partout.

Emmagasinez-en— Votre marchand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturiers

MONTREAL

Nouvelle
forme
ajustee

Claridge
et

Falcon

SEMBLABLES AUX

FAUX-COLS
ARROW

Sinon que le FALCON a les pointes carrees et que le

CLARIDGE a "les coins arrondis".—Tous deux tr&s

elegants, tres bons de qualite et confortables a porter.

$1.35 la douzaine

Cluett, Peabody # Co., Inc., Fabricants, Montreal



Vol XXX—No 51 \A'] PRIX mr KANT, vendredi 21 tiecembre 1917

FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
La saison des Bourrures pour Col-
liers de chevaux est arrivte. Les
proprietaires de chevaux prennent
de grandes precautions, car lei

chevaux ont trop de valeui pour
qu'on les neglige.

Lei Bourrurei a Collier Marque Tapat-
co sont d'une grande durability et
ont des caracteristiques exclusives
breveteesqui constituent une gran-
de amelioration sur les bourrurei
ordinaires de fatigue.

Donnez a vos clients le mieux que
puissent procurer I'argent el 1'expe-

rience en leur offrant les colliers de
chevaux marque Tapatco.

Les Gants de
Coton

sont en grande aemande a cette
epoque de l'annee et surtout cette
annee vu l'entrain avec lequel le*

gens entrent dans la grande cam-
Elles sont de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production.

Vieil or Massif i»ee bord en feutre rouge.
.

Laneurs: 10", 11" ou 12" et dimensions Les gants de coton Tapatco obtien-

de 18" a 25" nent invanablement les \entes

—

leur qualite est de con-
fiance, leur apparence
nette et ilsdurent long-
temps. Mettei en Evi-
dence la marque Tapat-
co et obtenez im me-
dia tement un bon be-
nefice et ne clientele
pour !'»venir.

The

American Pad

Frits ivec peignets et gantelet tricoles ou 1 ban*., p.- & Textile Co.
santtur legere, moyenne ou ileite. Gants tt mitainos

Jersey de couleur Oxford, Tan ot Ardoiso. Nous fabri-

auoos aussi un gant a»ec interieur encuir "leatherette" CHATHAM (ONT.)
quitrlemphe partout.

Vous etes interesses

—

La plupart des bons jour-

naux d'Halifax a Van-

couver apportent a pre-

sent, mes messages aux

gens ( u Canada.

Le Remede Cham-
berlain contre la

Toux jouira d'une

grosse demande cet hi-

ver, et vous pouvez vous

assurer les profits de ces

ventes courantes, si vous

en avez votre approvi-

sionnement. Prenez-en

en stock aujourd'hui.

The CHAMBERLAIN MEDICINE Company

TORONTO, CANADA

— — — en verre . .

— — — en verre .

.

Langue, jambon et pate

. . fts. 2.76

. ...Vis. 1.76

de veau
.. ..Vis. 1.85

Jambon et pate de veau Via. 1.8»

Viandes en pots eplcees, boltes en

ferblanc, boeuf, Jatnbon, langue

veau gibier V4b. '•••

__ — — en ferblanc, boeuf,

Jambon, langue, veau, gibier. Via. 1.3*)

— — de verre, poulet, Jam-

bon, langue V4s.

Langues *»•

.. IB.

boltes en fer-

Via. 8.71

la. 7.60

IVis. 12.00

2«. 16.60

1b.

de verre,

. size IVi

2a.

Viande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement . . ... Is. 2.76

— de boeuf,

blanc

en pota de verre.

de boeuf pots

Mince meat IB. 2.70

SB. 8.86

Sa. 4 .86

4a. «.TI

6s. 12.00

Viande hachee.
En seaux de 26 livres 8.17

En cuves, 60 livres 6.17

Sous verre 3.26

KETCHUP AUX TOMATE8

Boutellles,
— 16" 16 — 2.66

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " —-V4—2 1.22

— — 24 " —Vi—2 1.76

_ — 17 " — 1—1 2.26

Bolte* carries
Seaux 24 livrea • 24

— 10 — 6.86

— I — 0.27

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
tellles de 20 onces, 1 dousalne
par caisse, la douzailne 16.66

Feves au lard, sauce tomate,

etiquette bleue, caisse de 66 11-

vres, 4 douzaines a la caisse, la

douzaine 0.88

do., 4S liv., 4 douz., la douz... 1.28

Clark Fluid Beef Cordial, bout
de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 6.M

do, 42 liv., 2 douz., la douz 2.M

do, boltes plates, 61 liv., 2 douz.,

la douz 2.M

do, grosses boltes, 88 liv., 2 douz.,

la douz 8.28

do, grosses boltes, 86 liv., 1 douz.,

la douz 16.26

do, grosses boltes, 82 liv., Vi douz.,

la douz 16.86

FEVIS AU LARD

Etiquette rose, caisse de 66 liv.,

4 douz.. a la caisse, la douz •81

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse, la
douz l.n

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la
douz i.7i

do, boltes plates, 61 liv., 2 douz.,
la douz ' 1.46

do, grosses boltes, 68 llv.,'*'2 douz.,
la douz 2.76

do, grosses boltes, 96 liv., 1 douz.,
la douz 8.00

do, grosses boltes, 82 liv., Vi douz.,
la douz 16.86

Pork & Beans, Tomato, IVi .. .. 1.86

Pork & Beans plain, IVi 1.66

Veau en gelCe 2b. 8.06

Hachis de Corned Beef IVia. 8.06— — — Is. 8.66— — — 2b. 6.60

Beefsteak et olgnona Via. 2.66
— — 1b. 4.28
— — 2b. 8.68

Saucisse de Cambridge .... Is. 4.66

— — 2b. 8.06

Pieds de cochons sans os . .Vi». 2.66

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-
Jettes a acceptation. (Prodults du Ca-
nada).

Vendue en Canlstrea Seulement
Nouveaux pKx du Soda Caustique do

Gillett; en vigueur depuis le 12 octobre
1117:

l\O.B. Frail'-'-"

Toronto dans Qui.

la et Ontario

Hvre La liv.

Seaux en bois, la Uv.,.8.08 0.18

Seaux en bois, 60 liv... .0.08 V4 0.08 V4

Calsses en bois 60 liv...0.07% 6.08%

Canlstres 6 livres . .0.11 Vi 6.18 V4

Canistres 10 liv 0.10 8.11%

Barils en fer 100 livres. 0.07% 0.68%

Barils 400 livres 0.07V1 9.68%
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVI8.—1. Lea »rix co-
tes dans cetta Hate aont
pour marchandises aux
points de distribution dt
gros dans Ontario at

Quebec, excepte la ou
des llstes speciales de
prlx elevea sont en ri-

gueur, et lis sont aujata
a rarier ar.ns aria.

LevaLn an Tablettea

"Royal"

Caisse 38 paquets, a la calsse . . . 1.40

Poudra a Pata
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.70

4 doz. de 4 oz. 1.05

4 doz. de 6 oz. 1.41

4 doz. de 8 oz. 1.75

4 doz. de 12 oz. 3.40

2 doz. de 12 oz. 2.41

4 doz. de 1 lb. 2.81

2 doz. de 1 lb. 2.»0

1 doz. de 2% lba.7.25

% doz. de 5 lbs. 12.95

i dos. de 6 oz r a la

1 doz. de 12 oz.-J cse
1 doz. delS oz. 8.15

WAGIC

BAKING

POWDER

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de %% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

LEStlVE

PARFUMEE DE

OILLETT

La eaiss*

4 dos. a la caisaa.4.8i

I calasea 4.75

5 caisses ou plug 4.70

Soda "Magic'
la C...

No. 1 caiase 60 pa-
quets de 1 lb. . .3.95

5 caisses 3.90
No. 5, calsse da 100

pqts. de 10 oz. . .4.35

5 caisses 4.25

Bicarbonate da Soude
auperiaur da "Gillet"

Caque de 100 llvres,

par caque .... 4.65
Barils de 400 llvres, par baril . .13.30

Cremo da Tartre
"Gillett"

% lb. pqts. papier. La doz.

(4 doz. a la caisse) 2.45

% lb. paquets de papier
% lb. Caisses avec cou-

(4 doz. a la caisse) 4.75

vercle vlssft.

(4 doz. a la caisse) 5.40

Par Caisse

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.

5 lbs. canistres carrees (% douz. la lb.

dans la caisse) 0.82%

10 lbs. caisses en bois 0.78

25 lbs. seaux en bois . . . . '. . . . 0.78

100 lbs en barlllets (baril ou plus)0.73%

360 lbs. en barlllets , 0.72%

Assortls 19.00

THE CANADA 8TARCH CO., LTD.

Manufacturer dea Marque*

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La iiv

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.1ON

— White Gloss (caisse de 40 ll-

vres, paquets de 1 livre 0.1

1

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), boItes en
carton de 3 livres 0. i

Kegs No. 1 d'Empois Blane No 1

(caisse de 100 llvres) On
Barils d'Empois Blanc No 1, (200

livres) i

Edwardsbn-g Silver Gloss, pa-
quei in., de 1 liv., (30 11

vr. |i"
Empois Silver Gloss (48 liv.), an
bidons de 6 livres 0.18%— — (36 liv.)

boites a coulisses de 6 livres. ..0.13%
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%

Benson's Enamel (eau froide) (40
liv.), la calsse 3.39

Celluloid

Calsse contenant 46 boltea an
carton, par caisse 4.36

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 liv.). ..0.12

Canada Pure Corn Starch (40 ll-

vres) 0.11

Farine de pomme de terre raffl-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.16

(Boite de 20 liv., %c. en plus(. ex-
cepts pour la farine de pomme de tar-

re).

Les Oeufs a 1 Oc

la Douzaine
Un paquet de dix cents de

Poudre d'Oeufs

'Topulaire
,

s"

est egal a une douzaine d'oeufs pour tous

besoins de cuisson, tels que gateaux,

puddings, etc.

Ce produit est d'une purete absolue et des

resultats parfaits sont garantis.

Commandez-en aujourd'hui—Vos clients en

acheteront.

ECRIVEZ-NOUS DES MAINTENANT

La COMPAGNIE IMPERIALE Enregistree

26 rue Demers et 645 rue St-Valier, Quebec (P.Q.)

La Le La

Qualite Service Demande

Font que nos lignes de Biscuits

et Bonbons sont d'une valeur

exceptionnelle pour tout mar-
chand qui les tient en magasin.

Essayez-nous pour votre pro-

chaine commande.

Demandez-nous notre plus re-

cente liste qui vous donnera
une idee des lignes que nous
manufacturons.

Nous accueillerons avec plaisir

vos demandes d 'informations.

The Montreal Biscuit

Company
Manufacturiers de

Biscuits et Confiseries

Montreal
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Montrez avec Orgueil

votre Magasin a Huile

Systemes

pour Teminagasinage

de I'Huile et de

la Gazoline

Comparez le magasin a huile pauvre et sentant mauvais
avec le magasin muni du Systeme Bowser pour l'emmaga-
sinage de l'huile oil tout est proprete et ordre; c'est un en-
droit ou vous aimez aller et ou vous ne craignez pas d'in-

troduire vos clients.

Avec le Bowser, le magasin a huile n'est plus un endroit

a eviter; les ventes d'huile augmentent et les besoins de vos
clients sont rencontres rapidement et avec exactitude.

Le Bowser conserve l'huile en condition parfaite; il ver-

se exactement un gallon, un demi-gallon ou un quart de
gallon d'un seul coup, direct ement dans le recipient du
client. Pas de renversement a c6te, pas d'egouttage, d'e-

claboussure ou de perte. II est construit pour toute capa-

city.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

TORONTO (ONT.)
BUREAUX DE VENTES DANS

TOUSILES CENTRES]
REPRESENTANTS

PARTOUT

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caiss*

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en \;aisse .. ..4.75

Boltes de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 5.15

Boltes de 5 liv., 1 doz. en caisse..6.50

— 10 liv., *4 doz. en caisse ....5.25
— de 20 liv., 14 doz., en caisse. .5.20

ILes boltes de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07%
Pemi-Baril, environ 350 livres. .0.07%
Quart de baril .environ 175 liv...0.08

Eeaux en bois de 8 gals., 25 liv.,

chaque 2.65

— — — 3 gals., 38% liv., cha-
que 3.75

— — — 5 gals., 65 liv., cha-
que 5.85

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

Whit*.

Par caisse

Boltes de 2 livres, 2 douzaines. . . .5.65

Boltes de 5 livres, 1 douzaine 6.00

Boitea de 10 livres, Vt douzaine.. 5.75

Boltes de 20 livres, U. douzaine . 5.70

'Les boltes de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer».

Fret paye pour 5 calsses de sirop ou
260 livres, pour 10 boltes d'empois ou
10 bottes assorties de sirop et d'empois
jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario a. Test ou au sud du Sault Salnte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et Jusqu'a tous lea ports des lacs

l*ndant la saison de navigation.

Conditions, net SO Jours. Pas d'es-

HWipU pour paleaaent d'avaae*

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prlx pour l'eet de Fort "Wll-

lian, (cette dernlere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario, de Que-

bec et Maritlmes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boites .... 8.75

— Reindeer, 48

boltes 8.45

— Silver Cow,
48 bottes 7.10

— "Gold Seal"

et "Purity", 4$

bottes 7.76

Marque Mayfower, 48 botte* .... 7.71

— "Challenge'', "Clover", 4t

boites 7.25

Lait Evapore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boltes . . .

"Tall", 48 bottes . . .

"Family", 48 boltes . .

"Small", 48 bottes . .

6.40

(.50

ill
2.60

CAFE CONDENSE

Marque Reindeer, "Grande", 34
bottes «.76— — "Petite", 48 boltes 6.00

— Regal, 24 bottes 1.40

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes bottes I.fl— Marque Reindeer, petite* bot-

tes CM
Conditions: set, !• Jours.

Lots de 8 bottes et plus, fret paye
Jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la factur*.

HENRI JONAS « CIE

Montreal.

Pate* AILmentairea "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" manquant
Vermicelle —
Sphauhettl —
Alphabets —
Nouilles — _
Coqullles —
Petlltes Pates— —
Extraits Culinairea "Jonas" La do*.

1 oz. Plates Triple Conecntr* l.0«
2 oz. — — — 1.90
2 oz. Carries — — j.tfl

4 oz. — — — 4. #
8 o». — — — 7.|«

16 oz. — — _ i4.|«
2 oz. Rondes Quintessences lit
2% oz. — — j.7«
5 oz. — — 4.60
8 oz. — — 8.00
8 oz. Carrees Quintessences J. 80
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 5.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 9.00

J oz. Anchor Concentre l.Ji
4 oz. — — 2.15

8 oz. — — 3.60
16 ox. — — 7.J8

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.95
4 oz. — — — 1.75
2 oz. — — — 3.26

16 oz. — — — B.76
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VOS CLIENTS,
M. l'epicier, etudient aujour-
d'hui l'ECONOMIE plus que
jamais.

N'hesitez pas a leur dire que les

FevesauLard

de CLARK

sont exactement ce qui leur
faut—Elles constituent un mets
parfait.

Elles epargnent des ennuis.
Elles epargnent du temps.
Elles epargnent du travail.
Elles epargnent de I'argent.

Et elles sont pour vous les arti-
cles qui se vendent le plus ra-
pidement.

W.Clark Ltd - Montreal

UN BON VENDEUR

La Farine Preparee

de Brodie
Voyez le Coupon du Epiciera

dana chaque Carton.

Brodie & Harvie Limited,
Tel. Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTUKIKK

D'EAUX GAZEUSES

Specialit**:

IRON iREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

C1DRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALS

PRAISE
ORANGR

SIPHON, RTC

35 rue Frontenac, J^^Z

SAUCISSE DIONNE

jenez

en stock et ayez

des clients satisfaits

Faitt ExclusiTtnent

de

PORC
FRAIS

La MeilUure

Saucisse au
Monde

DIONNE'S SAUSAGES

187 RUE ADAM, MAISONNIUVE

Tel. Bell Est 3665

L.SEMETEYS
Manufacturer de

Confitures, Sirop, Oi-

gnons, Cornichons, Bet-

teraves.

Demand*! noi

Liqueurs de Families

191 rue Montcalm
MONTREAL

SlROP
©'InlyDLE PIE F©UE PI MO^ilE D

^Mathieu
f CASSELATOUX
m Cms fiacons,—En Venie pqrtout.

I C1E. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.
M Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, la meilleur 4>

^L^ remede contre ies maux de tete, la Nevralgie et le» Rkumes Fievreux.
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Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'6plcarfc

Lea preparation* de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
a o n t dignee d a

conflance ; tou.
Jours d'une qua-
lite unlformement
lupirlture,
de vente facile,

conatam-
ment en demanda,
ce sont lea mode-
les des articles da
leur genre.

lit Dennent Teujata-s

REGISTERED
TRADE-MARK

Satisfaction

Fiili • CiuHa par

Walter Baker & Co. Limited
Malaon Fendee en ITSt

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

2 oz. Plates Solubles 0.9B

4 oz. — — 1.75

8 oz. — — 3.25

16 oz. — — 6 75

1 oz. London 0.66

2 oz. — 0.95

Extraits a. la livre, de . . $1.25 a $4.00

— au gallon, de 8.00 a 24.00

MGmes prix pour laa extraits d* toua

fruits.

Varnia A chaueeurea. La douz

Marque Froment, 1 dos., a la calsse 1.00

Marque Jonas, 1 dos., a la calsse 1.00

Vernla mllltalre a l'epreuve de l'eau.

$2.60.

Moutarde Francaiee "Jonas" La gr.

Pony 2 d oz. a la calsse 10.00

Small 2 — — 9.00

Medium 2 — — 12.00

Large 2 — —manu.ua, at

Tumblera 2 — —
Mugga 2 — —
Nugget 2 — — "

Athenian 2 — — "

Gold Bavnd Tu 1 — —
No. 64 Jars 1 — — "

No. 65 — 1 — — 25.80

No. 66 — 1 — — 28.80

No. 67 1 — —manquant
No. 68 — 1 — —
No. 69 — 1 — M

Molasses Jugs 1 —
Jarres, ^4 gal. 1 — M

Jarres, % gal. 1 — —
Poudra Limonada "Meslna" Janaa

Petites boltes, 3 douzaines par caisse

a $15.00 la grosse.

Grandes boites, 3 douzaines par caisse,

a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

"Perfection" Ms pt. a $15.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

tjELL-0
r The Dainty Dessert

Fait en Canada
Caisse assortie. contenant 4 dou*. 3.69

Citron 2 189

Orange _ 2 — 1.18
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Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

"SILENT 500s"
d'Eddy, s'eteignant d'elles-memes par un procede chimique.

Ce sont les

AUumettes

Que vous
devriez vendre
a vos clients

++++++*++++*++++++*+++++++++++++ 4.++++++++++++++++++++^
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AVIS I M PORTANT
Le Comite International du Sucre, a New-York, a fixe comme base pour le Su-
cre brut cristallise de la nouvelle recolte de Cuba, le prix de $5.92, droits payes
a New-York. Ce prix represente 1 cent de moins que les prix actuels en vigueur
pour les sucres bruts cristallises de Cuba. La nouvelle recolte de sucre brut
de Cuba commencera a arriver en Janvier.

Les prix des sucres raffines baisseront necessairement, en raison des prix moins
eleves pour les sucres bruts.

THE ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LTD., MONTREAL

Framboise
Fralse
Chocolat
Peche
Cerise —
Vanille

Poids, calsse de 4 douz.,

de 2 douz., S livrev

Tarif de fret, 2e classe.

\

l.se

1.80

1.S0

1.S0

1.80

1.80

16 liv., calsse

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz. 2.60

Chocolat, — — 2.60

Vanille, — — 2.50

Fralse, — — 2.50

Citron — — 2.60

Sans essence — — 2.60

Folds par caisse, 11 liv. Tarif de fret,

2a olasse.

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

\DW1GH-TS7 En boites seule-

ment.
Empaquete com-
me suit:

Calsses de 91

paquets de 6

cents .... |3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre.. f 3.46

— — 120 — de % llvre. . 8.65

— — 80 — de 1 livre. .

et 60 paquets melanges, V6 livre. a.MS

DAKING SODA

L. CHAPUT, FIL» A CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 80 llvres, la livre #.41

— — — *4 livre. c-s 80

livres, la livre 0.48

— — — % llvre, e-s 86

livres, la livre Ml
Etiquette Argent, paquet de 1 llvre,

c-s 30 livres, la livre 9.12

— — — % livre, c-s 8*

livres, la livre •82
— — — % livre, c-s 21

livres, la llvre 9.BS

"PRIMUS"
The Vert Naturel, non color*

Etiquette Rouge, paquets de 1 ll-

vre, c-s SO livree, la llvre 6.45

— — — y* llvre, e-s SO

livres, la llvre 0.46

— — — \i livre, c-s

29% lvres, la llvre 0.46

Etiquette Argent, paquet de 1 llvre,

c-s 30 livres, la livre 0.52

— — — Vt livre, c-s 80

livres, la livre 0.62

— — — % livre, c-s 19

AGENCES

AGENCE8

LAPORTE, MAR-

TIN LIMITEE

Eau de Vichy
Admirable crown. . 50 Btles. 8.60 c_s

Neptune .... 50 Btles .. . 9W c-s

Limonade de Vichy

La Savoureuse ... 50 Btlea 18.80 oj
100% Btles 18.00 a-i

Eau Minerals Naturelle
Ginger Ale et Socla Imports*

Ginger Ale Trayder's

—

c-s doz., chop. 1.35 dox. (liege ou
couronne)

— 6 doz., % btl., douz 1.28

Club Soda Trayder's

—

— doz., Splits, % btles — do«... 1.10

— 6 doz., chop doz. 1.28

Extrait de Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 dos. 4.26 c-s— — Brl. 8 doz. 16.20 brl.

Lager Seer

Miller's High Life, Baril 10 douz.,

16.00 Brl.

Biere Anglaise de Bass doi.

Johnson & Co. c-s 4 doz. . . Btles 2.60

— — c-s 10 doz. ... % Btles 1.60

The du Japon

Marque Victoria, c-s 80 livres. 31 lb.

Thee Noir-s

Marque Princess, tins de $0 et 50 lbs 52

Marque Victoria, Una de 30 et 60 lLc 64

WM. H. DUNN LTEE
Montreal.

Edwards Soups,
(Potages Granules, Prepares en Irian

-

de), Varietes. Brun — Aux Tomates
— Blanc ou assortl

Paquets, 5c, Boites 3 douz., par
douzaine 0.45

Canistres, 15c, Boites 3 doz., par
douz 1.46

Canistres, 25c, Boites 2 douz., par
douz 2.36

Yi livres, la livre 0.18
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Epiders : La Lessive Gillett est toujours et en
tout temps un article de forte vente parce qu'il y a
tant de manieres par lesquelles ce merveilleux net-
toyeur et disinfectant aide les femmes dans leurs
travaux d'interieur journaliers! La Lessive Gillett est

tellement connue de la menagerec anadienne que la

seule chose que vous ayez a faire pour prendre votre
part des ventes et profits croissants est de la placer
en vue sur votre comptoir et d'en parler a vos clients.

Vendez l'article d'origine et ecartez les nombreuses
especes "tout aussi bonnes".

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

EWGILLETT COMPANY LIMITED
Winnipeg TOROTMTO, ON T. _ Montreal

i
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Joyeux Noel!

Heureuse Anneel
Tels sont les deux messages que nous
adressons aux commerqants canadiens
a la veille de ces fetes familiales, qui
sont a la fois le bonheur de leur foyer et

la prosperite de leur commerce.

Nous remercions tous nosamis et clients

des preuves de confiance qu'ils ont prodiguees, en 1917, aux
produits marins de notre Marque Brunswick et nous leurs re-

nouvelons Vassurance que tous nos efforts porteront dans
Vavenir a leur donner pleine et entiere satisfaction et a leur

fournir le meilleur service possible.

CONNORS BROS., BLACK'S HARBOR (N.B.)
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NOEL!

Voici revenue une fois de plus cette date heureuse qui

repand une atmosphere de fete parmi les foyers et rem-

plit les magasins de foules joyeuses avides d 'achats.

Noel est pour les marchands une double fete : fete du
sentiment et fete du commerce, et nous esperons qu'en

depit des circonstances graves qui, cette annee, mar-

quent cette date, elle apportera a tous nos amis et lec-

teurs les douces heures de joie et de prosperite que

nous leur souhaitons sincerement.

Tous les livres, en-tetes de lettres ou de factures de-

vront porter le numero de cette licence et aucun mar-
chand de gros ne pourra vendre directement aux con-

sommateurs. exception faite des hotels et des restau-

rants.

D'apres ces memes suggestions, aucun homme ne
pourra ouvrir un commerce de produits alimentaires

sans avoir acquis dans ce commerce une certaine expe-

rience, sans que le magasin ou il voudra s 'installer ne
reponde aux conditions sanitaires voulues et sans qu'il

possede un capital d 'environ $1,000.

LES ELECTIONS LE RAPPORT DE LA BANQUE ROYALE

Enfin! voila les elections passees ! Tel est le cri de

soulagement pousse par le commerce en general et Ton
comprend aisement cette exclamation si Ton considere

combien cet evenement paralyse les affaires et arrete

momentanement le mouvement economique du pays.

Et apres cette manifestation des opinions levees les

unes contfe les autres, il convient de voir le calme re-

naitre dans les esprits et le cours regulier des choses

reprendre comme de coutume.

UNE LICENCE POUR LE COMMERCE D'EPICERIE

Nous publions, dans une autre partie de ce journal,

le rapport annuel de la Banque Royale du Canada pour

l'exercice ecoule au 30 novembre, et qui marque d'une

maniere evidente les progress accomplis par cette insti-

tution aii cours des dernieres annees.

II est a noter dans ce rapport que la reserve de la

banque s'eleve presentement a $14,000,000, comparati-

vement a un capital pave de $12,911,700,"ce qui denote

une situation des plus prosperes. Les recettes de la

banque ont ete au cours de la derniere annee de $2,-

327,979, soit une augmentation d 'environ $200,000.

D'apres les rapports recus d 'Ottawa, la commission,

appelee par le controleur des vivres pour etudier les

methodes destinees a activer la distribution des pro-

duits alimentaires a propose des mesures qui apporte-

raient des changements importants dans les conditions

actuelles du commerce.

Les suggestions qui vont etre presentees cette semai-

ne au controleur des vivres, prevoient, en effet, pour

tout commerce de denrees alimentaires l'etablissement

d'une licence federate qui aura pour avantage de mieux

definir les termes de manufacturiers, marchands en

gros et detaillants et de mieux limiter l'activite de cha-

cun d'eux.

Tout manufacturer, tout marchand en gros ou de

detail devra etre pourvu de cette licence et se confmer

dans les limites du departement ou de la branche de

commerce pour lequel il l'aura obtenue.

M. ALBERT HUDON EST ELU PRESIDENT

La 'Montreal Wholesale Grocers' Guild" du Board

of Trade, lors de son assemblee annuelle, a elu les of-

ficiers suivants

:

President, Albert Hudon ; vice-president, S. Descha-

telets; tresorier, J.-T. Lalonde; directeurs, Arthur

Birks, E. Couvrette, Paul Vaillancourt.

M. Albert Hudon a ete choisi unanimement par l'as-

sociation comme son candidat a. l'election de 1918 du

conseil du Board of Trade.

L 'assemble* a discute la question de placer sous l'au-

torite du controleur des vivres l'octroi des patentes

des marchands de gros du Canada, et les membres ont

declare vouloir cooperer avec le controleur des vivres

pour assurer au consommateur une quantite suffisante

de vivres a un prix raisonnable.

Ne courez aucunlrisque de perdre des ventes; ayez toujours en

mains un amplelstock^de

TABAC NOIR A CHIQUER

Black Waicii
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ASSEMBLEE DES COMMIS-VOYAGEURS

La quarante-deuxieme asseinblee annuelle des coni-

niis-voyageurs du Dominion, a eu lieu, samedi soir, a

1 'hotel Windsor. M. Maxwell Murdock, tresorier, a

d'abord presente son rapport, qui indique un surplus

de $44,234 pour le dernier exercice, ce chiffre represen-

te le plus fort surplus dans l'histoire de 1 'association.

Le rapport financier demontre que 1 'association a ache-

te pour $80,000 d 'obligations aux emprunts de guerre,

et a egalement souscrit $50,000 a l'emprunt de la Vic-

toire. Le president sortant de charge, M. James Arm-
strong, a annonce que le revenu pour l'annee s'elevait

a $121,176, ce qui indique un surplus de $5,092, sur

l'annee precedente. Les depenses courantes s'elevaient

a $7,697, tandis qu'on a paye une somme de $60,150

pour les cas de mortalites.

Le nombre des membres a egalement augmente ; il y
a eu 980 nouveaux membres, ce qui porte le chiffre des

membres a 8,335.

Pas moins de 229 membres de cette association se

sont enroles, dont 187 sont actuellement en Europe.

Vingt-deux sont morts au front.

L 'association a vote $1,000 au fonds de secours de

la societe ; cette somme devant etre employee au cas ou

des membres seraient dans le besoin a la suite du de-

sastre d 'Halifax.

Les elections ont donne le resultat suivant : presi-

dent, M. Romeo Brosseau, elu par plus de 1,200; ler

vice-president, M. J.-P. Harrison; 2eme vice-president,

M. Chas.-J. Shea ; tresorier, M. Maxwell Murdock. Les

nouveaux directeurs sont: MM. J.-M. Loiselle, Raoul-

O. Grothe, Frank Summer, D.-E. Goodenough, John

McLelland.
L'asemblee annuelle de la societe de bienfaisance de

1 'association des eommis-voyageurs a, de meme, eu lieu

samedi, en l'edifice du Board of Trade. Le president

sortant de charge, M. M. Salomon, a annonce que l'etat

financier de la societe tel que le demontre le dernier

rapport, est le meilleur depuis 1893.

Une quarantaine de membres se sont enroles dans le

service actif. Deux sont morts sur les champs de ba-

taille, trois ont succombe a des blessures.

Les livres, cette annee, montrent un surplus. Durant

l'annee, 33 nouveaux membres ont ete acceptes, ce qui

porte le chiffre des membres a 1,285. Vingt-quatre

membres sont morts pendant l'annee. La societe a

souscrit $2,000 a l'Emprunt de la Victoire.

Le nouveau bureau se compose de M. Wm.-J. Joy-

ce, president; M. W.-N. Aherri, vice-president; M. F.-

S. Cote, tresorier ; les directeurs sont MM. David Wat-

son, Maxwell Murdock, Romeo Brosseau, Charles Ro-

berts, P.-H. Burns, Louis-J. Decelles, J. McLelland, S.-

S. Woodward, J.-E. Lyall et E.-A. Corcoran, ainsi que

M. Chas. Gurd. president honoraire.

LES ACHETEURS DE FARINE POUR L'ANGLE-
TERRE ET SES ALLIES

M. George-H. Kelly vient d'etre nomme acheteur de

farine pour le gouvernement anglais, dans l'Ouest du

Canada, operant par la Wheat Export Co. II se tien-

dra aux bureaux de la Wheat Export Company, a Win-

nipeg, et fera tous les achats de farine pour l'Angle-

terre et ses allies de l'Ouest des Grands Lacs jusqu'au

Pacifique.

M. Kellv a ete toute sa vie, dans le commerce de fa-

fine. II debuta comme employe de la Ogilvie Milling
Co., a Winnipeg, mais depuis vingt ans etait au service
de la Lake of the Woods Milling Co. II quitta cette
derniere firme pour presider a 1 'erection des moulins
de la Ogilvie a Medicine Hat, et dernierement, menait
derniere firme pour presider a l'erection des monlins
a Winnipeg.
Les achats de farine dans l'Est canadien, seront

faits par M. J.-L. Grant, qui se tiendra aux bureaux de
Montreal, de la Wheat Export Company.

BIEN CONNU DANS LE MONDE DES AFFAIRES

C'est avee regret que nous avons appris le deces de
M. J.-H.-Paul Saucier, qui a succombe a l'age de 42
ans, a une longue maladie.

Le defunt etait le type d'homme d'affaires progres-
sif, actif, acccessible a tous: c 'etait un bon et brave
coeur dans toute la force du terme.

II etait depuis vingt ans, voyageur de commerce pour
la Maison Coppley, Noyes et Randall, d 'Hamilton, Out.,

qui perd en lui le meilleur des employes.
Comme membre de la Chambre de Commerce du dis-

trict de Montreal, M. J.-H.-Paul Saucier, qui etait pre-

sident du comite des voyageurs de commerce, etait

l'un des plus actifs et des plus progressistes de notre

grande association commerciale canadienne-frangaise.

II avait fortement appuye la construction des navires

au Canada. II etait l'apotre zele d'un cours de chimie
industrielle dont 1 'installation est pratiquement d<Vi-

dee.

M. Paul Saucier aura, pour lui succeder a son poste

de voyageur de la Maison Coppley, Noyes et Randall,

d 'Hamilton, M. L.-N. Robitaille, un voyageur des plus

connus et des plus estimes, autrefois de la maison
Greenshields.

LA PROHIBITION A QUEBEC

La prohibition du commerce des boissons enivrantes

entre en vigueur dans la cite de Quebec le premier mai

proehain.

II n'y a plus de doute a ce sujet, la proclamation du
gouvernement federal a ce propos ayant ete publiee sa-

medi dans la Gazette Oficielle du Canada. Des demar-

ches avaient ete faites pour que le vote du 4 octobre

dernier ne prit pas effet le premier mai proehain et

que Ton attendit le resultat des procedure's institutes

par quelques hoteliers de Quebec pour faire annuler ce

vote.

Mais ees demarches out ete sans sueces.

LA GEORGE HALL COAL AND TRANSPORTA-
TION CO.

La George Hall Coal & Transportation Co. de cette

ville vient d'acquerir la Frontier Trading Co. aussi

d'Ogdenstrarg et la Canada Shipping Co. de Montreal.

Cette transaction donne a la compagnie Hall une flotte

supplemental de seize vaisseaux avec une moyenne

en tonnage de 20.000 tonnes. Les navires serviront au

transport du eharbon et du bois entre les ports du lac

Ontario et le fleuve Saint-Laurent. Recemment. quatre

des navires de la compagnie ont ete requisitionings par

le gouvernement des Etats-Unis.
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SUBSTITUER LE POIDS AU NOMBRE

II en existe dans tout magasin, de ces personnes qui
disparaissent soudainenient de la liste des clients du
magasin, sans aucune explication de leur disparition.
Le magasin ne sait en general rien de cette disparition
subite, et c'est bien la, la grande difficulty
La plainte qu'on ignore et qu'on nc fait pas enten-

dre est toujours la plus difficile a combattre. Si, en
regardant sur vos livres, vous vous apercevez que tel

client a cesse de faire ses achats chez vous, c'est evi-
demment c ; e bonne politique de chercher a, savoirpour-
quoi. Nous ne dirons pas au marchand de supplier
le client de faire affaires chez lui. Non seulement ee
seru.it une humiliation pour le sollieiteur, mais en me-
me temps cela serait loin de donner au client. Pavantage
d'une pleirc gnrantie. Cependant, :1 y a certainement
quelque chose a faire au moyen d'une lettre ecrite

avec tact, disant que vous etes surpris de ne plus reee-

voir de commander et que vous seriez heuroux de sa-

voir s'il y a eu manque de service par votre faute.

Un appel personnel peut souvent eclairer la situa-

tion, car il es-t prouve que le plus souvent, ce sont des
choses insignifiantes, un leger manque d'attention, on
d'autres riens qni eloignent les clients d'un magasin et

qn'il est facile de reparer d'un simple mot.

LE POUVOIR DES VITRINES

Nous avons deja insiste sur le pouvoir de vente des

vitrines et, en vue de la prochaine epoque des fetes,

nous avons donne a, nos amis les marchands, quelques

conseils techniques dont ils ont du certainement faire

leur profit en y ajoutant l'appoint de leur experience

et de leur initiative.

Sans vouloir faire aujourd'hui, un cours complet sur

cet important suiet, nous croyons devoir donner encore

le mot d'ordre des jours de fetes a. tous les marchands,

mot d'ordre qui peut se formuler ainsi : Attention a,

vos etalages de vitrine

!

II y a dans les etalages bien faits une force de vente

beaucoup plus considerable que le marchand ne se l'i-

magine, en general et qui a plus de valeur que tout

agencement du magasin qu'on pourrait inventer. Et

c'est precisement dans le temps de Noel et du Jour de

1'An, alors que les gens se promenent dans les rues en

quete de choses a acheter, que le pouvoir de vente des

vitrines agit le plus surement et amene des resultats.

II n'est done pas inutile a la veille de cette periode de

fetes de rappeler aux marchands que leurs vitrines sont

de merveilleux vendeurs muets dont ils doivent savoir

profiter et les engager a en user le plus possible pour

assurer le succes de leur commerce des fetes.

LA MARGE DES PRIX DES POMMES DE TER-
RE SERA LIMITEE

L 'honorable W.-J. Hanna, controleur des yivres du

Dominion a declare recemment que bien qu'il ne sod

pas question de fixer le prix des pommes de terre, la.

"marge" entre prix paye au producteur et celui paye

par le consommateur sera fixe. En fixant cette mar-

ge, et en donnant des licences aux marchands de tout

le pays, le controleur des vivres sera en position de

controler le marehe des pommes de terre en autant que

possibility est.

La question de vente des oeufs, des huitres et de la cre-

me a la glace au poids vient encore d'etre remis sur le

tapis par le Commissaire des poids et mesures de l'Etat
de New-York. II est a esperer que cette idee fera encore
de nombreux adeptes. II est malaise de comprendre
pourquoi nous sommes obliges de nous plier a des sys-

temes de mesure qui ne signifient absolument rien.

Pourquoi, par exemple, un client est-il contraint d'a-

cheter des oeufs a la douzaine?
Ce systeme d 'achat met l'acheteur dans la position

d'acquerir un produit dont il n'y a pas moyen de re-

connaitre la valeur reelle, et rien ne peut lui garantir
qu'il est traite legitimement dans cette transaction. Un
client choisit dans le panier les plus gros oeufs, ou les

plus grosses bananes sur le regime et ne paye pas plus

cher que le dernier acheteur qui ne recoit que le rebut
des visiteurs precedents. Les marchandises qui sont

d'une grosseur reguliere peuvent etre vendues a la

douzaine, mais vendre tout de cette maniere est une
absurdite.

LE CANADA ET LA CONSOMMATION DU CAFE

La consommation du Canada, en cafe, est approxi-

mativement de deux livres par tete et ee n'est que dans
ces dernieres annees que notre pays est devenu un aus-

si gros consommateur de ce produit. De 1912 a 1914, il

y eut une rapide montee dans la consommation du cafe

et, encore que la declaration de guerre et les change-

ments de tarifs qui s'ensuivirent provoquerent un
amoindrissement temporaire, ce produit eut vite fait

de repartir de l'avant; les chiffres des trois mois pre-

nant fin en juin, montrent une importation de 5,224,-

706 livres.

Le gros du cafe est consomme a l'ouest des Grands
Lacs. Dans l'Ouest, il y a un melange de races ameri-

caines et de l'Europe Centrale qui sont des represen-

tants des nations gros consommateurs de cafe, et evi-

demment ils ont cree des demandes dans les differents

centres qu'ils occupent, encourageant la consomma-

tion du cafe chez leurs voisins.

La consommation du cafe dans cette partie du Ca-

nada en prenant deux millions comme chiffre de la po-

pulation, s'eleve a cinq livres par tete, tahdis que dans

l'Estoul 'element anglais domine avec une population

de six millions, la consommation par tete, n'est^ que

d'une livre. Dans les provinces de l'Ouest, aussi, les

qualites du Bresil, represented environ 85 pour 100.

tandis que dans l'Est, elles ne represented que 15 pour

100 de la consommation.
Au demeurant. le cafe bresilien represents .

environ

68 pour cent des achats du Canada. Les autres sources

d'approvisionnement sont: La Colombie, 9 pour 100;

les Indes Occidentales anglaisos. 5 pour 100; Costa Ri-

ca, Venezuela, Guatemala, Mexique, 3 pour 100 chaque

;

Indes Occidentales Hollandaises, Inde et Arabie, 2 pour

100 chaque.

NOS EXPORTATIONS AUX ETATS-UNIS

Le rapport du commerce d'importation et d'exporta-

tions fait par les Etats-Unis demontre pour le mois

d'octobre une forte augmentation sous le rapport des

marchandises que nous vendons a nos voisins. Avec
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les recentes restrictions sur le montant de marchandi-
ses que peuvent nous vendre les Etats-Unis, la balan-
ce du commerce fait entre les deux pays est moins en
defaveur au Canada qu'il y a un an. Les exportation*
des Etats-Unis au Canada et les importations du Ca-
nada aux Etats-Unis sont comparativement pour les

mois d'octobre 1917 et 1916 comme suit:

Oct. 1917 Oet. 1916.
Exportation $64,004,377 $54,274,941
Importation 39,242,612 25,905,382

Exc. d 'expert $24,761,765 $28,369,559

Mais pour les dix mois finissant le 31 octobre, la ba-

lance est en defaveur du Canada.

SAVEZ-VOUS OECI?

MANUFACTURER DE TABAC BIEN CONNU QUI
DISPARAIT

Le 15 courant est decede a Montreal, a 1'age de 57
ans et 8 mois, M. J.-Ulrich Gervais, ancien manufactu-
rier de tabac de Joliette.

Dans la personne de M. Gervais, Tindustrie du ta-

bac de la province du Quebec perd l'un de ses hommes
les plus entreprenants et les plus actifs.

C'est lui qui, par l'entremise de M. J.-A. Dubeau,
fit adopter la loi du timbre uniforme sur les tabacs.

II debuta dans la vie comme typographe a Montreal.

Quelques annees plus tard il etait nomme geolier de la

prison de Joliette, position qu'il occupa iusqu'en 1896.

Tout en remplissant ces fonctions, il s'adonna a la

plantation du tabac et il ne tarda pas a, etablir a Jo-

liette une manufacture qui est devenue 1'une des pins

importantes de la province.

L 'INDUSTRIE DES PEINTURES ET VERNIS

La transaction la plus importante dans les annales

du commerce de peintures et vernis dans le Dominion
vient d'etre conclue par l'achat sans restriction de la

Glidden Varnish Company. Ltd.. de Toronto, et de
1 'autre compagnie subsidiaire. Tbe Glidden Varnish
Co., de Cleveland, par une corporation nouvellement
formee, dont le president est M. Adrien-D. Joyce, qni

etait jusqu'ici directeur et gerant general des ventes

et de la distribution de la Sherwin-Williams Co. La
nouvelle compagnie sera designee sons le nom de "Tbe
Glidden Co.", et son capital-actions enlevement nave
est de $5,000,000. Les associes de M. Joyce sont MM.
O.-A. Hasse, autrefois gerant des ventes de vernis et

peintures a la Sherwin-Williams Co., et R.-H. Hors-

burgh, controleur de la meme compagnie. Tons deux
occuperont respectivement les postes de vice-president

et secretaire-tresorier dans la nouvelle compagnie.

On a pris des mesures pour activer 1 'expansion de eet-

te derniere et etendre son champ d 'action. On fabrique-

ra toutes sortes de vernis. emaux, teintnres et 1'on spe-

cialise™ dans les peintures. On donnera un nonvel

elan aux prodnits Jap-a-lae ponr fins domestiqnes. Un
groupe de vernis et peintures sera annonee sons le nom
de "Glidden auto- finishes", sons la mbriqne "Pein-

turez votre Ford pour $1.00."

On poussera davantage la vente dans les eampagnes.

Et, avec un capital accru, une installation plus comple-

te et un personnel de vendeurs plus nombreux. la nou-

velle compagnie ne pent manquet de prendre une place

prorminente dans Tindnstrie canailienne.

Une autorite competente a, apres une soigneuse in-

vestigation parmi plus de 1,500 detaillants, dans tou-
tes lignes, et dans toutes regions relate les faits sui-

vants

:

Ecoulement du
stock.

Nombre de fois

Epiciers 10
Magasins a departements . . 7

Pharmaciens 4

Marchands de nouveautes . . 4
Quincailliers 3^
Marchands de meubles 3

Marchands de chaussures ... 2

Marchands de vetements. . . 2

Bijoutiers 1%

Cout de faire

affaires

Pour cent

16

26y4
24%
24
19i/

2

24

231/4

2OI/4

253/4

CE QUI PROVOQUE LES FAILLITES

Selon un rapport de M. Edward-N. Hurley, vice-pre-

sident de la Commission Federale du Commerce, il y a
eu 22,000 faillites aux Etats-Unis, en 1915. 90 pour
cent de ces faillites furent le resultat de prix concur-
rencies exageres. D 'apres une enquete faite par la

commission depuis sa nomination. 200,000 maisons sur

260,000 n'avaient pas de methode pour determiner les

depenses d'un commerce; parmi celles-ci. 100,000 ne ga-

gnaient pas un sou et pen on pas n 'avaient fait de pre-

visions pour depreciation.

D'antro part, an point de vue de Tindustrie natio-

nale, il a ete reeonnu que vingt-sept grosses corpora-

tions representant un placement de $12,500,000 et des

ventes annuelles de $8,000,000. n'avaient gagne que

$300,000, soit un pen moins de 3 ponr 100 sur le capi-

tal-actions et toutes veunies. elles n'avaient compte
que +69.000 pout depreciation.

LA FOIRE DE LYON

Pour faciliter la participation a la foire de Lvon, a

tons les fabricants canadiens dans l'inipossibilite de se

deplaeer on d 'entreprendre pareille organisation, le

comite* a eu I'idee de faire distribuer pour tons les ad-

herents a la foire. 300 de leurs catalogues, dans le stand

amenage speeialeniciit a cet effet et dans la section af-

ferante au groupe professionnel auquel appartient

1 'adherent.

Le cout de cette distribution est de vingt-cinq dol-

lars.

La foire de Lyon (FranetO se tiendra du ler au 15

mars 1918.

Je desire communiquer avec une personne ou mad-

son nouvant m'aider a agrandir mon commerce depro-

duits alimentaires ou autre ligne, soit fabrication ou

representation.

Je puis disposer d'un certain capital, beaucoup d'es-

pace, cheval, voitures.

DOMESTIC PURE FOOD.

292 Avenue Laurirr-Est, MONTREAL.
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DISTRIBUTION DE JOLIS BUVARDS

La Consumers Cordage Co., Limited, Montreal, dis-

tribue aux achetenrs de cordes des buvards tres attray-

ants. Le couvert en celluloide est imprime en brun et

en noir avee la silhouette d'un lion comme dessin—la

marque "Lion" est la marque de la compagnie. Ces
buvards sont publies en trois varietes, la difference re-

sidant dans les illustrations de la corde sur le couvert.

Toute personne employant de la corde et desirant

de ces buvards peut en obtenir en ecrivant an bureau
principal, a Montreal.

UN TRAIN POPULAIRE

L 'International Limite, le train populaire du Cana-
da, marche tous les jours de l'annee, quittant Montreal

(station de Bonaventure) a 10.15 hrs., du matin pour
Cornwall, Prescott, Brockville, Kingston, Napanee, Bel-

leville, Cobourg, Port Hope, et arrivant a, Toronto a

5.45 hrs. du soir, puis repartant pour Hamilton, Brant-

ford, Woodstock, London, et arrivant a, Detroit a 11.14

hrs. du soir, et a Chicago a 8.05 hrs. le lendemain ma-

tin. Ce train, d'un service superieur est tres apprecie

par les voyageurs d 'experience. La route est a double

voie, tout au long. Pour toutes informations, s'adres-

ser a M.-O. Dafoie, Bureau a, la ville des billets du

Grand-Tronc, 122 rue Saint-Jacques, au coin de la rue

Saint-Francois-Xavier.

LE MAWITDBfl, LA SflSKATCHEWAM

ET ['ALBERTA

sont des provinces qui offrent un important mar-

che. Los affaires n'ont jamais ete sur une base

aussi solide qu'actuellement, dans l'Ouest, et il ue

pourrait y avoir de moment plus opportun pour

cimenter davantage les relations que Ton peut

avoir avec les Comuienjants de cette partie du

pays. Les principaux EPIC1ERS SPECIALISTES,

GERANTS DE RAYONS D'EPICKKIE et

EPICIERS EN GROS de l'Ouest lisent le WIN-
NIPEG & WESTERN GROCER. Ce journal est

exclusivement consacre au Commerce d'Epiccrie

et est l'unique publication iudependante de son

genre dans le Grand Ouest. Numero echantillon,

tarifs et details complets envoyes sur demande.

WINNIPEG & WESTERN GROCER,

320, Immeuble Mclntyre,

WINNIPEG

Renseignements Commerciaux

ABANDON JUDICIAIRE

Par J.-D. Dupuls, Montreal, O. Du-
puis, gardien provisoire.

Par Z. Duplessis de Trois -Rivieres,

(J. -A. Duplessis & Co.). Henri Bis-

son, de Trois-Rivires, gardien pro-

visoire.

CURATEURS

Victor-Lionel Lesperance, Montreal,

B. Saint-Amour, curateur.

P. Brunet, Verdun. E. Saint-Amour,
curateur.

In re Samuel Rosenberg (La Louise

Women Shop), Montreal. P.-L.

Turgeon. curateur.

In re J. -A. Saucier, 152 Frontenac,

Benoit et deGrosbois, curateurs.

CHANGEMENTS COMMERCIAUX

DISSOLUTIONS:—
The Northern Lumber Co., Montreal.

J.-O. Delisle, Henri de Lorimier.

File le 14 decembre 1917.

NOUVELLES SOCIETES

Canadian Marine & Commercial Co.,

Ltd. Montreal, Incorporee par federal

P. P. le 20 novembre 1917. R.-M.

Wolvin Press.

La Societe iNat-ionale de collection,

Jos.-Onesime Despatis. separe de

biens, d'Irene Charron, Rock Despa-

tis, n'on marie. Depuis le 14 decem-

bre 1917.

T.-J. McCarthy Ciger, Montreal. Thos.

J. McCarthy, separe. Depuis le 12

octobre 1917.

F. Luber & Co. jobbers. Annie Luber,

separee de biens de Max. Lippes.

Depuis le 13 decembre 1917.

Eureka, Vacuum Cleaner Co., Regd.

Montreal. I.-O.-W. Meissner, 10

Saint-Antoine, separe de biens de
M.-I. Anderson. Depuis le 4 decem-
bre 1917.

/incent et Morris, 248 Saint -Jacqeus,

Montreal. M. Lambert, G. Vincent,

separe. Depuis le 13 decembre 1917

DEMANDES DE SEPARATION DE
BIENS

I. Wolfe, Montreal v. J.-C. Rancourt.

V.-C. Boucher, Montreal v. J.-C. Ran-
court.

A. Gagnon, Quebec, v. E. Demeule.

M. Rivest, Montreal v. C. Levesque.

M. Trudel, Montreal v. A. Sainte-Ma-

rie.

L. Pare, Montreal v. I. Allard.

M.-A. Morrissette, Montreal Rivers v.

F.-X. Vanasse.
M. Cockburn. Montreal v. J.-C. Ross.

R. Perron, de Marion Station v. H.

Provencher.
F. Lemieux, Montreal v. C. Vinet.

E. Remilard, Montreal v. N. Destrois-

maisons dit Picard.

M. Bourbeau, de Saint-Jean l'Evange-

liste v. Lanciault.

T. Dion de Sainte-Prudentienne v. L.

Trudeau.

A.-M. Bohelier, Montreal, v, J.-E.-A.
Jacotty. ,.

A. Lafortune, Maisonneuve v. D. Sa-
vard.

V. Fournier de Coteau Landing v. S.

Brunei.

L. Rousseau, de Saint-Joseph d'Alina
v. L. Gagnon.

Evangelina Anagnostopoulos, Mont-
real, v. J. Ducas.

Blanche A. Desnoyers, de Saint-Ro-
mauld de Farham v. Jos. Alix.

C. Seguin, Montreal, v. Jos. Begno-
che.

E. Molo, de Varennes v. S. Messier.

Anna Lemay, de Saint-Jean-Baptiste
de Rouville v. Jos. Malouin.

E.-Jane Craig, des Cantons d'Arundel
v. A. Smith.

A. Nadon, Montreal v. A. Desjardlns.

E. Hermans, Montreal v. Jos. Lacasse.

Marie-A. Turmel de Sainte-Germaine-
du Lac Etchemin v. D. Begin.

AVIS DE DIVIDENDE

In re Luxton & Simms, Ltd, Mont-
real, un d'vidende payable le 28 de-

cembre. par Robson & Foster, cura-

teurs.

EN LIUIDATION

Manesman Tube Co., Ltd., Montreal.

L. Belanger, Hquidateur provisoire.
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LE MARCHE LOCAL DU
GRAIN

Du fait de la baisse des avoi-
nes sur les marches de Chicago
«t de Winnipeg, un sentiment
plus faible a prevalu sur le mar-
che local et les prix sont tombes
aux niveaux suivants

:

Avoine No 3 de l'Ouest
Canadien 0.89y2

Avnino Extra No 1, d'a-

limentation 0.89y2
Avoine No 1 d 'alimenta-

tion 0.85

Avone No 2 d 'alimenta-

tion 0.82

Avoine d 'Ontario et Que-
bec No. 2 blanche 0.84

Avoine d 'Ontario et Que-
bec No. 3 blanche 0.83

le boisseau, ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le marche local de la farinc n'a

«ubi guere de changement cette

•emaine. La demande de la part

des acheteurs locaux et de la cam-
pagne a 6t6 importante pour fa-

rine de ble" de printemps, et un
bon volume d'affaires a ete enre-

gistre\ tant pour livraison imme-
diate que pour envoi dans lea 30

jours. Nous cotons

:

Farine de ble du printemps:

Premieres Patentes . . . .$11.60

Secondes Patentes 11.10

Fortes a boulangers 10.90

le baril en sacs.

La demande pour farine de ble

<Thiver a 6t6 Sgalement meilleu-

re et de bonnes affaires ont 6te

faitQK en patentes a 90 pour cent

•de T3-70 a, $11.00 le baril en bois,

et de $5.20 a $5.35 le sac, et en

lots de chars de $10.00 a $10.25

!• baril, en sacr

ISSUS DE BLE ET AVOrNE
ROULEE

Le son est vendude $35 a $37 ; le

^ru, de $40 a $42; les middlings,

de $48 a $50; la moulee pure, de

•$61 a, $63, et la moulee melangee,

de $55 a $56, la tonne, sacs com-

pris. L 'avoine roulee est cot6e

a $5.30 en sacs en jute et $4.77y2
•en sacs en coton de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

avec ventes de lots de chars de No
2 a $15.50 ; de No 3 a $14.00 et de
foin melange de trefle, de $11.00

a, $12.00 la tonne, ex-voie.

LE MARCHE AUX BESTIAUX

La demande a ete assez bonne
et le marche a ete assez anime.

Les bestiaux de choix n'etaient

pas en grand nombre, mais il y a

eu par contre quelques lots de
bonnes qualites qui ont ete ven-

dus a $10.50.

Le nombre de veaux etait res-

treint et les prix ont ete eleves.

Le marche du mouton, comme
la semaine derniere, n'a ete que
d'un interet ordinaire. Les pores

etaient fermes et les qualites de
choix se sont vendues a $18.

Les agneaux ont ete tres fer-

mes, probablement a. cause de l'in-

suffisanee des offres provenant
du froid excessif qui a empeche
les fermiers de les expedier au
marche. Quelques agneaux de

choix se sont vendus a $17.25.

Voici quels ont ete les prix par
100 livres:

Bouvillons, $8.00 a $10.50; tau-

reaux de boucberie, $6.00 a $8.50;

vaches de boucherie, $6.50 a $9.-

50; veaux gras, $7.00 a; $9.00

nourris au lait, $12.00 a $14.00;

moutons, $10.50 a $17.50; pores

de choix, $17.50 a $18.00.

LES OEUFS

Par suite des approvisionne-

ments limites le marche des oe\ifs

est en forte hausse.

Nous cotons

:

Oeufs frais du jour. 0.60 0.65

Oeufs frais 0.54 0.55

Oeufs frais d'autom-

ne 0.50 0.52

Oeufs de choix des

glacieres. 0.00 0.46

Oeufs No 1 des glacie-

res '0.00 0.42

Oeufs No 2 des glacie-

res 0.38 0.39

LA VOLAILLE

Bonnes affaires en foin presse\

Le ton du marche est bon pour

la volaille de choix, mais comme
les arrivages sont en grande par-

tie de qualite inferieure il y a une

certaine faiblesse manifested.

Nous cotons:

La livre.

Dindes 0.33y2 0.34

Poulets 0.20 0.28

Poules 0.19 0.23

Canards 0.26 0.27

Oies 0.22 0.23

Dindes vivantes . . . 0.00 0.25

Poulets vivants . . . 0.18 0.25

Canards vivants . . . 0.24 0.25

Oies vivantes 0.20 0.21

LES FEVES

Le commerce des feves est

meilleur. Nous cotons:

Feves triees, 3 livres

Canadiennes . . . .8.00 8.25

Feves triees, 5 livres 7.50 7.75

Feves Yellow Eye
oeil jaune) 7.00 7.25

Feves Japonaises . . 7.75 8.00

LE MARCHE A PROVISION

II y a eu hausse cette semaine,

•ur le pore et des ventes ont 6t6

faites en lots de chars de $18 a

$18.50 les 100 livres pesees hors
chars. En sympathie avec cette

hausse, il y a eu aussi un plus fort

sentiment pour pore apprete' et

des ventes d'animaux fraiche-

ment tues des abattoirs se sont

faites dans le gros de $25.50 a

$26.00 les 100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

L 'augmentation du prix du
pore a entraine 1 'augmentation

de toutes les lignes de viandes?

fumees et sechecs. La demande
continue a etre bonne en d6pit

des prix excessifs. N0119 cotons

Jambons, 8 a 10 li-

vres 0.32 0.33

Jambons, 12 a 15 li-

vres 0.31 0.32

Jambons poids lourds 0.30 0.31

Jambon bouilli, la li-

vre 0.00 0.44

Bacon pour break-

fast 0.40 0.41

Bacon de choix Wind-
sor 0.42 0.43

Bacon Windsor d6-

sosse 0.44 0.45

LE SAINDOUX

II y a une hansse sur le saiu-

doux, cette semaine, et des prix

plus 61ev6s encore sont a prevoir

prochainement. II y a eu une bon-



Vol. XXX—No 51 LE PRIX COURANT, vendredi 21 decembre 1917 17

ne demande pour saindoux pur et

un commerce actif s'est fait dans
le gros de 27y2c a 28c la livre en
seaux en bois de 20 livres.

Le saindoux compose se vend
25c a 26e.

BEURRB

Le decret favorisant Pentree de
1'oleormargarine sur le marche a
eu pour effet de faire baisser les

prix du beurre.

Nous cotons

:

Beurre de cremerie superieur,
42i/

2c a 43c.

Beurre de cremerie fin . . . .0.41%
a 0.42

Beurre de ferme superieur, 37 a

38c.

Beurre de ferme fin, 35V2C a 36c.

FROMAGE

La Commission paye les prix
suivants

:

Fromage No. 1 0.21%
Fromage No. 2 0.21%
Fromage No. 3 0.203,4

LES POMMES DE TERRE

Le marche des pommes de ter-

re offre une bonne apparence
•d'activite et la demande est bon-

ne pour du stock de choix. Le
sentiment demeure ferme avec

des ventes de lots de chars de

Green Mountain, a N$1.90 le sac de

90 livres, ex-voie, et dans le gros,

a $2.10 le sac de 80 livres, ex-ma-
gasin. Les pommes de terre de
POntario et du Quebec se vendent
dans le gros, $1.90 a $2.00 le sac

de 80 livres, ex-magasin.

AUGMENTATION DU GROS
SEL

Le gros sel a hausse de 15c le

sac, a $1.60 pour les 140 livres.

AMANDES DE TARRAGONE.
PEANUTS EN HAUSSE DE

31/2 CENTS

Les amandes ecalees de Valen-

ce sont arrivees et se vendent de

44c a, 46c la livre. Une nouvelle

importation d 'amandes douces

ecallees de Tarragone a ete egale-

ment regue et ces produits se

vendent de 21% a 221
/2 c. Les noix

du Bresil de grosseur moyenne
sont en mains et se vendent de 15

cents a 16 cents la livre. Les pea-

nuts sont en hausse et se vendent
a. 3% cents de plus que les prix

precedents. Ainsi, les "Bon Ton"
sont cotes a 20c la livre; les
"Sims" a 18c; les "G" a 17c; et
les "Coons" a 16c. Les noisettes
ecallees sont en hauses d'l cent,
avec un prix de gros de 57 cents
a 58 cents la livre.

LES THES

II y a une bonne demande pour
les thes et le commerce est suffi-
samment approvisionne dans la
purpart des qualites. Uya eu des
arrivages de thes du Japon, mais
ces envois sont arrives eu mauvais
etat. Les prix se maintiennent
formes aux conrs suivants

:

Pekoe, Souchong, la livre . . 0.38
a 0.40

I-Vkoes, la livre 0.4C
a 0.46

Oi'c'jige Pekoes 0.13
m 0.50

LES CAFES

Le commerce des cafes est bon
en ce moment. Une des plus
grosses maisons hrulenvs do cafe,
fait rapport que les affaires sont
excellentes et que la collection
marche bien. Les prix se maintien-
nent sur le marche local. Le Caaco
est en active demande du fait du
temps plus froid.

Nous cotons

:

Bogotas, la livre.. . . 0.28 0.32
Jamai'que, la livre. . . 0.23 0.25

Java, la livre 0.33 0.10

Maracai'bo, la livre . . 0.23 0.24

Mexicain, la livre . . . 0.28 0.29

Mocha, la livre 0.34 0.37

Rio, la livre 0.19y2 0.20

Santos Bourbon, la lb. 0.24 0.25

Cacao

—

Cacao, en vrac, (pur) 0.30 0.35

Cacao, en vrac, (sucre) .... 0.25

FRUITS ET LEGUMES

II y a tendance au calme sur le

marche des fruits et legumes
quoique les fruits soient bien en
demande pour les fetes. II y a

plutot baisse pour les legumes
il'hiver. Le choux se vend a $1.-

75 le baril. Les oignons rouges se

vendent de $1.50 a $2.00 le sac.

Le celeri de Californie est en bais-
se de 25 cents la crate et se vend
a $6.25. La laitue de Boston se

vend $1.75. Les epinards ameri-
cains se vendent en barils a $7.

Quelques nouvelles canneberges
(cranberries) d'une variete plus
petite sont arrivees et sont offer-

tes a $8.00 le baril.

LA CREME DE TARTRE

La creme de tartre est tres rare
et malaisee a se procurer. Elle se

vend de 70c a 80c.

POMMES EVAPOREES ET
ECORCES SECHEES

La nouvelle recolte de pommes
evaporees est arrivee sur le mar-
che et se vend a, 23c la livre. Les
ecorces sechees se vendent de
27^2C a 35c comme suit : citron,

0.35 ; lemon, 0.2iy2 ; orange,
0.28i/

2 .

LES SUCRES

Les sucres demeurent fermes.

Les cotations de sucre granul6

sont a, $9.00 les 100 livres, sauf

celles de 1 'Atlantic Sugar qui de-

meurent a, $8.90. ,,

ARTICLES DE CONSERVE

Les produits de conserve sont

en bonne demande et des affaire!

importantes sont relatees. Ci-des-

sous, quelques cotations

:

Saumon Sockeye

—

"Clover Leaf" i/
2 liv. flats .$2.45

"Clover Leaf", 1 liv. flats 4.00

"Clover Leaf", 1 liv. talles,

caisses de 4 doz., la doz.... 3.75

Chums, 1 liv., tails 1.80

Pinks. 1 liv., tails .. .. .. . 2.40

Cohoes, 1 liv., tails 2.65

Red Springs, 1 liv., tails . . .2.70

Le Premier Scotch

Horse
SCOTCH

Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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LA BANQUE MOLSONS
Incorpor6e par Acte du Parlement en 1855

Capital verse" - - - $4,000,000

Fonds de reserve - - - 4,800,000

Siege Social - Montreal

A part de ses 98 branches au Canada la Ban-
que Molsons a des agents et des representants

dans la plupart des principales cites des differen-

tes parties du globe, offrant ainsi a ses clients

toutes les facilites de transactions dans toutes

les contrees du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise 15,000,000

Capital versa 2,000,000

Reserve. 2,000,000

Notre service de billets circulairas pour voyagaur*
"Travellers Cheques" a donna satisfaction a toua noa
clients; nous invitons Is public a sa prevaloir des ivin-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
ast tres propice aux voyagaurs Canadians qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons les virement* da fonds, las rembour-

sements, les encaissements, les credits commarciaux en
Europe, aux Etats-Unls •* au Canada aux plus baa taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 poucea da large,

RAIL8 an "V da 12, 18, 28 at 40 livraa a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHAR8 DE CHEMIN8
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECfATlTE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.—Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Minea,

N.-E. — Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Finlssage
& New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rant dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

10D8 ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVSNCIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 56

AVIS est par les presentes donne qu'un dividen-
de de UN ET TROIS QUARTS POUR CENT
(1%%), etant au taux de SEPT POUR CENT
(7%) sur le capital paye de cette Institution, a
ete declare pour le trimestre finissant le 31 de-
cembre 1917, et sera payable au Bureau-chef de
la Banque, a MONTREAL, et a ses succursales, le

ou apres le deuxieme jour de Janvier 1918, aux
actionnaires enregistres dans les livres le 20 de-
cembre prochain.

L'assemblee generate des actionnaires aura lieu

au bureau-chef de la Banque mercredi, le 23 Jan-
vier 1918, a midi.

Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-president et gerant-general.

Montreal, 30 novembre 1917.

D§c. 7-14-21-28-Jan. 4-11-18

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,700,000
Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president

:

A. Tureotte, E.-H. Leinay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jaeques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Baiiquc sur lequel est

l^aye deux fois par annee nu interet au
taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTKES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

des traites sur les paj^s etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptomout au ])his bas

taux de change.
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QUARANTE-HUITIEME RAPPORT ANNUEL
DE

THE ROYAL BANK OF CANADA
RAPPORT GENERAL

30 NOVEMBRE 1917

182,488,175.55

364,787.53

PASSIF
AU PUBLIC :

Depots ne portant pas intSret....$ 70,498.667.26
Depot portant interet, y compris

l'interet accru a la date du rap-
port

Billets de la Banque en circulation

Balance due au gouvernement de
la Puissance

Balances dues a d'autres banques
au Canada

Balances dues aux banques et cor-
respondants de banque dans le

Royaume-Uni et les pays Stran-

gers

Billets payables
Acceptations d'apres lettres de

credit

AUX ACTIONNAIRES:
Capital -actions paye
Fonds de reserve
Balance de profits et pertes reports

Dividende No 121 (a 12 p.c. par an-
nee), payable le ler dScembre
1917 .. ..!

Dividendes non reclames

$252,987,382.81

28,159,351.49

14,582,659.38

5.801,808.96

6.166,596.49

297.494.63

5,510,310.96

$307,703,735.76

12,911,700.00

14,000,000.00

564,264.53

387.351.00

7,075.23

14,564,264.53

394,426.23

$335,574,186.52

ACTIF
-Monnaie courante $ 16,079,830.91

Billets du Dominions 18,284,444.75

Depots dans les reserves centrales

d'or 16,000,000.00

Depot au ministre pour le fonds de

circulation 645,585.00

Billets d'autres banques 5,308,203.91

Cheques sur autres banques . . . . 15,283,364.45

Balances dues par autres banques
au Canada 229.868.41

Balances dues par banques et cor-

respondants de banques ail-

leurs qu'au Canada 10,704,338.84

SScuritSs des gouvernements fede-

ral et municipaux, n'excSdant

pas la valeur courante .... 22,322,197.31

Securites canad'ennes municipa-
les et securites publiques an-

glaises, Strangeres et coloniales

autres que canadiennes, n'ex-

cedant pas la valeur courante 21.586,545.77

Obligations debentures et stocks

de chemins de fer et autres.

n'excedant pas la valeur cou-

rante 12,777,503.85

Prets a demande, au Canada, sur

obligations, debentures et

stocks 12,040.687.27

Prets a demande et a courte SchS-

ance ("n'excedant pas trente

jours) ailleurs qu'au Canada •
14,574,136

-$165,836,706.79

Autres prets et comptes courants

au Canada (moins deduction

de l'interet)

Autres prets courants et escompte

ailleurs qu'au Canada (moins

deduction de l'interet) . . . -

CrSances en souffrances (apres

$102,358,027.10

53,764.037.92

avoir pourvu aux pertes) .... 490,064.82

$1 56,612,129.84
Immeubles autres que les edifices de la banque. 1.114,552.61
Edifices de la banque, a pas plus que le cout,

moins les montants dSduits 6,371,329.36
Passif de la banque, d'apres lettres de credit, sui-

vant contrat 5,510,310.96
Autres actifs non compris dans ce qui precede . 129,156.96

$335 574,186.52

H. S. HOLT, EDSON L. PEASE, C. E. NEIL,
President. Directeur GSrant. GSrant General

CERTIFICAT DES AUDITEURS.
Nous faisons rapport aux actionnaires de THE ROYAL

BANK OF CANADA:
Que dans notre opinion les transactions de la banque dont

nous avons pris connaissance ont ete conformes aux pouvoirs
de la banque.
Que nous avons vSrifiS l'argem et les garanties de la banque,

au bureau principal, le 30 novembre 1917, ainsi qu'en tout autre
temps, tel que requis par la section 56 de l'Acte des banques,
et que nous avons trouvS qu'elles etaient conformes aux en-
trees faites dans les livres. Nous avons aussi, dans le cours
de l'annee, verifie l'argent et les garantiess aux principales
succursales.

Que le bilan ci-dessus a ete compare par nous avec les livres

du bureau principal et avec les rapports certifies des succur-
sales et, d'apres nous, il a ete fait dans le but de faire voir un
Stat correct et fidele des affaires de la banque au meilleur de
notre connaissance et des explications qui nous ont ete four-
nies et tel que le font voir les livres de la banque.
Que nous avons obtenu tous les renseignements et explica-

tions requis.

JAMES MARWICK. C.L.,

S. ROGER MITCHELL, C.L., Auditeurs.
Membres de la maison Marwick, Mitchell, Peat and Co.

Montreal, Canada, 18 decembre 1917.

COMPTE DES PROFITS ET PERTES
Balance au conipte des profits et

pertes, 30 novembre 1916 .. ..$ 852,346.28

Profits pour l'annee, apres deduc-
tion des frais d'administration
et toutes autres depenses, inte-

ret accru sur les depots, am-
ple provision pour toutes les

dettes mauvaises ou douteuses
et deduction d'interet sur bil-

lets non echus 2,327,979.51

-$ 3,180,325.79

REPARTIS COMME SUIT:—
Dividendes Nos 118, 119, 120 et 121, a

12 pour cent par annee $ 1,549,404.00

Transports au fonds de pension des

fonctionnaires 100,000.00

Deduit du compte des edifices de la

banque 250,000.00

Taxe de guerre sur les billets de ban-
que 128,357.26

Contribution au Fonds Patriotique . 60,000.00

Transfers au fonds de reserve . . . . 528,300.00

Balance des profits et pertes reportee 564,264.53

$ 3,180,325.79

FONDS DE RESERVE
Balance de credit au 30 novembre

1916 $12,560,000.00

Primes sur nouvelles obligations du
capital, Smises aux actionnaires de

la Banque de Quebec 911,700.00

Transfers du compte des profits et

pertes 528,300.00

Balance du crSdit au 30 novembre 1917 $14,000,000.00

H. S. HOLT, EDSON L. PEASE, C. e7neTL~
PrSsident. Directeur GSrant. GSrant GSnSral.

Montreal, 18 dScembre 1917.
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NOUVEAUX RECORDS
Les records obtenus pendant l'annee
dernlere affirment de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compagnle d'assu-
rance sur la vie du Dominion.

Ses methodes d'affaires loyales et pro-
gressives 1'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chiffre
total des polices en vigueur, l'actif,
les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes et les paiementsaux assu-
res, chaque annee.

OF CANADA
fONTRtiM.

Benoit & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

L'AssuranceMont-Royal
Compagnle Ihdependante (Incendiei

l'hon. H.-B. Rainville, President

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

E. Clement, jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assura.nce

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $900,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . $60,660.00

—Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"
ont fait en 1915 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
l'annee pr£c£dente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les memes fins de n'importe
quelle annee precedente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life",

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

so:t le plus SlevS dans les anna-
les de la compagnie.

L'excedent gagne s'est 61ev6 a
$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX,

President et gerant general

ASSURANCES
Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

La Prevoyance
160 rue St. -Jacques Montreal

TEL. MAIN 1626

J. G. GAGNE, gerant general

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee on 1851

ACTIF, au-dela de . . . $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. R. BROCK, President
W. B. MEIKLE

Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE. gerant

VOS YEUX
Demandent une attention special*

Consultez

J. A. LANGLOIS
Specialiste de la vue

Diplome de la Province du Quebec et
de l'Etat de New York.

Examen scientifique de la vue avec
Instruments modernes.
—Tel. Bell Main 686—

8 Rue ST-JACQUES, MONTREAL
en face de l'edifice La Press*

Nous remplagons les Verres brises

ASSfflfffiECftM'?AN-Y^

Bureau Principal
«l# 4» la r ii* Dorchaitar a u«*t

• t r»f«»u« Ualaa. MONTRBAL
DIRECTURS:

J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, "Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer. Sir FrSd^ric "Williams

-

Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous-Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non represented
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| ASSURANCES
j

^^^B*^^^7^******T^.TT**^r**r**'" ' ' ' " " ' »"»»««?LES PERTES CAUSEES PAR
LE FEU EN NOVEMBRE

Les estimes du Monetary Ti-

mes, pour les pertes causees au
Canada, par le feu, pendant le

mois de novembre, ressortent a

$959,059, contre $704,605 en oc-

tobre, et $923,235, en novembre
de l'an passe. Les chiffres sui-

vants donnent les estimes des
pertes de novembre :

—

Feux depasant $10,000. $721,506
Rapport des petits

incendies 112,450

Estimes pour tous les

feux non rapportes.. 125,093

$959,049

Les chiffres du Monetary Ti-

mes pour les 11 premiers mois des

4 dernieres annees montrent les

pertes mensuelles suivantes

:

1914.

Janvier . . . .$ 2,796,312

Fevrier .... 2,920,749

Mars 2,660,666

Avril 1,916,235

Mai 1,935,516

Juki 1,267,416

Juillet 2,033,139

Aout 2,921,379

Septembre
Octobre . .

Novembre

1,356,281

1,326,565

1,524,932

1915.

$ 1,249,886

1,019,556

1,632,696

1,463,747

881,855

1,157,156

773,269

403,693

1,116,109

1,290.325

1,087,980

Magasin de nouveautes de John
Northway & Co., $30,500.

Ingersoll, Ont., 10 novembre—Ma-
gasin de sports et articles de
musique de Bowman & Co., $23,-

266.

Kingston, Ont., 5 novembre—Ga-
rage Boyd, $10,175.

South Bay, N.B., 6 novembre —
Manufacture de bois de cons-
truction de M. J. E. Moore,
$100,000.

Cobourg, Ont., 14 novembre—Eco-
le publique, $33,200.

Montreal, Que., 21 novembre —
Chantier de M. W. H. Pauze,
$90,000.

Saint-Hyacinthe, Que., 28 novem-
bre—Hopital, $200,000.

1917.

$ 1,918,660

2,009,953

1916.

1,649,217

3,275,600

1,406,501

1,460,437

1,850,205

494,557

3,039,634

1,057,109

981,703

1,077,815

923,235

2,050,650

1,317,714

1,163,110

1,184,627

1,101,734

1,230,183

1,301,700

704,605

959,049

Totaux . . .$23,659,190

Les incendies dont il est fait

rapport, en novembre, et pourles-

quels les pertes ont ete de $10,-

00 et plus sont

:

Brockville, Ont., 12 novembre.

—

Annexe d 'hotel $25,000

Toronto, Ont., 3 novembre—Usi-

ne de munitions, Cluff Bro-

thers, $125,000.

Drayton, Ont., 12 novembre—Ba-
tisse d'affaires, $20,065.

Ingersoll, Ont., 12 novembre

—

$12,075,272 $17,156,013 $14,941,985

Saint-Jean, N.B.* 23 novembre

—

Batises d'affaires, $12,500.

Paris. Ont., 25 novembre—Manu-
facture de 1'Alabastine Compa-
ny, $12,300.

Tavistock, Ont., 23 novembre —
Usine de la Milling Co., $15,000.

Toronto, Ont., 26 novembre—Ba-
tisse de la Canadian Realty
Company, $11,000.

Fort "William, Ont., 24 novembre
—Chappies, Limited, stock et

fixtures, $10,000.

TEL. MAIN 19*0 CHAMBRE 4«f

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacquae, Montreal

Idm. Chaput, G6rant, BUREAUX DU SOIR: Joe. Mayer. H. C. 9.,

1117 Paplneau 1** Marquette

LOI LACOMBE

Deposants * Employeurs
Charbonneau. Edm

James Shearer Co., Ltd.
Chs.-E. Turcotte . Dupuis Freres, Ltd
Theodore Martin . . Delunnem, J.-R.
Alphonse Daignault

J.-B. Baillargeon
Egathe Lord .. . Chs. Lord & Freres
F.-D. Pontbriand.

Munderloh Co., Ltd.
J.-H. Trudel .... Locomotive Works
Ferdinand Veronneau .. Felix Lebuis
Harry Hyams .. The Freedman Co.
DeLaval D. M. . La Cie des Vehicules

Moteurs de Montreal
Ernest Paquette . . . Edouard Gohier
Rahpael Reid . . . Dr. Eud. Provost
•Jos. Egiste Rosario Capponi

Stuart Co., Ltd.
Paul Fafard La Cite de Montreal
Edmond Bonhomme . Can Tube & Iron
Wilfrid Allard M. T. Co.
Enered Beaudoin . . . Dawes Co Ltd
Amedee Allard .. Mont. Locomotives
Albert Michaud.. .. National Bridge
Oher Sauriol et al

Metropolitan Life Ass. Co!

NOUVELLES COMPAGNIES
DERALES

FE

Mfg. Co., Ltd., Prescott, $45,-
Newell

000.

Minders Margarine Co. of Can. Ltd
Toronto, $50,000.

Mod. Mop Co., Ltd., Montreal '

$100 -

000.

Wedgente Piston Ring Co., Ltd
Montreal, $49,000.

Coal Sellers Ltd., Winnipeg, $40 000
King Shoe Co., Ltd., Owen Sound

Ont., $100/000.
Freeburn Coal Co., Ltd., Montreal

$30,000.

Great Lakes Steel Corp., Ltd., Owen
Sound, $1,000,000.

Mercantile Marine Agencies of Cana-
da, Ltd., Montreal, $100,000.

Eugene F. Philips Electrical Works.
Ltd., Montreal, $4,000,000.

Edgar Clement, Ltd., Quebec, $200,000.
Harbor Realties Ltd, Montreal $20 -

000.
' '

J.-B. Renaud & Cie, Inc., Quebec $2 -

000,000.

St. Andrews Cartage and Unloading
Co., Ltd., Quebec, $5,000.

The Canadian Land and Provisions
Co., Ltd., Montreal, $20,000.

Le marchand-detaillant derralt oon-
ulter frequemmeni les adressea dee
hommes d'affairee et profeeatoi.nela
qui mettent leur science et leurs ta-
lent* a sa deposition et y falre appel
dee que sa situation devient difficile.
Un bon eonsell est souvent d'une gran-
de utlllte dans le commerce

FRAPPANT UN BARGAIN]
lOOOBIancs de Lettres, Envcloppes,
Etats de Comptes, Eovoies ou Cartes
d'Aflairss imprimes sur bon papier et
livre sur reception de *4.<>Opar la
malle. Autrea petites impressions firrees
rapidement. Ecrivez sous aujourd'h li.

Imprlmcrre A. Letournear

»54J Notre- Daaie Quest Montreal
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Lorsque nous adressions nos souhaits de Noel, a
nos amis, pour 1916, nous etions sous I 'impres-

sion que la guerre touchait a sa fin et que nous
pourrions revenir bientot aux pensees heureuses

et aux souhaits de bonheur qui, a cette saison de

Vannee, s'epandaient sur tous les foyers, avant
que la terrible calamite de la guerre se soit abat-

tue sur le monde, Mais cette prevision ne s 'est

pas realisee. Uheure de la paix sur terre et du
bonheur pour tous les hommes n'a pas encore

sonnee et nous craignons qu* il ne se succede bien

des generations avant que pareil voeu se realise

entierement.

Gagner la guerre est pour Vinstant, la seule

chose qui importe. II ne fait aucun doute que
nous serons vainqueurs. La victoire peut etre

recule'e pour quelques temps encore, et de som-
bres moments seront encore a passer, mais vous

sommes surs de gagner finalement.

Toutes circonstances considerees, nous vous

adressons nos voeux les meilleurs, sans oublier

vos enfants !

Lewis Bros. Limited
MONTREAL
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I Ferronnerie, Plomberie, Peinture
\

March6 de Montreal

NOUVEAUX ESCOMPTES AN-
NONCES SUR LES MUNI-
TIONS AMERICAINES

II a ete annonce cette semaine,

de nouveaux escomptes sur les

munitions americaines. Ces es-

comptes correspondent a environ

12y2 pour 100, et concerneront

toutes les lignes d 'articles metal-

liques, militaires et de sports. lis

seront ausi appliques aux capsu-

les, aux primers et aux cartou-

ches chargees. Les cotations sont

etablies, a present, sur une base

de 10 pour cent d'avance sur lis-

te.

LA FICELLE DE COTON EN
HAUSSE DE CINQ POUR

CENT

LES ARTICLES EN BROCHE
SONT PLUS CHERS

Les nouveaux prix sont sortis

pour les articles en broche. lis se

vendent comme suit : Brillants, en

kegs, de 100 livres, $5.50 et en

boites de 25 et 50 livres, $5.75 les

100 livres. Les articles en broche

galvanisee sont cotes a $6.25 le

keg, et en boites de 25 et 50 li-

vres, a $6.50. Ces prix seront

bien accueillis par beaucoup de

marchands qui placent a present

leurs ordres pour commerce du
printemps en clous et broches et

qui seront, en consequence, gui-

des sur la base a laquelle il con-

vient de prendre des commandes
pour livraisons a leurs clients, au

printemps.

Toutes les lignes de ficelles en

coton ont subi une hausse de 5

pour 100. Cette hausse affectera

aussi bien les ficelles en cones

qu'en balles.

RATEAUX ET JOUGS EN
HAUSSE

II y a eu cette semaine une haus-

se dans les cotations des rateaux

a foin, en bois. L'escompte s'ap-

pliquant precedemment a cette li-

gne etait de 45 pour 100, et est

reduit a present a 40 pour 100. II

en est de meme pour les ."jougs en

bois pour chevaux employes ex-

tensivement dans certaines re-

gions.

L'HUILE DE LIN EN BAISSE
DE TROIS CENTS, LE

GALLON

Un sentiment plus faible s'est

manifeste dans les prix de l'huile

de lin, representant un declin de

3 cents le gallon. Nous cotons

:

Le gallon Imperial.

Huile de lin

Brute Bouillie

1 A 4 barils

—

. . .$1.36-$1.40 $1.38y2-$l-43

5 a 9 barils

—

. . .$1.35-$1.39 $1.37i/
2 -$1.42

10 a 25 barils—
. .$1.34-$1.38 $1.36i/

2-$1.41

LA SHELLAC AVANCE DE 50c

LE GALLON

II y a eu une augmentation sur la

shellac cette semaine, qui se chif-

fre a environ 50c le gallon. Les
cotations s'etablissent a $4 pour
shellac blanche en barils, et a $4.-

25 le gallon, en cruches. L 'orange

est cotee a $3.75 le gallon en ba-

rils et $4.00 par lot d'un gallon.

LES PRODUITS DE PLOMB

Le marchS du plomb en lingot

etant considerablement plus fai-

ble, les produitg manufactures de
plomb ont maintenu leur declin
d'un cent la livre. Nous cotons.

Montreal—
Tuyaux de plomb, la liv. . 0.14

a 0.15

Tuyaux de degagement, la

livre 015 0.16

Trappes et coudes en plomb
sur la liste net

Lead Wool, la livre 0.14

Plomb en feuilles, 8 livres

pied carre 0.1iy2 0.12

Plomb en feuillea, 3^2 livres

pied carre 0.1iy2 0.12

Plomb en feuilles, 4 a 6 li

vres pied carre 0.13

FIL DE FER BARBELE

II ya encore certaines difficul-

tes a, s 'assurer du stock de quel-

ques lignes speciales. Le fil de
fer barbele est maintenant pris en
ordre, mais en quantites plutot

reduites, du fait des prix elev6s

qui sont demandes. Le fil de fer

barbele galvanise se vend a $6.00

les 100 livres et ceci couvre les li-

gnes 4 x 6, 4 x 4 et 2 x 5.

LA TEREBENTHINE

La ter6benthine fait preuve df

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) prete8 a. poser, S

et 3. Papiers de Construction, Feutre a Doubler

et a. Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-

pisser et a imprimer. Papier d'Emballage Brun et

Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronn6

'BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

•t Forsythe. Montreal, >ioulln a Papier, Jollet-

U, Que.

Feuilles dT.tain

Fer-blanc Terne

Fer-blanc Canada

Vent* exclusive au Commerce de Gros

A. C. LESLIE& CO. Limited
. MONTREAL
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tendances irregulieres sur [<:

marche, certains marchands si-

gnalant de bonnes affaires, d'au-

tres faisant rapport d'un calme
plat. Les cotations sont les sui-

vantes

:

Terebenthine Le gallon Imperial
5 bbls. et plus .... $0.73-$0.75

Lots de 1 baril 0.75

Petites quantites 0.83

Les cotations sont : vrac, en
casks, $3.60 les 100 livres; vrac,
en barils de 25, 50 ou 100 livres,

$4.45 et vessies en barils, $4.70 les

100 livres.

LE BLANC DE PLOMB
L'HUILE EN BAISSE

Lea nouveaux prix pour le

blanc de plomb a l'huile sont
comme suit : en lots de cinq ton-

nes, $15.50 les 100 livres; en lots

d'une tonne, $16.00 les 100 livres;

en lots de moins d'une tonne,

$16.35 les 100 livres.

LE PETROLE ET LA GASOLI-
NE

La cotation de la gazolin« m
raaintient a S2y2c le gallon Impe-
rial,et celle du petrole Royalite a

17c tandis que la Polarine g 'inh-

erit a 20c le gallon Imperial. B y
a toujours rarete de l'huile cms
et cela affecte directement le

marche de la gazoline.

LA RARETE DU METAL EN
PEUILLES EST SERIEUSE

1917 Vol. XXX—No 51

Calibre 12 $11.60
Calibre 14 $11.50
Calibre 16 $10.75
( lalibre 18-20 $9.25-$10.25
Calibre 22-24 $9.40-$10.40
Calibre 26 $9.45-$10.45

Calibre 28 $10.55

10% oz. (28 Anglais) .... $10.55
a $10.75

TOLE GALVANISEE

10% oz $10.00

Calibre 28 $9.65

Calibre 26 $9.25

Calibre 22-24 $9.05 $10.45

Calibre 18 $10.15

Calibre 16 $8.70-$8.85

LE MASTIC EN HAUSSE

II a ete fait rapport de hausse,

cette semaine, sur le mastic pur.

La hausse reguliere de $1.00 les

100 livres sur qualites ordinaires

a ete portee a $1.25. Le mastic
ordinaire est tres ferme, mais
sans changement, II est rumeur
de hausse du fait de la rarete de
de la demande et 1 'augmentation
du cout des recipients.

II n'y a pas d 'amelioration dans
la situation du m£tal en feuilles.

Le ferblanc est presque impossi-

ble a obtenir. Les plaques Canada
sont plus rares que jamais.

La tole galvanisee demeure fer-

me. Toutes les grosses 6pais-

seurs de tole noire sont rares ain-

si que celle des plaques pour bouil-

loire.

Nous cotons

:

Montreal Lss 100 livres

Tole noire.

Calibre 10 ,. ..$12.50

CLOUS ET BROCHE

Bien qu'il n'y ait pas de chan-
gements dans les prix, le marche
des clous et broche est plus fort

que jamais et on fait rapport d'u-

ne bonne demande. Les clous en
acier Standard sont cot6s sur une
base de $5.50 les 100 livres et les

clous tailles a $5.75 de base. La
broche est encore au prix de bass
de $6.50 les 100 livres.

Ces Compagnons Veulent

DISSTON
SAWS AND TOOLS

(Les Scies et Outils de Disston)

Une enquete faite recemment dans les magasins de ferronnerie de

plus de dix-huit etats a demontre de nouveau que la plupart des

charpentiers se servent des Scies Disston et insistent pour qu 'on les

ltur procure.

L 'approbation de l'ouvrier est la preuve de la qualite.

Henry Disston & Sons Ltd.

2-20 Avenue Fraser, Toronto (Can.)
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Blanc de Plomb
Depuis cinquante ans, les Peintres Canadiens

d'experience emploient

LE BLANC DE PLOMB
MARQUE "TIGER"

Adopte par les peintres Canadiens pour ses qualites

de duree, prouve etre absolument pur par les analyses du
Gouvernement, le Blanc de Plomb de la Marque "Tiger"

est la ligne que les marchands-detaillants de quincaillerie

doivent tenir en stock.

Tous les seaux portent l'etiquette jaune de la White
Lead Association of Canada.

Vendu en recipients en fer de 12^, 25, 50 et 100 li-

vres et pn caques en bois dur de 500 livres.

The Montreal Rolling
Mills Co.

MONTREAL (P.Q.)

i
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LA CONSTRUCTION
*

Sacrlstie pour eglise, Lachine.
(Saints-Anges-Gardiens). Cure de la

paroisse: Rev. J.-V. Therien. Vicaires:

Rev. Adolphe Piche, Rev. Jos. Dennis,

Alf. Kieffer. Adresse: 300 rue Saint -

Joseph, Lachine.
Magasin, Quebec, (rue Petit Cham-

plain). Proprietaire: Mme A. Jeffrey,

6 rue Petit Champlain; magasin de-

truit par le feu, environ $1,000.

Hotel Clarendon, $35,000. Sainte-An-
ne-de-Bellevue. Proprietaire et entre--

preneur general. Philias Rousseau.
Architecte: C. Saint-Jean, 1140 rue
Saint-Denis, Montreal. Le proprietaire

achetera les materiaux et aura besoin

de ferronnerie; les offres sont aussi

ouvertes pour peinture. MaQonnerie:
Jos. Milete. Electricite: W. Hasting.

Charpente: proprietaire. Peinture, pas
encore donnee. Plomberie et chauffa-

ge: O.-T. McCaffrey. Construction en
pierre artificielle; fondations en ci-

ment; toiture: gravois; chauffage a la

vapeur.
Deux magasins (chapellerie et bar-

bier), $13000. Saint-Hyacinthe, 181 rue

des Cascades. Proprietaire: Victorie

Caquette. Le proprfl&taire achetera des

chaises de barbier et accessoires, des

ameublements de magasin et des

comptoirs-vitrines. 3 etages, 24 x 34,

construction en briques; fondations

en ciment; toiture feutre et gravois;

lumiere, gaz et electricite; bains; ca-

binets d'aisance; etc.

Perte par le feu. Quyon (rue Saint-

Jean). Proprietaire: Geo. Vandelac,

coin Rachel Est et Cadieux. 3 etages,

constructionen briques. Entrepreneur
general: proprietaire, (travaux a la

journee). Des materiaux seront proba-

blement demandes par soumission.

Changements a entrepots, $3,000.00.

Montreal, (20 rue Saint-Paul-Ouest).

Prorietaire: succession Masson, 12 rue

Saint-Jacques. Architecte. E. Payette,

103 rue Saint-Francois-Xavier. En-
trepreneur general: Alf. Mercure, 419

rue Labrecque. 3 etages, 50 x 75. cons-

truction en pierre. L'entrepreneur
donnera contrat pour toiture.

Soumissions ouvertes: — Addition a
batisse, $5,000, Montreal, (630 Cote du
Beaver Hall). Proprietaire: The Mas-
son Estate, 13 rue Saint-Jacques. Ge-
rant: M. Moncel. Tenant: Arlington

Bicycle Co., 330 Cote du Beaver Hall.

Architecte: Eugene Payette, 103 rue

Saint -Francois -Xavi er. Soumissions
recues par l'architecte.

Soumissions pour contrats. Maga-
sin: Beauceville. Proprietaire: F.-P.

Renault, enregistre. Architectes: Tan-
guay et Lebon, 20 rue D'Aiguillon,

Quebec. Construction en briques. Les
contrats ne seront pas accordes avant
Janvier.

Prix demandes. Eglise, $150,000.00.

Quebec, (8e avenue, Limoilou). Pro-
prietaire: Paroisse de Limoilou. Cure.

Pere Maurice. Architecte: J. -P. Ouel-
let, 28 rue de la Sainte-Famille. Le
cure recevra les prix pour meubles,

tapis et fournitures diverses.

Pertes par le feu. Theatre de vues
anmees. Saint-Jean, Quebec. Proprie-

taire, Oscar Thuot, 44 rue de Lon-
gueuil. Estimation de la perte totale:

•$12,600, couvertes par les assurances.
Reconstruira de suite.

Manufacture. (margarine), $2,000,

Quebec. (Boulevard Langelier). Pro-
prietaire: A. Doubrowski, 47 Boule-
vard Langelier. Entrepreneur gene-
ral: M. Cauchon, 307 rue Richardson.
Le proprietaire achetera de la machi-
nerie pour un montant d'a peu pres

$20,000. Construction en briques. fon-
dations en ciment, toiture, gravois, 2

etages, 44 x 33.

Residence, $2,000, Quebec, (rue Mo-

rin). Proprietaire: Alfred Shields, 250
rue Morin. Entrepreneur general: Jos.

Noel, c/o proprietaire. Construction
en bois; fondations en ciment, toiture
gravois, 2 etages: 44 x 26.

Pertes par le feu. Garage, Montreal.
Proprietaires: H. Menard et F.-X.
Brazeau. 1387 Notre-Dame-Ouest.
Lourdes pertes.

Pertes par le feu, manufacture,
Saint-Jean. Quebec; proprietaires :

Excelsior Straw Works, Molleur's
Blk. S'adresser a E. Normandin. Esti-
mation de pertes. $75,000. Batisse, pro-
priety de la Canadian Bank of Com-
merce. Pertes, $20,000.

Pertes par le feu, Force motrice,
Yalleyfield; proprietaire: Montreal
Cotton Co. Ecluse du gouvernement
completement detruites, pertes consi-
derables.

Refection de residence, $10,005;

Montreal. 144 rue Mansfield. Entrepre-
neurs generaux: Hand & Pick, 4868
rue Sherbrooke-Ouest. Les entrepre-
neurs- generaux donneront contrats
pour toiture et electricite et feront le

reste des travaux.

Sous -contrats ouverts. Conversion
de residence en flats, $12 000, Montreal,
(142 rue Mansfield). Proprietaire:

Mile F. Murray, 66 rue Morris, Og-
densburg, N.Y. Architecte: R. Garie-

py, 54 rue Notre-Dame Ouest. Entre-
preneur general: Wm. Boivin, 1238 rue
Chabot. 4 etages. 28 x 38, construc-
tion en pierre.

Ecole, $175 000. Verdun, (coin Rielle

et Saint-Willibrod). Proprietaire: Com-
miss : on d'ecole. President: J. -A. Ri-
chard. Secretaire: O. Deguise, 46 ave-
nue Church. Architecte: J.-E.-A. Be-
noit 1200 rue Wellington. 3 etages,
140 x 63 et 100 x 35. Les s'oumissions
seront regues jusqu'en Janvier.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la liste ci-dessous

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des .demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sont

mentionnes ensuite et le nom de

1'huissier arrive en dernier lieu.

Dame Ellen Jean, G. Clermont, 24 de-

cembre, a midi, 206S Saint-Laurent,

Lafontaine.
G.-A. Fauteux, H.-L. Guillemette, 24

decembre, 10 a.m., 2114B Delisle,

Lalonde.
H. Langevin, Hubert Brosseau, 24 de-

cembre, 10 a.m., 452 de Lorimier,

Pauze.
Lucien Trudel, R. Reid, 27 decembre,

a 10 h. a.m., 2935 Saint-Dominique,
Aubin.

A. Boivin, A. Tremblay, 27 decembre.
1464 Chabot, Aubin.

Dame Ellen Jean, G. Clermont 24 de-

cembre. mid :

, 2063 Saint-Laurent.

Lafontaine.

G.-A. Fauteux, H.-L. Guillemette, 24

decembre, 10 a.m., 214B Del'sle, La

londe.

H. Lanvein, Hubert Brosseau, 24 de-

cembre, 10 am, 452 de Lorimier,

Lucien Trudel, R. Reid. 27 decembre.
Pauze.

A. Boivin, A. Tremblay. 27 decembre.
10 a.m.. 2935 Sa'rit-Dominique, Au-
bin.

J.-S, Talbot & Co. v. H -H. Beau-
mont. 22 decembre. 2 p m.. 184

Sainte-Catherlne, Maisonneuve, Ro-
chon.

Brodeur & Brodeur, P. Champagne &
Co., 24 edcembre 10 am.. 173 Sta-
dacona, Rochon.

Lazare Pineault, Domino M gnac, 27

decembre. 1 p.m., 620 Mont-Royal-
Bst, Rochon.
Litwin & Horliet, M Labels, 27 de-
cembre, 10 a.m.. 782 Laval. Breux.

S. Croysdill. Chs. Finkelstein. 27 de-
cembre, l p.m. 659 Colon ale, Ba-
I'hand.

Hale Max Figue Co.. J.-N. Tappe, 27
decerhbre. 10 a.m., 844 Sainte-Cathe-
rine-Ouest, Robitaille.

J..P Whelan, Shs. Sessenwaln, 27 de-
cembre, 190 Bishop, Robitaille.

J.-P. Whelan. Chs. Sessenwa n, 27 de-
cembre, 190 Bishop, effets do Mine
C.-L. Shpel v r, opp. Robitaille.

Goodwins Ltd, E.-D, Murray, 24 &&-
cembre, n a.m., 14 Aimerbury, Nor-
mandin, «

M. Connolly, White Palace Lunch. 26

decembre, 11 a.m. 208 Sa : nte-Oathe-
rine-Ouest, Normandin.

T.-R. Ridgeway, H.-E.-F. Cook. 26 de-
cembre. 10a.m. 14 Sa'nt-.lean chani-
bre 11, Bienjonetti.

MARBRE
& GRANIT

Specialite's : Sculpture,

Statues, Bas-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

(75 Cheoun d« la CSte-dei-N«ig«»



Vol. XXX—No -51 LE PRIX COURANT. vendredi 21 decembre 1917 27

deScies-de Levis

Ecrivez-nous pour .plus amples informations.

N' achetez pas ailleurs ce que
vous pouvez acheter

dans la province-

-

La Manufacture de Scies

de Levis, P.Q.
fabrique des scies rondes de toutes sortes.

Elle a touj ours en mains, pretes a etre ex-

pedites, toutes especes de scies circulaires,

telles que scies a dents solides et rapportees,

scies Edger a lattes, a embouveter, a bar-

deaux, etc.

Dents de scies Hoe et Simonds.

Section de scies Hoe et Simonds aux plus

bas prix.

Scies a ruban (swage) obsetteur.

SPECIALITE: — Reparations generates de

Scies.

La Manufacture de Scies de Levis- ro*

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-

lia, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de biicheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 37

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tons les

Marehands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO)

^

FABRIQUES AU CANADA
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JLES TRIBUNAUX
JUGEMENTS EN COUR SUPE-

RIEURE

The Eagle Lumber Co., Ltd. v. F.-X.
Dion, Saint-Roch l'Achigan, T61es.

Paradis, LSvis et Dion et Paradis,
Saint-Roch l'Achigan, $135.

Krothingham et Workman, Ltd. v.

Enrle Beauchemin et Beauchefin et

Fils, Granby, $100.

Sovereign Crude Oil and Asphalt Co.

v. S.-G. Hebert, Montreal, $750.

L.-H. Major et al v. Amed£e Dai-
ganult, Les Cedres, $262.

J.-E. Ball v. R.-W. Geddes, Montreal,

$189.

Garand et Terroux v. Nap. Giroux,

Montreal, $502.

Ph. Laberge v. J. -Ed. Guenette. Mont-
real, $588.

Garand et Terroux v. Osias Lamou-
reux. Harriett-Grace Davidson,

Mme L.-A. Cadieux et Mont-Royal
Supply Co., Montreal, $160.

Jos. Cormier v. F. Vanasse, Isidore

Trudeau et J.-C.-A. Loiselle, Adams-
ville, $2,005.

L.-P. Valle v. Dieudonne Raymond.
Adamsville, $24.

Banque d'Hochelaga v. N. Giroux,

Adamsville, $24.

E. Chenevert v. Metropole Lumber Co.,

Ltd., Adamsville, $236.

Beaudoin Ltd v. Mme Ls. Coulon,

Adamsville, $244.

J.-E. Foucault et al v. Arsene Hebert,

Longue-Pointe, $1,560.

Banque Royale v. Houghton, Ltd",

Montreal, Imperial Dry Plate Co.,

Austin Edwards, Ltd, et Jos. -John
Acworth, Londres, Ang., $3,374.

Delima Bertrand v. Melino Vialonga,

Londres, Angl., $756.

Aaron Millman v. Chas. Sisenwain,

Montreal, $190.

Molse Vincent v. J.-E. Lagarde et So-

ciete Amicale AthlStique et Drama-
tique SaintEdouard, Montreal, $189.

Ed. Pepin v. Sam. Tafler, Montreal.

$297.

Cook & Co. v. .T.-A.-H. Tessier. Jr.,

et Henri Tessier, Montreal. $602.

McArthur Irw'n Ltd v. Frank Loner-

gan et Mt. -Royal Economic Store.

Montreal, $153.

Back River Jockey Club Ltd v. J.-B.

Brown, Montreal, $200.

Gilbert Brabant v. United Shoe Ma-
chinery Co. Of Can., Ltd., Montreal,

$461.

J.-B. Berard v. lOlzear Rochon, Mont-
real, $268.

B. Giard v. Charlemagne Levesque,
Saint-Lin. $314.

J. Burelle v. Anme Massue, Montreal,

$157.

Desrochers,

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

W. Drouin v. Jos. Michelin, Bord-a-
Plouffe, $13.

Thos. Robertson Co.. Ltd v. The Tra-
ders Co., Buckingham, $49.

H. Lemay v. C.-J. L6ger, Maisonneu-
ve, $17.

C. Gyde v. Mme Mary Meaden, West-
mount, $75.

Wolf Sayer & Heller v. J.-V. Teasdale.
Trois-Rivieres, $54.

Levin & Son v. F.-A. Aris, Saint-C§-
saire, $31.

J. Laurencelle v. Henri Roy, Longueuil,

$18.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

R.-M. Rodden v. Grace-John Brown.
Montreal, lere classe.

Trust and Loan Co., Ltd V. Amelia
Pilon et Mme Damien Fournier,
Montreal, $824.

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

M. Browda et al v. S. Rosenberg, $40.

G. Lamothe v. E.-J.-A. Roy, $23.

R.-G. de Lorimier v. Maple Leaf
Theatre, $30.

A. Laroche v. Geo. Trovero, $14.

Can. Bonded Atorny Legal v. Directory
Ltd. & Robert Miller Co., $75.

D. Tessier v. J.-O. Jette, $29.

M. Cochentaler v. Mme H.-L. Levine,

$17.

J. -A. Valiquette v. R. Pareanteau, $29.

F. Champagne v. L.-V. Sylvestre, $13.'

C.-A. Dube v. F.-X. Hains. $10.

A. Steinman et al v. Alb. Millette, $31.

P. Charron v. Jos. Girard. Causapscal,
$14.

H.-M. Gardner v. G.-L. West, Lon-
gueuil, $27.

Z. Picard v. H.-B. Desrochers, Mai-
sonnetive, $40.

G. Massicotte v. H.-B.
Maisonneuve. $20.

W.-H. Payne & Co. v. R. de Goroz,
Montreal -Ouest.

I. Leveille v. C. Goden, $10.
J.-O. Tremblay v. J. Mathieu, $16.
J. Foster & Co. v. W. Jeffrey. $23.
G. Seguin v. A. Lefebvre, $55.
C. Quintal v. A. Chaperon, $12.
G. Turpenture Co. v. J. -A. Guertin,

$18.

L.-A. David et al v. J. Rappaport. $25.
A. Deeary v. N. Nadlers, $40.
X. Lavoie v. J. Etlrer, $68.
J.-H. Depelleau v. A. Rock, $34.
R.-D. Matheson v. D. Rivet. $61.
A. Duquette v. L. Sauve, $99.
A. Duquette v. F.-A. Lebeau, $49.
P.-A.-C. Lesp£rance v. J.-E. Lepail-

leur, $77.

Volmer Loan Sydcate v. Jack Mver-
son, $93.

A. Touchard v. L. Levy, $15.

Mme N. Harty v. G. Sickini. $90.

J. -A. Dupuis v. G. Bouffard. $61.

G. Leduc v. E. Galardeau. $50.
D. Lariviere & Cie v. O. Paquette. $39.

A. Maillet v. M. Jackson. $50.
1'. Brousseau v. Mme L. Marin. & vir.

$55.

X. Fraul v. H. Desmond $39.

J. -A. Marcotte v. G. Marier, $40.

irriere v. E. Rivet, $70.

DeLaval Co., Ltd v. A.-H. Mercier, Co-
te Saint-Luc, $50.

Lindsay Ltd v. J. Forshaw, Greenfield.
$11.

I). Vezina v. Geo. Girard, Causapscal,
$10.

Patenaude Car'gnan Ltd v. R. Go-
mean.. Saint-Paul. Isle-aux-Xoix
$50.

J. Pageau v. A. Thivierge, Trois-Ri-
vieres, $38.

II. Larin v. D. Ladouceur, Lachine
$21.

Eiarland Engineering Co. v. Geo. Hal-
no. Verdun, $15.

A. Stenman et al v O, Millette. $25.

A. Lapierre v. G.-E. Bissonnette, $25.

G.-A. Dupont v. E.-F. Bessette. $15.

A. Dupre et al v. J. Charbonneau, $10.

i; Laurn v. B. Laforest, $30.
1

- Generate de Frais Funeraires v.

Geo. Fontaine, $16.

X. Campeau v. H. Lefrangois. $20.

.I.-A. Piche V, Xavier Gagnon. $23.

Cohen Ltd v. J. Gauvreau, $20.

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
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FONDEE EN 1863

Douze Medailles de

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1896

Grand Prix Sp';cia

MEDAILLE D' v R
Atlanta, 1895

r»t»lof-u» enToyi gratuit»m»nt iur r)»m»nd« i tout* paraonn* lnttr»M*« dam >• commerce rl« Htnf.

G. & H BARNETT COMPANY, Philadelphie (Pe.)
5 Propriety exploitee pmr /« Nicholson Film Co.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE DES PRODUITS DE NOS ANNONGEURS
Pourquoi ne pas se tenir au courant des prix et faire un profit raisonnable? Nous donnons ici une list*

de differents produits du Canada et d'ailleurs. Consultez ce document avant d'acheter et ecrivez a ces mai-

sons afin de connaitre leurs prix.

i

Acier en barra
Nova Scotia Steel Co.
Steel Co. of Can.
B. ft S. H. Thompson.

Affich«-r*clam*
Canadian Poster Co.

Allumrttes
, ,

_ _ ,

.

The K. B. Eddy ft Co., Ltd.

Architect*
L,. R. Montbriand.

Arme« a feu
Remington Arms Co.

Dupont de Nemours.
A»»urance»-feu
Assurance Mont-Koyai.
British Colonial Fire Ins. Co.

CU d'Ass. Mut. du Commerce.
Esinhart & Evans.
Liverpool-Manitoba.
Western Asa. Co.

Aeeurance-vie
Canada Life Ass. Co.

Da Prevoyance.
Sun Life Ass. Co.

Audi.teur „ „
Benolt et DeGrosbois.

Banquet
Banque d Hochelaga.
Banque Nationale.
Banque Molson.
Banque Provlnclale.

Banquier . _
Garand, Terroux & Co.

Bas
Chipman Holton Knitting Co.

Beurre de Pea.nut
Wm. Clark, Ltd.

Biere et Porter
Moisons Breweries.
National Breweries.

Biscuits
McCormick Biscuits.
Montreal Biscuits Co.

Boites en ferblanc lithoqra-
phiees „ •

J. N. Warminton & Co.

Borax . -

B. & S. Thompson A Co.. Ltd.

Bogchop* ^^
S. H. Ewing & Sohs.

Bourrure* et colli*r*
x pour

American Pad ft Textile Co.

Broche d'embouteillage
S. H. Ewlng & Sons.

Cacao
Walter Baker Co.
Borden Milk Co.
Cowan & Co.

Cafes
Kearney Bros., Ltd.

Cafe condense
Borden Milk Co.

Caisse Enreqi*treu*e
National Cash Register Co.

Capsule* pour bouteilles
S. H. Ewing & Sons.

Casauettes
Cooper Cap. Co.

"Catsup"
Wm. Clark, Ltd.
Helns Co.

Charbon
Geo. Hall Coal Co.

Chocolat*
Walter Baker A Co.

Cigarettes
Imperial Tobacco Co.

Ciment
Canada Cement Co.

Cognacs
Henri Roy.

Cornichons
Heints * Co.
L. Semeteys.

Corn Starch (Amidon)
The Canada Starch Co.

Courroies pour boites
J'. E. Beauchamp A Co.

Coton (manufacturer)
Dominion Textile Co.

Crime de tartre . _
B. * S. H. Thompson A Co.,

Ltd.
Curateur
E. St-Amour.

Cuves
The E. B. Eddy ft; Co.

Eaux gazeuses
Art. Brodeur.

Epingles a linge
Wm. Cane & Sons Co.

Essences Culinaires
Henri Jonas & Cie.

Claques
Can. Consolidated Rubber Co.

Clous-qrappins
J. N. Warminton & Co.

Collection de comptes
Handy Collection Ass'n.

Collets (faux-cols)
Cluett, Peabody & Co.

Comptabjes
Benoit & DeGrosbois.
L. A. Caron.
Gagnon & L'Heureux.
Gonthier & Mldgley.

Conf iseries
McCormick Biscuit Co.
Montreal Biscuit Co.

Confitures
Dominion Canners, Ltd.
L. Semeteys.

Conserves de viande
Wm. Clark, .Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserves de fruits
Dominion Canners, Ltd.

Crochets pour seaux
J. N. Warminton & Co
Enseianes decalcomanie

pour vitrines
J. N. Warminton & Co.

Enseiqnes et Nouveautes
J. N. Warminton & Co.

Essence culinaire
Henri Jonas & Cle.

Farine
Lake of the Woods Milling

Co.
Farine prepare©
Brodle & Harvle.

Ferblanc
A. C. Leslie & Co., Ltd.
B. & S. H. Thompson ft Co..

Ltd.
Ferronnerie etc.
Aug. Coulllard.
L. H. Hebert & CU.
Lewis Bros.

Feves au lard
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Ganls de toilette
Hudson Bay Knitting Co.

Ficelle
Beveridge Paper.

Gants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.

Ginger Ale
Art. Brodeur.

Gelees
Dominion Canners, Ltd.

GlyceVine
B. & S. H. Thompson ft Co.,
Ltd.

Hardes faites
Victoria Clothing.

H arenas en botte
Conners Bros., Ltd.

Hotel a Quebec
Hotel Victoria.

Hujtres
Connecticut Oysters Co.

Huile de foie de moru*
La Cle J. L. Mathleu.

Huile de petrole
Imperial Oil Co.

Imnrimerie
A. Letourneau.

Jello (Gelatine)
Genesee Pure Food.

Lnit condense^
Borden Milk Co.
Canadian Milk Products Co.

L?naue marine
Wm. Clark, Ltd.

Levure (Yeast)
E. W. Glllett ft Co.

Liens pour boites
J. N. Warminton ft Co.

Limes
Nlcnolson File Co.

Liquidateur
E. St. Amour.

Lumiere de poche
Spielman Agencies.
Canadian Nat. Carbon Co.

Macaroni
The C. H. Catell! Co.

Machines a cordonnerie
United Shoe Machinery.

Ma.rchandi.ses seches
Creenshields Ltd.
P. P. Martin A Cie, Ltee.
Alp. Racine, Ltee.

Maj*inades
L. Semetey.

Marmeladj*
Dominion Canners, Ltd.

Mela***
West India Co.
Leacock Co.

Metaux en lingot*
Leslie ft Co.
B. & S. H. Thompson ft Co.,
Ltd.

Mince meat (viande hachee)
Wm. Clark, Ltd.

Monument*. *tc.
J. Brunet.

Mop* (Vadrouiil**)
Channell Chemical Co.

Moraillons poui crates
J. N. Warminton & Co.
Munitions
Remington Arms Co.

Nourritur** pour enfant*
Borden Milk Co.

Optician*
J. A. Langlols.

Overalls (Salopettes)
Carhart - Hamilton Cotton

Mills.

Pajn pour oi***ux
Cottam Bird S«*d.

Papeteri*
Beveridge Paper.
Jos. Fortler.
J. B. Rolland ft Fils.

Paoi*r
Beveridge Paper.
The E. B. Eddy Co.
McArthur ft Cle.

Papier a construction
Bird ft Son.
A. McArthur.
The Patterson Mfg. Co.

(Amatltes).
Pani*r a mouchti
Tanglefoot.

Papier-toilett*
Beveridge Paper.
The E. B. Eddy ft Co.

Patte* de cochon*
Wm. Clark, Ltd.

Peintures .
Jamleson.
Martin-Senour ft Co.
McArthur-Irwln.
Brandram -Henderson.

Pellea
J. E. Beauchamp ft Co.
J. H. Roper A Co.

Pla.nches a laver
E. B. Eddy ft Co.

Plumes d* volaij.1**
P. Poulln ft Cie.

Poele* a I'huil*
Imperial Oil Co., Ltd.

Peisson
D. Hatton ft Co.

Poji pour auto
Channell Chemical Co.

Poli oour meuble*
Channell Chemical Co.

Pot* en gre*
Toronto Pottery Co.

Poudre a laver
Canadian Salt Co.
N. K. Fairbanks Co.

Poudre a nettoyer
N. K. Fairbank* Co.

Poudre » pit*
E. "W. Glllett ft Co.

Presses a papier
Climax Baler Co.

Remedes patent**
Chamberlin Med. Co.

Reservoirs a gasoline et a
I huile

S. F. Bowser ft Co.
Riz
Mount Royal Mills A Mfg. Co

Rye whiskey
Hiram Walker.

Sacs d'epicerie
The E. B. Eddy A Co.

Sac* a farine
E. B. Eddy ft o.

Sardines
Connors Bros.

Sauce "Worcestershire"
Canada Sauce A Vinegar Ce.

Saucisse
Dionne Sausage Co.

Saumon fume
D. Hatton A Co.

Savon*
The N. K. Fairbank* A Co.
Fels A Co.

Scies
Dlsston, Henry A Son*, Inc.
Slmonds Canada Saw.
Manufacture de Scies de Le-

vis.

Scea.ux
J. N. Warminton A Co.

Seaux
The E. B. Eddy A Co.

Sel
Canadian Salt Co.

"Shredded Wheat"
Canadian Shredded Wheat Co.

Sirpp de canne
St. Lawrence Sugar Ref. Co.

Sirpp de ble-d'lnde
Canada Starch Co.

Sirop de fruit*
Dominion Canners Ltd.

8irop pour le rhiim*
La Cie J. L. Mathleu.

Soda caustjqu*
Canadian Salt Co.

8oda a laver
Church A Dwlght,

Soda, a pate
Church A Dwlght,

Soup* en bolte
Wm. Clark, Ltd.

Sous-vetement*
Schofleld Woolen Co.
Kingston Hosiery.

Sucre
St. Lawrence Sugar Ref. Co.

Tabac a chiquer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priser
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a fumer en pal*tt*
The Imp. Tobacco Co.

Th*
Furuya A Nlchlmura.
Kearney Bros., Ltd.

The de boeuf
Wm. Clark, Ltd.

Toitures
A. McArthur A Co., Ltd.

T6le d'acier
Leslie.
Nova Scotia Steel Co

Vermicellea
The C. H. Catelll Co., Ltd.

Verni*
McArthur Irwin.
Martin-Senour.

Glidden Varnish Co.

Verni* a chaussures
Nugget Polish Co.

Vetement* impermeable*
Can. Cons. Rubber Co.

Volaille*
P. Poulln ft Cle.

Whi.k.y
Jos. Seagram.
J. P. Wiser ft Son*, Ltft.
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Table Alphabetique de* Annonces

American Pad & Tex-

tile 5

Assurance Mont-Royal 20

Baker & Co. (Walter) . 8

BanqUe d'Hochelaga . 18

Nationale ... 18

Molson .... 18

— Provine iale . . 18

Barnett 28

Benoit et De Grosbois 20

Borden Milk Co

Couverture

Bowser 7

British Colonial Fire
Assurance 20

Brodeur, A 8

Brodie & Harvie .... 8

Brunet, J., Ltee 26

Canada Life Assurance

Co 20

Caron, L.-A 30

Chamberlin Medicine . 5

Church & Dwight ... 4

C i e d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce . 20

Cie Imperiale Enreg. . . 6

Clark, Wm. 8

Cluett, Peabody 4

Connors Bros 10

Cottam Bird Seed ... 30

Couillard Auguste ... 30

Dionne's Sausages ... 8

Disston Saw 24

Dom. Canners (Ltd.) . . 3

Eddy, E. B. & Co 9

Esinhart & Evans Ltd. 20

Fontaine, Henri 30

Fortier, Joseph 30

Gagnon & L'Heureux . 30

Garand, Terroux & Cie 30

Gillet Co.(Ltd.)E.-W.. 10

Grand-Tronc

matiere a lire

Gonthier & Midgley . . 30

Handy Collection Asso-

ciation 21

Imperial Tobacco .. ..11

Jonas & Cie, H
. . Couverture interieure

Lake of the Woods . . .

Couverture

Langlois, J.-A 20

La Prevoyance 20

Leslie & Co., A. C. . . 23

Letourneau, Alb 21

Lewis Bros . . 22

Liverpool Manitoba . . 20

Manufacture de Scies

de Levis 27

Mathieu (Cie J.-L.) . . 8

McArthur 23

Montbriand, L.-R. ... 30

Montreal Biscuits ... 6

Nova Scotia Steel Co. . .18

Pink 27

P. Poulin & Cie 30

Rolland & Fils, J.-B. . . 30

St-Amour, Ernest . . . .30

St. Lawrence Sugar Co. 9

Semeteys. L 8

Steel of Canada 25

Sun Life of Canada . . 20

United Shoe Machinery

Co. (Ltd.) . Couverture

Western Ass. Co. ... 20

White Horse Scotch . 17

Winnipeg Grocer ... 15

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

r arronnerl* at Quincalllarla, \ arret
a Vitrei, Pcinture, etc.

Spaclullta: Poelaa de toutea aorta*

No* 232 a 239 rue S.-Paul

Veatas 12 at 14 S.-Amable, MONTREAL

La maieon n'a paa de commia-voyageura
et fait beneficicr aea clienta de cette econo-
mic Attention toute specials aux com-
mands par la malle. Meaaieura lea mar-
chanda de la campagne aeront toujoura
seme au plua baa prix du march*.

I A PARON ™*phone B«"
aL-.-/\. V,i*\I\VJll« MAIN 3570

Comptable licencie

Lnstitut des Comptables et Au-
diteurs de la Province du Quebec

48, Notre- Dame -O., Montreal

PAIN POUR OISEAU est le "Cot-
tam Bird Seed" fabriquG d'a-

pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity.

Chez tous les fournisseurs en gros.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilite. Formulea
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Aagle da la ru. S.-Piarre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.
Plan American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banquler* et Courtier*

48 rue Notre-DameOueit Montreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Metureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Fail lite*

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Arme*, MONTREAL
Telephone Main 3235.

Chambre* 713-714.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptable* et Auellteura

103 RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

Adresse telfegraphique - "GONTHLEY".

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.- A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Vient de Parattre

ALMANACH ROLLAND, AGRI-
COLE, COMMERCIAL ET

DES FAMILLES
— 52e Annee —
Publife par la

COMPAGNIE J.-B. ROLLAND
& FILS,

MO N T R E A L .

La nouvelle edition de cet Almanach ne le cede ea

rien mr set devanci?re«, car on y troure arec tout

tet nombreuz renseignementt d'utages, un choit

judicieui de conseilt pratiques, anecdotes, oeurraa

ineditet de not meilleurt auteurt: "Le Village et la

Ville", par S. Clapin ; "Marraine et Filleul". par A.

D. DeCellet : "Un hero inconnu". par R. Girard ;

"Polvcarpe". par A. Bourgeois ; article sur I'Alcoo-

lisme, par le Dr. J. Gaurreau, etc.

Cet Almanach deji si populaire reslera encore au

rang des plus precieuses publications de ce genre.

PRIX
15c, — franco par la malle, 20c.

Vakillt ViT«nte. Oeufs FraU

PantJui et Ptume

Daaaaadaa pat-

P. POULIN & CIE
aUKCHE ONSICOUILS. MONTREAL

a Proraptrs. Pas de Commissions
Demandei les prii par leltre.
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un
Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez - 1LOUS.

United Shoe Machinery Company
of Canada, Limited

122 ru# Adelaide Ousst,

TORONTO
28 rue Demers, Quebec (P.Q.). A

MONTREAL (P.Q ).

Kitchener (Ont.), 179 rue King Quest "^maTsONNEUVE
°'
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EncouragezVEconomie du Pain
et de la Farine—

*

§

0S%

IVfROSt

#«%

-CUlx^- I
WiMu^

L/economie du pain et de la farine devient au-

jourd'hui une necessite. En faisant usage de

la FIVE ROSES ou de la farine HARVEST
QUEEN, votre clientele tout en obtenant un
plus fort rendement de pain par livre de fari-

ne employee, evitera en meme temps tout gas-

pillage en ajoutant au Gout, a la Saveur, a la

Nutrition et a la Digestibilite du pain qu'elle

produit.

En poussant la vente de ces deux fameuses fa-

rines, vous contribuez a l'economie domestique,

vous assurant ainsi l'encouragement de toute

menagere econome.

LAKE OF THE WOODS MILLING CO. Limitee

"LAC DES BOIS '

MONTREAL

;&£K
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Voici les Specialites de Peintures et les Peintures

les plus profitables et se vendant le mieux ,

qui soient sur le marche.

Ecrivez pour plus amples informations a

[^AFTHUR.lRWIN.fcEP*
MONTREAL ESTABLISHED

104-2 TORONTO
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PAS D'ERREUR
"^"E commettez pas l'erreur de mettre en stock des

marchandises de qualite inferieure— elles eloignent

la clientele.

Les marchandises de qualite superieure attirent la

clientele et se vendent rapidement. Par l'ecoulement

rapide des marchandises et la multiplicity des ventes,

vous augmentez vos profits.

Vous ne commettrez pas d'erreur en tenant les

PRODUITS JONAS
qui se vendent rapidement et d'un bout de l'annee a

l'autre.

Sauce Worcestershire "Perfection" de Jonas

Essences Cuiinaires de Jonas

Moutardes Franchises de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

Sont des articles classiques que tout epicier et tout mar-

chand general doit avoir en mains. La menagere les

demande depuis 47 ans et e le doit avoir des raisons

pour cela. La raison, c'est qu'elle trouve son profit a

n'employer que des PRODUITS de QUALITE SUPE-
RIEURE. Votre raison a vous de les tenir, c'est que

vous les vendez.

N'attendez pas que vous n'en ayez plus pour don-

ner votre ordre : Vous manqueriez des ventes.

HENRI JONAS & CIE,
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Ouest, - - Montreal
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Bonne Annee

DOMINION CANNERS, LIMITED
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PRIX COURANT
Dana la list* qui suit sont comprises uniqu»m*nt las aaarquM sp^cinlec d* EQarchandlees dont lea naaisons, indlq«**s an ca-
racteres nolrs, ont l'agence ou la representaion direct* au Canada ou qu* cos maisons manufactured elles-memes. Les prla
Indian** le sont d 'apres les dernlers renselgnements fournls par lea agents, representanta ou manufacturiers eux-meme*.

WAI T£R BAKER oV CO., LTD.

Chocolat Premium, palna d* tt

Uvre et de hi. Uvre, bolt* d* 13

Uvrea, par Uvr* 6.31

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-1,

tt. tt. 1 «t »

Uvrea ••«!

Chocolat an xe,

Caracas, V* «t

% de lv., bot-

tea de 6 11 v. ...0.31

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
bolte, la botte .l.SB

Caracas Tablets,

cartons de 5c,

20 cartons par
bolte, la bolte 0.70

Caracas Assortls
33 paquets par
bolte, la bolte .1.30

Chocolat Sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de Uvre, boltes de 6 11-

vres, la Uvre 0.28

Chocolat aucre Clnquleme, pains d*
1-6 de Uvre, boltea do 6 Uvrea,
la Uvre 0.31

Cacao Falcon (pour aoda chaud et

froid) boltea d* 1, 4 et 10 livms,

la Uvr* 0.3*

Lea prlx cl-deaaua aont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farlnea preparees de Brodle. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 Uvres 2.80

Paquets de 6 Uvrea 6.50

Superb, paquets de 3 Uvrea • • • • 2.60

Paqueta de 6 Uvrea 5.10

Creacent, paquets d© 3 Uvres .. 2.70

Paqueta de 6 Uvres 5.30

Buckwbeat, paquets de 1H Uvres. 1.76— — — 3 Uvres.
— — 6 Uvres.

Orlddle.Cake, paqueta d* 3 Uv...

Paquets de 5 Uvrea
Pancake, paquets de 1% Uvre . . .

Avoln* roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.0»

Pancake, paquets d* 1V4 Uvr*.
Les calsses contenant 12 paquets d*

6 Uvres ou de 2 dousaln** d* 3 Uvres, a
20 cents chaque.
La plelne valeur est rembourse* pour

caisses retourneea computes *t *n bon
•tat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
xaine de paqueta de ( Uvres, ou 1 dou-
xane de paquets d* 3 Uvr**, pas d*
frais.

Condition: argent coraptant.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserve* La d*uz.

Corned Beef Compress* Hi. 3.10

— — — Is. 4.21

— — — 3s 1.00

— — — 6s. 34.76

— — — 14s. 75.00

Roast —

Boeuf boullli.

tts. 2.90

la. 4.00

2s. 8.85

Cs. 34.76

Is. 4.00

2a. 8.85— — 6s. 34.76
Veau *n gele* Hs. 2.90— —

Is. 4.25
Feves au lard, Sauce Chill, eti-
quettes rouge et doree, calsse de
66 Uvres, 4 douzaines a la calsse,
la douzaine 0.95

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz.,1.85
do, grosses boltes, 42 Uvres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.00
do, boltes plates, 51 Uvres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.90
— a la Vegetarienne, avec sauce

tomates, boites de 42 livres 2.00

< LARK S

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.86
— Tomates, la douzaine 1.36

fans sauce la douzaine 1.69

Pieds de cochons sans oa. ... Is. 3.60— — — 2s 8.60

Boeuf fume en tranches, boltes de
ferblanc fts. 2.26

— — — de ferblanc ... la. 3.36

— — — pota en verre . . Is. 3.69

Aidez Vos Clients A
Economiser

Les oeufs coutent partout jusqu'a $1.00 la douzai-

ne; cela signifie qu'ils sont trop coiiteux pour

que la plupart des menageres puissent s'en servir

pour fins de cuisson.

La Poudre d'Oeufs

"POPULAIRE'S"
pour gateaux, puddings, etc., fait le meme travail

et donne la meme satisfaction que les oeufs frais.

Un paquet de 10 cents contient l'equivalent (Tu-

ne douzaine d 'oeufs.

Vous pouvez en vendre aisement et faire de bons

profits.

Ecrivez-nous aujourd'hui pour les prix

La C0MPAGNIE IMPERIALE Enregistree

26 rue Derners et 645 rue St. Valier, Quebec (P.Q.)

A VOccasion du

NouvelAn
II nous fait plaisir d'adresser a

nos amis et clients nos meilleurs

voeux de sante et de prosperite.

Nous esperons, qu'en depit des

heures graves que traverse notre

pays, vos affaires continueront a

etre florissantes, car les activites

industrielles loin de se ralentir,

ne feront que s'aviver, assurant

ainsi une consommation abondan-

te dont vous aurez a remplir les

besoins.

The Montreal Biscuit

Company
MONTREAL

Manufacturiers de Biscuits et Confiseries
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A L'OCCASION

DUJOUR DEVAN
Massage adresse aux epiciers en detail par

HUDON & ORSALI, LIMITEE, epiciers

en gros ; importateurs de produits alimentaires, thes, vins et

liqueurs; proprietaires des celebres marques d'epiceries et de

produits alimentaires SIGNAL; Agents de Vhuile d 'olive

"ADOLPHE PUGET"-

Parmi les heures diffidles que traverse notre

pays actuellement, la date du premier de Van

vient mettre comme une treve a nos soucis et a

N nos difficultes, et il nous semble que le mo~

ment est bien choisi pour faire riaitre dans tous

les coeurs Vespoir en des jours meilleurs et

pour regarder Vavenir avec un sentiment plus

confiant et une energie renouvelee.

Au moment done d'aborder Vannee 1918, nous

adressons nos voeux a tous nos clients et amis,

avec le desir sincere qu f
ils se realisent sous

forme de bonheur et de prosperite.

HUDON & ORSALI, LIMITEE,

79 Rue Saint-Paul Est,

Montreal.
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— — — en verre .... %s. 2.76

— — — en verre 'tis. 1.75

Langue, jambon et pate de veau
Vis. 1.91

Jambon et pate de veau Via. 1.95

Vlandeg en pots epicees, boltes en
ferblanc, boeuf, jambon, langue
veau gibier %a. 0.65

— — — en ferblanc, boeuf,

Jambon, langue, veau, gibier.Vis. 1.80

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue %s.

Languea Vis.

_ la.

— d« boeuf, boites en fer-

blanc Via. 9.71

_ — — Is. 7.50

— — — lVfcs. 12.00

_ — — 2a. 16.60

— en pots de verre.... Is.

— de boeuf pots de verre,

size lVi

_ _ — 2s.

Vlande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement .... Is. 2.70

Mince meat . ..is. 2.70

2a. 9.S0

Ss. 4.90

4s. 6.76

6s. 12.00

Vlande hach#e.
En seaux de 26 llvres 0.17

En cuves, 60 livres 0.17

Sous verre 2.25

KETCHUP AUX TOMATE8
Boutsilles,
— 6«" 16 — 9.50

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " —%—I 1.22

— — 24 '» —V4—2 1.79

— — 17 " — 1—1 1.25

Bo!te« carries
Seaux 24 llvres 9.24

— 10 — 9.26

— 6 — 9.27

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
tetlles de 20 onces, 1 douzaine
par calsse, la douzailne 10.99

Feves au lard, sauce tomata,
etiquette bleue, calsse d« 66 ll-

vres, 4 douzalnes a la caiaae, la

douzaine 9.99

do., 43 liv., 4 douz., la douz... 1.25

Clark Fluid Beef Cordial, bout
de 10 onces, 2 douz. par calsse,

la douz 6.99

do, 42 liv., 2 douz., la douz 2.99

do, boites plates, 61 liv., 2 douz.,

la douz 2.99

do, grosses boltes, 68 liv., 2 douz.,

la douz 3.20

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 10.26

do, grosses boltes, 92 liv., % douz.,

la douz 19.99

FEVES AU LARD

Etiquette rose, calsse de 66 liv.,

4 dour... a la calsse. la douz 0.81

do, 43 liv., 4 douz. a la calsse, la
douz l.u

do, 42 liv., 2 douz. a la calsse, la
douz i.7|

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,
la douz 2.46

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,
la douz 2.76

do, grosses boltes, 96 liv., 1 douz.,
la douz 9.09

do, grosses boites, 82 liv., V4 douz.,
la douz 19.99

Pork & Beans, Tomato, 1 % . . . . l.»6

Pork & Beans plain, 1 Va 1.69

Veau en gelee 2a. 1.09
Hachia de Corned Beef IVia. 2.U0— — — la. S.69— — — 2a. 6.60

Beefsteak et oignona Via. 2.99— — la. 4.26— — 2a. 8.69

Sauclsse de Cambridge la. 4.00— — 2a. 8.00

Pieds de cochons sans oa . .V4». 2.69

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-
Jette» a acceptation. (Produits du Ca-
nada).

Vendue en Caniatrea Seulement
Nouveaux pr'x du Soda Cauatiqua de

Gillett; en vigueur depuia la 12 octobre
1917:

F.O.B. Fran—
Toronto dana Que

la at Ontario
llrre La liv.

Seaux en bols, la liv.. .9. 09 0.10

Seaux en bols, 60 liv... .0.08 V4 0.09 Vi

Calsses en bola 60 liv...0.07% 0.08%

Camstres i llvres . .0.11 Vi 0.18V4

Canistres 10 liv 0.10 9.11)4

Barlls en fer 100 llvres. 0.07% 0.08%

Barila 400 llvres .. .. 0.07 Vi 0.09

W

'•COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-
che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le "Cow
Brand." II est fameux pour
ses resultats absolument cer-

. tains, sa force, sa purete. Re-

commandez-le a. toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

MONTREAL

LIMITED.

Ml I

E"7 :r322 rc*

»

iHEiNZl

57
MIES

>7

Quand vous vendez les

57 Varietes

ALIMENTAI

de

HEINZ
Vou« donnez a voe clients des mar-
ehandises faites au Canada avec des
Produits Canadiens par des Employes
Canadiens.

H. J. HEINZ I

Usine Canadienne: Leamington( Ontario)

Entrepots: Toronto et Montreal

FournisMurs du geurernement de Sa Majestt

HEINZ F^c,7 f^ HEINZ I

C> ( isSSJ WTIES Lg^ c> I
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t

A /a Vei//e

du

Jour de I'An
C 'est avec plaisir que nous

profitons de l'occasion

pour adresser a nos nom-

breux amis nos voeux de

bonne annee. Nous espe-

rons que 1918 verra la

realisation de tous leurs

desirs et que les voeux de

succes que nous formulons

a, leur adresse leur seront,

a cette date de l'annee le

gage precurseur de jours

heureux.

W.Clark Limited,
|

MONTREAL I

UN BON VENDEUR

La Farine Pr£par£e

de Brodie
Voyez I* Coupon de» Eplcicrs

dans chaque Carton.

Brodie & Harvie Limited,

Tel Main 436. MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURIKK

D'EAUX GAZEUSES
SpJcialittat

IRON BREW
GINGER ALB
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRI CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALS

PRAISE
ORANGE

SIPHON. ETC

35 rue Frontenac, lY5a"£°».

SAUCISSE DIONNE

Fait* Exelutiveasant

de

PORC
f FRAIS

,*»*ateaii-.l-a**

Tenes

en stock et ayez

des clients satisfaits

La Meilleure

Saucisse au
Monde

<£*

DIONNE'S SAUSAGES eU*
187 RUB ADAM. MAISONNEUVE

Tel. Bell Est 16(5

L. SEMETEYS
Manufacturer de

Confitures, Sirop, Oi-

gnons, Cornichons, Bet-

teraves.

Demand** nei

Liqueurs de Families

191 rue Montcalm
MONTREAL

SlROP
DE <S©y©lr3@INI ET

PIE F©0E BE MORUE ©I

Nathieu
CASSE LA TOUX

Gros flacons,—En Vente pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . . SHERBROOKE P. Q.

i
^ Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mat hie u. le meilletir w

reroede contre les maux de tele, la Nevralgie et les Rhunves Fievrenx.

Les clients satisfaits sont

le meilleur actif d'un

commerce d'epkerie

Les preparation* de

Cacao et de Chocolat

de BAKER
sont dlgnes d •

conflance ; tou.
jours d'une qua-
lite uniformement
superieure,
de vente facile,

constant-
ment en demande,
ce aont les modu-
les des articles de
leur genre.

lis Deiment Toujeuri

RK919TCRKO
TRADt-MAftK

Satitfietiea

PelU ea Ctmtit par

Walter Baker & Co. Limited
Malsoa Fends* «n ITSt

MONTREAL (P.Q.) DORCHESTER (MASS)

Le marchand-detalllant devralt con-
suiter frequemment les adresse* des
hommes d'affaires t_t profeseioi.nels
qui mettent leur science et leurs ta-
lents A sa disposition et y falre appel
des que sa situation devient difficile.

I'n bon consell est souvent d'u.ie gran-
de utlllte dans le commerce.

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderle. La llv

Canada Laundry Starch (calss*
de 40 livres) 0.1 o 1^

— White Gloss (calsse de 40 li-

vres. paquets de 1 Hvre 0.1

1

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(calsses de 48 llv.), boltes en
carton de 3 livres 0. i

Kegs No. 1 d'Empols Blanc No 1

(calsse de 100 livres) 0.11

Barlls d'Empols Blanc No 1, (200
livres) 0i.

Edwardsbu-g Sliver Gloss, pa-
qusf mn de 1 llv., (SO 11

vr< . 6 I
"

Kmpois Silver Gloss (48 llv.), en
bldons de S livres O.lttt— — (S6 llv.)

boltes A coulisses de < livres. ..0.1 S \4

Kegs Sliver Gloss, gros cristaux
(100 livres) 0.11*

Benson's Enamel (eau froide) (40

llv.), la caisse S.5»

Celluloid
Calsse contenant 45 boltes en

carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 llv.). ..6.12

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.11

Karine de pomme de terre raffl-

nee Casco. (20 llv.), paquets
de 1 livre ..... 0.16

(Bolte de 20 llv., Vic. en plus(. ex-

cept* pour ia farine de pomme de ter-

r»).
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Les Allumettes les plus sures que Ton puisse acheter ou que la Science puisse produire.

"SILENT 500s"
d'Eddy, s'Steignant d'elleg-memes par un procedS chimiqu*.

Ce sont les

Allumettes

Que vous
devriez vendre
a vos clients

+******+++*++**+++4"i-+++.fr *+++*+++++++++***+++**+*++*+++++++++++*++++*+++*++++++++*+++++

AVIS IMPORTANT
Le Comite International du Sucre, a New-York, a fixe comme base pour le Su-
cre brut cristallise de la nouvelle recolte de Cuba, le prix de $5.02, droits payes
a New-York. Ce prix represente 1 cent de moins que les prix actuels en vigueur
pour les sucres bruts cristallises de Cuba. La nouvelle recolte de sucre brut
de Cuba commencera a arriver en Janvier.

Les prix des sucres raffines baisseront necessairement, en raison des prix moins
eleves pour les sucresbruts.

* THE ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LTD., MONTREAL
*
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8irop da Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaltement caehet£es, 8

livrea, 1 douz., en caisse .. ..4.76

Boites de 2 Uv., 2 doz., en cais-

se 5.15

Boites de 5 Uv., 1 dos. en caisse.. 5.50
— 10 Hy., hi doz. en caisse 5.25

— de 20 Uv., % doz., en caiase..5.20

|bea boltea de 5, 10 et 20 livrea ont
una anae en fil de fer).

Earlls, environ 700 livrea .. .. .0.07%
I>emi-Barll, environ 360 llvres. .0.07%
Quart de baril .environ 175 liv...0.08

Beaux en bols de I gala., 26 Uv.,

chaque 2.65

— — — 3 sals., 88% liv., cha-
que , . . .3.78

— — — 5 gals., (5 liv., cha-
que 5.86

Slrop de Ble-d'lnde. Marque Lily

Whit*.

Par caisse

Boites da 2 livrea, 2 douzaines. . . .5.66

Boites de 6 livrea, 1 douzalne 6.00

Boites de 10 livrea, % douzalne.. 6.75

Boltea de 20 livrea, Vi douzalne . 5.70

<X«a boltea de 5, 10 et 50 livrea ont une
anae en fil de fer;.

Fret pay* pour 5 calsses de alrop ou
260 livrea, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assortiea de strop et d'empoig
jusqu'a toute station de chemln de fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario & Test ou au sud du Sault Sainte-

Marle, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et Jusqu'a tous lea porta dea lacs

fendant la saison de navigation.
Conditions, net 20 Joura. Pa* d'es-

wmpt« pour paiement d'avan ea

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Lea »rix co-

tea dans cetta lists sont
pour marchandlaea aux
points de distribution da
grog dana Ontario at

Quebec, except* la ou
des llstes specides de
prix eleves sont en rl-

gueur, et lis sont sujets
a vatier aans aris.

Lavaln en Tablettee

"Royal"

Caisse 86 paqueta, a la calase . . . 1.46

Magic

baking

POWDER

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pa«
d'alun.

6 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de 12 os.

2 doz. da 12 oz.

4 dos. da 1 lb.

2 doz. de 1 lb.

1 dos. de 2% lbs. 7. 26

Vt doz. de 5 lba. 12.86

2 dos. de 6 oz ( a la

1 doz. de 12 os. - cse

ldoz.de 16 os. 8 18

La dos.

2 oz. $0.70

4 oz. 1.05

6 os. 1.46

8 oz. 1.75

2.40

2.48

2.86

2.80

Vendue en canlatra aeulement.

Remise specials de 6% accordee sur

les commandes de 6 calssee et plus de

fa Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE

PARFUMEE DE

„ GILLETT

La calase

4 dos. a la caisse. 4.36

8 calsses 4.76

5 calases ou plug 4.70

Soda "Magio'
la C—

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . .3.95

6 caisses 3 i0
No. 6. caisse de 100

pqts. de 10 oz. . .4.35

6 calssea 4.26

Bicarbonate de Soude
auparieur da "Gillet"

Caque de 100 livrea,

par caque .... 4.66
Barils de 400 livres, par barll . .13.30

Creme de Tartre
"Gillatt"

Si lb. pqta. papier. La dos.
(A doz. a la caisse) 2.46

M lb. paqueta de papier
V4 lb. Calsseg avec cou-

(4 doz. a la caisse) 4.76
vercle visse.

(4 doz. a. la caisse) 6.40

Par Caisse

H lb.
f

K lb.
1

6 lbs. canistres carrees (% douz. la lb.

dans la caisse) 0.82Vs

10 lbs. calsses en bols 0.78

25 lbs. seaux en bols 0.78

100 lbs en barillets (baril ou plus)0.73ft

360 lbs. en barillets 0.72%

2 doz pqts.

4 dos. pqts.
Assortis 18.00
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BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Llste des prlx pour Psat de Fort Wll-
llan. (cette dernlere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritime*.

LAIT CONDENSE
La calsse

Marque Eagle, 48

boltes .... 8.75

— Reindeer, 48

bottes 8.45

— Sllrer Cow,
48 bottes 7.10

— "Gold Seal"

•t "Purity", 48

bottes 7.78

Marque Mayfower, 48 boltes .... 7.71

— "Challenger, "Clover", 48

boltes 7.28

Lait Evspor*
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boltes . . .

"Tall", 48 bottes . . .

"Family", 48 bottes . .

"Small", 48 bottes . .

Lots de B bottes et plus, fret pay*
Jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la factum.

HENRI JONAS & CIE

Montreal.

Pate* Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" saanquant
Vermicelle — —
Sphaghettl — —
Alphabets — —
Nouilles — —
Coquilles — —
Petiltes Pates— —
Extraits Culinaires "Jonas" La doa.

oz. Plates Triple Conecntre
oz. — — —
oz. Carrees — —

8.40

6.50

8.18

2.80

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boltes 8.75— — "Petite", 48 boltes 8.00— Regal, 24 bottes 8.40

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes bottes B.T8— Marque Reindeer, petltea bol-
tes 8.00

Conditions: net, 88 Jour*.

1

2

2

4 oz.

8 oz. — — —
1* oz. — — —
2 oz. Rondes Quintessences
2% oz. — —
5 oz. — —
8 oz. — —
8 oz. Carrees Quintessence^

oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri

oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri

oz. Anchor Concentre
oz. — —
oz. — —
oz. —

oz. Golden Star "Double Force'

oz. — — —
2 oz. — — —

16 oz. — — —

1.00

1.90

2.88

4.08

7.88

14.88

248
2.78

4.60

8.00

8.80

5.00

9.00

1.28

2.15

3.60

7.29

'0.96

1.76

3.26

6.76

2 oz. Plates Solubles 0.9B

4 oz. — — 1.75

8 oz. — — 3.25

16 oz. — — 5 75

1 oz. London 0.66

2 oz. — 0.95

Extraits a la livre, de . . $1.26 a $4.00

— au gallon, de 8.00 a 24.00

Mfmei prlx pour les extraits de tons

fruits.

Vernis a chauMurs*. La douz.

Marque Froment, 1 doz., a la calsse 1.00

Marque Jonas, 1 doz., a la calsse 1.00

Vernis mllltalre a Pepreuve de Peau.

$2.50.

Moutarde Fran^aise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la cai.sse 10.00

Small 2 — — 9.00

Medium 2 — — 12.08

Large J — —manquant
Tumblers 2 — — "

Muggs 2 — —
Nugget I — — "

Athenian I — — "

Gold Band Tu 2 — —
No. 64 Jars 1 — —
No. 65 — 1 — — 25.80

No. 66 — 1 — — 28.80

No. 67 1 — —manquant
No. 68 — 1 — —
No. 69 — 1 — —
Molasses Jugs 1 — — "

Jarres, % gal. 1 — —
Jarres, % gal. 1 — — "

Poudre Limonad* "Mesina" Janas

Petites boltes, 3 douzaines par caisse

a $15.00 la grosse.

Grandes boites. 3 douzaines par caisse,

a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

"Perfection" % pt. a $15.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

LA COMPAGNIE D. HATTON
adresse a sa nombreuse clientele ses voeux sinceres pour une bonne et

heureuse annee 1918.

Elle tient aussi a remercier les marchands qui au cours de l'annee

qui finit, ont seconde ses efforts pour eduquer le public a consommer
plus de poisson en vue de conserver le plus d'approvisionnement de
viande possible pour aider a la cause des Allies.

Elle est heureuse de voir que la campagne entreprise dans ce but
a donne d'excellents resultats et que les marchands ont su en tirer

profit, et elle espdre que le mouvement lance n'ira qu'en s'accentuant

et que la consommation du poisson deviendra de plus en plus generate.

Les marchands qui font le commerce du poisson ont avantage a s'adresser

pour leurs approvisionnement a

LA COMPAGNIE D. HATTON
MONTREAL
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Voeux de Bonne Annee£3
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En vous adressant nos meilleurs voeux de bonne annee pour 1918, permettez-nous de

vous rappeler que nous sommes en mesure de vous fournir des livrets de cpmptoir (car-

nets a souches pour les ventes) et des nouveautes de toutes especes en fait d 'articles

de publicite. Nos marchandises sont bonnes et nos prix sont avantageux. Laissez-nous

vous donner nos cotations.

LAWRENCE & CO., LIMITED
251 rue St. Jacques. - Montreal

sis

®
®
S3
£3
53
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JELL-O
^The Dainty Dessert

Tarif de fret. 2e elasee. CHURCH & DWIGHT
Cow Brand

Fait en Canada
Caisse assortie. contenant 4 doux.

Citron — 2 —
Orange —
Framboiae —
Fralse —
Chocolat —
P6che —
Orise — —
Vanille —
Polds, caisae de 4 dour.

de 2 doua., I llvrea.

3.66

1.80

1.8G

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

16 11 v., caisse

Fait en Canada

Caisse assortie, contenant 2 doux. 2.60

Chocolat, — — 2.60

Vanille, — — 2.60

Fraise, — — 260
Citron — — 2.60

Sans essence — — 2.60

Polds par caisae, 11 llv. Tarif de fret,

2e elasse.

Baking Soda.
En boltea aeule-

ment.
Empaquete oom-
me suit:

Caissee de 9*

paquets de 8

cents .... $2.41

Caisse de 80 paquets de 1 livre.. 82.48

_ _ 120 — de H llvre. . 8.88

— — SO — de 1 livre.

.

•t 60 Daaueta meianges. H llvre. 8JK

L. CHAPUT, FIL83 A CIE, LT1I,
Montreal.

" F R I M U S "

Th* Noir Ceylan et Indie*

Etiquette Rouge, paqueta de 1 li-

vre, c-a 80 livres, la livre 6.41

Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succfes dans le

Commerce.

Tj^N consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT"
vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos int6rets.

TheWbrld's
Best

(LE MEILLEUR AU MONDE)

De tous les aliments purs faits ou vendus au Ca-

nada, il n'y en a pas un qui tienne une plus hau-

te place dans l'estime de l'Epicier que

indser
Table

'adsnt

FAIT AU CANADA

II est son etalon de purete depuis des ann6es—et

il a toujours maintenu sa reputation bien meritee

de "Sel Canadian sans defaut."

THE CANADIAN SALT CO. LIMITED
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^plClClS • La Poudre a Pate "Magic" ne manque jamais de dormer
le meilleur resultat. Vous ne sauriez la recommander trop hautement.
Elle repond pleinement a ce qui vous est demande. C'est la meilleure

poudre a pate de prix moyen sur le marche, et elle possede des qualites

de levure egales, sinon superieures aux articles de plus haut prix. Elle

donne satisfaction—elle se fait des amis par elle-meme.
Vous avez besoin de ce commerce et des profits qu'il donne. Notre ap-

propriation d'argent pour Vannonce dans les journaux en 1916 se depense
journellement. En obtenez-vous votre part de resultats?

MAGIC BAKING POWDER

mm

LA SEULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT TOUS

I
LES INGREDIENTS SONT MARQUES SUR L' ETIQUETTE

MGILLEnCOMPANTUMnED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG

UANNEE 1918
sera la plus grosse annee de
consommation de poisson.
C'est dire que les aliments

marins de la .

MARQUE BRUNSWICK 1
= seront sur toutes les tables et que les marchands auront a repondre a une grosse demande pour les diffe- :

55 rentes lignes de Connors Bros.

La campagne educative entreprise pour augmenter la consommation du poisson au Canada, join- [

55 te aux necessites de l'heure presente d'economiser les approvisionnements de viande vous fera vendre
j

55 en quantites considerables les delicieux aliments de la Marque Brunswick.

AYEZ-EN TOUJOURS EN STOCK. COMMANDEZ-EN AUJOURDHUI
=5 Voici la liste des principales lignes:

—

Vi SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENGS SAUCE TOMATE

V4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRDXG

CLAMS

! CONNORS^BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)

!
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Voeux de Bonne Annee
On pourrait penser que le moment est mal venu

de formuler des voeux de bonheur et de prosperity,
les temps tristes que nous traversons ne pretant
guere a des demonstration de joie et a des espoirs
de succes.
Cependant, il nous semble que pareils voeux ont

bien leur place ici, en ce jour, puisqu'ils ont pour
objet de souhaiter des moments meilleurs et qu'ils

font appel a des temps ou disparaitra la detresse
qui nous a envahi et ou la confiance renaitra dans
tous les coeurs.

G'est dans cet esprit que nous adressons a nos
amis, annonceurs et lecteurs, nos voeux les plus
sinceres pour Tannee qui va commencer et nous
esperons que d'heureux evenements viendront au
cours de 1918, eclaircir Thorizon commercial si

obscurci en ce moment.
Le Prix Courant

Ne courez aucun risque de perdre des ventes; ayez toujours en
mains un attiplejstock de

TABAC NOIR A CHIQUER

Black Watch
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UNE MESURE PROHIBITIVE

partir du 24 decembre, il est defendu dans tout le

Canada d 'importer des liqueurs alcooliques. C'est la, ce
qui a ete decrete, samedi, par le gouvernement federal
en vertu de l'acte des mesures de guerre. Cependant
les commandes qui ont ete donnees avant le 24 decem-
bre pourront etre remplies et les liqueurs ainsi com-
mandees pourront etre regues dans le pays, mais pas
apres le 31 Janvier prochain. De plus il sera interdit de
transporter de telles liqueurs,dans les parties dn Cana-
da ou le commerce en est defendu apres le ler avril pro-

chain. II se trouvera ainsi que la vente des spiritueux

ne ponrra plus etre faite apres cette derniere date que
dans certains endroits de la province du Quebec ou la

prohibition n'a pas encore ete etablie. Encore le gou-

vernement se propose-t-il d'etablir la prohibition dans
tout le Dominion a une date qui parait devoir etre as-

sez prochaine et qu'il annoncera plus tard.

La raison donnee pour 1 'adoption de ces mesures,

c'est qu'il est essentiel pour la conduite efficace de la

guerre que le gaspillage de meme que les depenses inu-

tiles soient empechees et que tout ce qui peut servir

d 'aliment soit entierement consacre a la nourriture

dans le pays. Le commerce des spiritueux, est-il dit

dans le preambule du decret, est entierement contre

la realisation de ce but. II est bien entendu que ces

mesures ne s'appliqueront pas a l'importation des li-

queurs alcooliques servant de medicaments, |0u pour
1 'usage des manufacturiers ou des chimistes. Toutes ces

mesures resteront en force pendant la duree de la guer-

re et pendant une periode de douze mois apres que la

paix aura ete conclue.

Cette mesure a cree comme de raison une grande sen-

sation dans les commerces de liqueurs, tant de gros que

de detail. La plupart des marchands de gros estiment

que le delai d'un mois pour la livraison des comman-

des donnees dans les pays etrangers n'est pas suffisant

d'autant que les facilites de transport sont loin d'etre

normales. D 'autre part, on estime generalement que

des mesures devraient etre prises comme il a ete fait en

Angleterre, afin de proteger les marchands qui ont

certains contrats ou qui se sont engages a payer des

loyers eleves en rapport avec leur commerce et qui se

trouveht dans une situation difficile.

LA CONVENTION DES VOYAGEURS DE LA COM-

PAGNIE E.-W. GILLETT.

La compagnie E.-W. Gillett a tenu, a Toronto, du 17

au 22 decembre courant une importante convention de

ses voyageurs de commerce qui reunissait tout son per-

sonnel de vente de tout le Canada. Toutes les provin-

ces du Dominion etaient representees et les assemblies

se sont tenues sous la presidence de M. Emile Gauthier,

representant de la maison Gillett pour Quebec et le dis-

trict de Quebec.

M. J.-A. Beaudry, le tresorier de l'Association des

Marchands-Detaillants avait ete invite a prendre la pa-

role au cours de cette convention, il fit le mercredi 19

courant, une fort interessante allocution sur les rap-

ports qui doivent exister entre marchands et voyageurs

et sur les moyens que ces derniers doivent prendre pour

atteindre plus surement la clientele. M. J.-A. Beaudry

insista sur les qualites de personnalite qui fpnt les bons

voyageurs et qui leur assurent le succes. N'est pas

bon voyageur de commerce qui veut. II faut pour reus-

sir dans cette branche, des aptitudes speciales, decou-
lant du physique, du caractere, des dons oratoires, des
facilites d 'elocution et de cette bonhomie qui conquiert
toutes les sympathies, des les premieres paroles echan-
gees. Mais meme lorsque Ton possede les qualites
voulues, il faut se livrer a une etude approfondie de la
nature humaine, il faut donner libre cours a sa pers-
picacite, a ses talents d 'observation et ne rien negliger
pour tirer parti de toutes les circonstances, de toutes
les opportunity qui s 'offrent a yous de faire de bonnes
et serieuses affaires. Quand bien meme un voyageur
represente une marque connue et appreciee dont la

vente s 'impose, il ne doit pas se departir de cette affa-
bilite et de cette eourtoisie qui sont la marque de la

maispn dont il est le mandataire. Tels voyageurs, tel-

les maisons, pensent les marchands, et si le voyageur
qui les visite a des allures peu courtoises, c'est la mai-
son qui les a a leur service qui en subit les facheuses
consequences et qui en porte le discredit.

D 'autre part, on ne saurait trop s'appliquer a etu-
quer le marchand au point de vue de la maniere dont
il d,oit recevoir les voyageurs de commerce. Trop de de-

taillants considerent ce serviteur precieux comme un
intrus et l'evincent sans meme prendre connaissanee
de la proportion d'affaires qu'il leur apportait. En ou-
tre que cette maniere d'agir est discourtoisc, elle prive

le marchand de renseignements qui pourraient lui etre

fort utiles. II faut que le voyageur sacbe, dans ses

relations avec le marchand, creer un sentiment de sym-
pathie qui le fasse tonujours accueillir avec plaisir; il

ne doit pas hesiter a se mettre a la disposition de son
client pour lui rendre service ; il doit se montrer affa-

ble, empresse, de joyeuse humeur; il faut que son en-

tree dans le magasin soit comme un heureux evene-

ment attendu avec impatience. Comment se fait-il

qu'on dise de certain voyageur: "Oh! celui-la, il fait

des affaires la ou pers/mne ne saurait en faire." Tout
simplement parce que ce voyageur a su se distinguer

des autres, par une personnalite bien distincte
;
par un

'tour" particulier qui lui assurent le succes en tout et

partout. C'est a ce type que tous les voyageurs de-

vraient essayer de ressembler et avec un peu d 'efforts,

ils peuvent y arriver.

La causerie de M. J.-A. Beaudry fut vivement ap-

preciee.

Le personnel de vente de la province du Quebec, de
la Compagnie E.-W. Gillett, qui assistait a cette impor-
tante convention, etait compose de MM. F.-C. Sydney,
gerant des ventes, Emile Gauthier, Bruno Lizotte, K.-

S. Canavan, L.-ll. Archambault, A Brossard, E. Sava-
geau, A. Bourdon.

COMMENT LE TEMPS AUGMENTE LES
DEPENSES

Dans une journee de huit heures, vous n'avez que
480 minutes. Ainsi done, lorsque vous perdez cinq mi-

nutes, vous diminuez votre valeur de 1 pour 100. Vo-
tre stock tombe du pair a 99 pour 100. Si vous perdez

50 minutes, votre stock tombe a 90, et ainsi de suite.

Si vous empruntez $120,000 a 5 pour 100, vous payez
4 cents par minute. Si votre comptable commet une
erreur et qu'il emprunte un jour trop tot, il vous oc-

casionne une perte de $20. Beaucoup d'hommes d'af-

faires ont ete aeeulees a la banqueroute parce qu'ils ne

se sont pas rendus compte de cette question sans arret

de l'interet.
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LA REGLEMENTATION DU COMMERCE

RAPPORT DTT COMITE DU COMMERCE D'EPICERIE

A une assemblee tenue la semaine passee dans le bu-
reau du Controleur des Vivres, dans la Batisse de 1 'Ex-

celsior Life, a Toronto, les representants des manufac-
turiers ont ratifie unanimement le programme ci-des-

sous reproduit du Comite des Vivres, elabore par les

soins de comites conjoints de marchands de gros et de
detaillants. On y verra que tous les distributeurs de
vivres devront etre porteurs de dicence et sounds a des

reglementations bien definies. L'hon. W.-J. Hanna, en-

tend mettre ce programme en vigueur sans tarder, et

il est de l'interet de tout le commerce de detail d'en

prendre connaissance serieusement.

A l'Hon. W.-J. Hanna, C.R.,

Controleur des Vivres.

Cher Monsieur,

Votre comite vous remet ci-joint le rapport sur les

mesures et reglementations pour le licenciement et la

eonduite appropriee des affaires des manufacturiers,

des marchands de gros, des agents a commission, des

courtiers et des marchands-detaillants. Pour appli-

quer les mesures et reglementations necessaires au

eontrole des produits alimentaires, il est essentiel qu'il

y ait une organisation compete. Sans cela, il est im-

possible d'obtenir l'information requise. Les ramifi-

cations du commerce sont si complexes et si difficiles a

atteindre, que sans un systeme complet et bien defini,

il est impossible au Controleur des Vivres de fournir

une direction intelligente.

L 'organisation est necessaire pour exercer la disci-

pline, et sans la discipline voulue dans les differentes

branches de la distribution, la justice pour chacun de-

vient impossible. Toute transaction devrait etre con-

clue avec l'idee de suivre une conception elevee de mo-

rale commerciale. Le systeme des rabais injustices

qui regne plus ou moins a present, est une pratique des

plus pernicieuses et des plus demoralisantes, qui ayilit

dans son influence et encourage les methodes qui repu-

gnent au conimergant honorable, aussi est-ce le voeu de

votre Comite d'elever le niveau de la vie commerciale

au Canada.
Nous soutenons le principe que l'homme qui est su-

bordonne a l'etat, au bon gouvernement et a la disci-

pline est un meilleur citoyen et un meilleur marchand

ou manufacturier que celui qui veut faire loi par lui-

meme.
A notre avis, nul homme n'est un bon citoyen ou

n'atteint le but le plus eleve de la citoyennete, s'il ne

soumet son individualisme aux desirs et besoms de 1 e-

tat et nous pensons que la chose devrait etre amsi dans

les'cas ou les interets commerciaux sont en jeu, surtout

pendant une grande crise nationale comme celle pre-

scntc

En'qualite d 'homines d'affaires experimentes nous

recommandons sans hesitation que toute loi qui affecte

les droits du negoce et du commerce sort aussi clavre

que les injonctions de la loi morale telle que le Tu

ne voleras pas", afin que quiconque puisse lire sans

enrouver de difficulty a comprendre, la loi ou les re-

glementations du Controleur des Vivres, dans leurplus

ample application.

Apres avoir determine ce qui est legal et juste dans
l'interet de l'etat, il ne devrait pas y avoir J 'hesitation

a punir tout manquement a observer les reglements
adoptes par le Controleur des Vivres. L 'hesitation a
faire respecter la discipline est la pire chose qui puisse
arriver, plus specialement dans les circonstances pre-

sentes. Nous pensons que les matieres afferentes au
negoce et au commerce du pays devraient etre traitees

d'une maniere pratique, semblable a celle qui preside
aux destinees des chemins de fer du Dominion sous l'e-

gide des membres de la commission des chemins de fer.

La Commission des Chemins de fer ne discute pas des

sujets comme le font des jurisconsultes ou des juges,

mais traite les differents sujets soumis a sa considera-

tion en hommes d'affaires, et, jusqu'ici, il n'a pas ete

donne assez d 'importance a. l'homme d'affaires. Nous
admettons qu'il y a dans le commerce bien des abus qui

ne devraient pas etre toleres, et que ces abus ne peu-

vent etre enrayes qu'en definissant les chainons du
commerce et en adoptant telles mesures et reglementa-

tions, en vue de prevenir les dits abus. Les marchands
et manufacturiers de ce pays ne devraient pas etre une

loi par eux-memes, mais devraient etre soumis a des

lois et reglementations nettement definies et manifeste-

ment etablies dans l'interet public.

En admettant que ce qui a. precede jusqu'ici a ete la

manifestation logique et loyale d'un effort fait dans

l'interet national et pour traiter equitablement le con-

sommateur, l'intermediaire et le producteur, il est desi-

rable que chacun comprenne les elements fondamen-

taux ou les conditions du negoce et du commerce com-

me ils se sont developpes dans les cent dernieres an-

nees.

Aujourd'hui, les methodes employees par le com-

merce dans tous les pays civilises du monde, sont le re-

sultat de revolution commerciale.

Considerons la chose un instant:

Nonus ne pouvons commercer individuellement ; ceci

d'ailleurs est hors de question; ce qui etait de bonne

pratique commerciale il y a quarante ans, serait consi-

dere comme absolument mauvais aujourd'hui.

A notre epoque febrile, il y a tendance de la part

d'une grande majorite, a penser d'une fa§on trop gene-

rale et a, tirer des conclusions beaucoup trop genera-

les.

II est plus sur de prendre l'opinion de ceux que 1 'ex-

perience des affaires rend capable de formuler des

principes concrets, plutot que de prendre l'opinion de

ceux qui discutent du sujet avec la presomption gene-

rale que quelqu'un est a blamer pour les prix eleves, et

qui, sans raison valable, en arrivent de suite a la con-

clusion que c'est le systeme de distribution qu'il faut

incriminer. De tels gens omettent volontiers le fait

que nous sommes en guerre, et que des millions d 'hom-

ines qui etaient precedemment des forces productives,

sont a present des forces destructives, et que des prix

eleves doivent necessairement resulter de cette situa-

tion et prevaloir jusqu'a ce que les conditions redevien-

nent normales dans le monde entier.
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Sans l'ombre d'un doute, le commerce (et notre ef-

fort dans la guerre) sont dependants, et il est facile de
s'en rendre compte, si nous considerons ou nous en
sommes aujourd'hui dans l'industrie et le commerce.

Aux premiers jours, un homme commenca son com-
merce comme une unite, mais a mesure que la popula-
tion augmenta, les demandes devinrent plus considera-
bles et les petites entreprises se transformerent en com-
merces plus vastes; alors, il devint necessaire d 'avoir

de grandes usines et des methodes pei'fectionnees de
distribution, basees sur les exigences modernes.

L 'augmentation des besoins du consommateur a aug-
ments le cout de la vie. Tout a augmonte: ses articles

de luxe, ses produits de necessite de toute nature. En
consequence, de plus vastes horizons s'ouvrirent a la

n.ain-d'oeuvre. Les salaires augmenterett et l'aug-

mentation des salaires provoqua 1 'augmentation du
cout ile lout' article. Cela augmenta atis'-'i le coul de
'.'Otiduiiv les commerces.

Si on pouvait limiter les besoins personnels de l'hu-

manite, la demande serait reduite a un minimum, et

comme resultat, les salaires baisseraient et automati-
quement le cout de la vie s'en trouverait diminue.
Ceux qui se laignent se sont rarement arretes a, songer
en se plagant a ce point de vue purement economique.
Nous avons atteint un etat artificiel dans l'histoire du
commerce, non seulement dans notre pays, mais dans
tous les pays civilises, et le marchand individuel est

hors de question. Dans les etapes commerciales, nous
avons d'abord commence par l'echange d'un produit
contre un autre. II n'y avait alors, aucune distinction

*de classes commerciales et aucune division de respon-

sabilite. II ne s'agissait que d'un homme trafiquant

avec un autre.

A mesure que, dans toutes les directions, nos besoins

augmentaient, la production augmentait egalement et

tendait a revetir un caractere de specialisation. A me-
sure que les demandes et les gouts des gens devinrent

plus varies et qu'il fut necessaire d'y pourvoir, il se

crea graduellement une situation purement artificielle

ou moyen par lequel les consommateurs de tout le Do-
minion purent voir leurs besoins satisfaits d'une manie-

re rapide et economique. Cette methode dut etre di-

visee et c'est ainsi que graduellement elle se transfor-

ma en methode economique comprenant le manufactu-

rier, le marchand de gros et le detaillant.

Comme preuve de ceci, nous trouvons le texte sui-

vant, dans un jugement emanant des Tribunaux Ca-

nadiens: "II est reconnu que la meilleure methode de

distribution des produits du manufacturier est par le

canal du marchand de gros et du detaillant, pour en-

suite atteindre le consommateur, parce que c'est la me-

thode la plus economique. Et cela, parce que si le ma-

nufacturier essaye de traiter directement avec le con-

sommateur, ou meme avec le detaillant, il doit, dans

un pays comme le Canada, dont la population restrein-

te est dispersee sur un territoire considerable, entrete-

nir un important personnel de voyageurs et aussi eta-

blir des entrepots pour ses marchandises dans les cen-

tres importants. Cela laisse entrevoir de grosses de-

penses, car le voyageur qui n'a qu'une ligne d'echantil-

lons est paye le plus souvent un salaire aussi eleve et

certainement depense autant en frais de voyage, que le

reresentant d'une maison de gros qui vend trois ou

quatre cents articles differents."

Un des abus qui se sont produits, a ete le subterfuge

employe par certaines maisons commerciales pour s 'as-

surer des marchandises sur une base plus avantageuse
que leurs concurrents. Le commerce legitime du pays
a attire ouvertement et avec persistance 1 'attention des
manufacturiers sur cette condition speciale des affaires

commerciales et les tribunaux canadiens en ont fait

mention, notamment dans un jugement rendu par sir

Glenholme Falconbridge, juge en chef:

—

"Les differents cas d 'oppression alleguee et

'la mise a l'index du commerce' des personnes
qui, soit ouvertement, soit par des expedients
ingenieux, se disent appartenir au commerce de
gros, et en meme temps vendent au detail, sont

done aisement compris. Si ce systeme devait

etre mis en pratique, il causerait un tort consi-

derable et demoraliserait le commerce, non seu-

lement du marchand de gros, mais aussi du de-

taillant, tandis que le consommateur enfin de
compte n'en aurait nul profit."

* * #

LE SUCRE

Vendre des marchandises au-dessous de ce qu'elles

ont coute, constitue une perte qui demande une sur-

charge correspondante si le vendeur veut continuer a
faire ses affaires, et cree ainsi une double injustice, une
telle pratique est done vicieuse en principe et totale-

ment contraire a la saine morale commerciale.

II est vrai, sans contestation possible et en pleine con-

naissance de cause, .qu'il est generalement admis que le

Commerce d'Epicerie a pendant des annees, vendu le

sucre avec une marge au-dessous du cout reel de dis-

tribution.

II est egalement vrai et admis par ceux familiers

avec ce sujet, que l'epicier en gros peut distribuer et

distribue le sucre pour une somme d 'argent nettement
moindre que ne pourralt le faire le raffineur s'il li-

vrait directement au commerce de detail.

Comme il a ete dit, le sucre a ete distribue sur une
marge consentie par le raffineur et qui est bien au-des-

sous du cout reel de distribution, et il est injuste et in-

desirable que tout commerce ou entreprise soit conduit

avec deficit. Les raffineurs accordent au commerce
de gros dans, l'Est, 30c par 100 livres, qui exigent un
(1 ('bourse de plus de $9.00, et sur ces 30c le marchand
alloue 1% au detaillant pour le payement au comp-

tant
3
ce qui represente 9c par 100 livres, laissant au

marchand de gros 21c par 100 livres, soit 2% et une
fraction. Telle est la marge accordee au marchand de

gros pour faire entrer le sucre dans son magasin et le

distribuer au detaillant et pourvoir aux frais de ma-
gasinage, d 'assurance, de camionnage, de tcnue de

comptes. d'encaissements, de pertes par mauvaises cre-

ances, sans compter les imprevus. II est evident qu'u-

ne telle marge est absolument impropre a. payer tous

ces frais, et il n'est pas moins evident que l'epicier en

gros perd de 1 'argent sur chaque livre de sucre qu'il

vend.

Dans de telles circonstances, quand il est admis que
l'epicier en gros PEUT distribuer le sucre pour moins
qu'il en couterait au raffineur et lorsqu'il est claire-

ment demontre qu'il le distribue EN FAIT pour moins

que ce qu'il en couterait au raffineur, n'y a-t-il pas la

un serieux sujet de reflexion qui s'offre a l'intelligen-

ce ou a l'honnetete de la presse et du public alors que

l'on continue a denoncer l'intermediaire comme un
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profiteur et un escroqueur? Et la chose est semblable-
ment vraie pour tous les autres produits manufactures
distribues par le marchand de gros a un cout moindre
que celui que devrait assumer le manufacturier pour
les distribuer directement. Devant de telles condi-
tions qui existent sans contestation possible, ne serait-
il pas juste de faire coraprendre au public que le com-
merce de gros est reellement un facteur economique
dans la distribution des marchandises du producteur au
consommateur?

# # •

LE CAMIONNAGE

Votre Comite, apres s'etre consulte avec un Comite
de Detaillants, est d 'opinion qu'on pourrait effect eur
une grosse economie par l'etablissement d'un systeme
d 'union, de groupement ou de livraison centrale et sug-
gere que vous preniez des mesures rapides pour sou-
mettre le probleme a 1 'etude du commerce de detail de
toutes les villes et cites d'une population de 5,000
Ames, ou plus.

Nous aimer'ons a, ce qu'en attirant l'atte'ntion du
commerce de detail sur ce sujet, vous soumettiez, en
meme temps, un moyen pratique a sa consideration, de
facon a ce que des decisions immediates puissent etre

prises a ce sujet.

• • •

LES REGLEMENTATIONS OUT CONVIENNENT
AU COMMERCE

Pour l'application efficace et pratiaue des susrfres-

tions one nous vous soumettons dans notre rannort,

nous attirons 1 'attention sur la necessite absolue de pla-

cer une licence sur toutes les classes de manufacturiers,

de marchands de gros et de detaillants tenant des ne-

cessites menageres.

En outre du fait qu'il serait injuste de placer ouel-

ques classes du commerce faisant affaires en produits

alimentaires, sous les reglementations du coutrole des

vivres, et en meme temps d'y soustraire certa ;nes au-

tres classes, nous sommes d'avis qu'il serait impossi-

ble d'obtenir les resultats satisfaisants anxauels ten-

dent nos efforts et pour lesauels nous nous deoensons

a moins que- tout intermediaire present ou futtir assu-

rant la distribution au consommateur, soit soumis aux

reglementations et pourvu d'une licence.

Les manufacturiers, les epiciers en gros et en detail

ne sont pas les seuls pourvoyeurs de produits alimen-

taires.

Ces lignes sont egalement vendues par les fournis-

seurs de produits au gros et au detail, par les fournis-

seurs de poison aux commerces de gros et de detail,

les fournisseurs de farines et de cereales aux commer-

ces de gros et de detail, les bouchers en gros et en de-

tail, les fournisseurs de fruits et legumes aux commer-

ces de gros et de detail.

Tous ces fournisseurs sont des canaux de distribution

au consommateur et constituent un important facteur

de distribution dont nous ne devons pas etre oublieux.

Notre rapport ne couvre pas les differentes ljgr.es men-

tionnees, mais des lois et reglementations similaires a

celles dont l'application est sugeeree pour les epiciers

en gros et en detail devraient etre adoptees pour les

autres classes du commerce.

(A suivre au prochain numero)

LES DEPENSES D'UN COMMERCE. — QUELLES
SONT-ELLES ET COMMENT LES

CLASSIFIER?

La premiere chose qui doit etre faite par celui qui
veut connaitre ses frais de vente est de connaitre et de
calculer les differents items qui, reunis, constituent le
cout de faire des affaires ou de tenir commerce. II faut
une comptabilite method ique pour connaitre et faire
le calcul de ces items. Heureusement, ces calculs sont
des operations excessivement simples, a la portee de
tout le monde.
Pour determiner les fra's d'un commerce:
1. Chargez l'interet sur le capital.

Prenez pour cela le taux d'interet que pourrait rap-
porter votre argent si place en hypotheques ou en obli-

gations, a 6 pour cent par exempt. Par capital, il

faut entendre 1'actif net — l'inventaire, l'argent en
caisse, les billets a, recevoir.

2.—Chargez le loyer.

Comptez le loyer meme si vous occupez votre propre
local. Si vous etes dans ce dern'er cas, comptez com-
me loyer le revenu que vous retireriez de votre immeu-
ble si loue a un autre, disons 8 pour 100 par exemple,
plus les reparations, les taxes et l'eau.

3.—Chargez votre propre salaire.

Prenez un montant representant la valeur de votre
salaire comparativement a votre commerce; une som-
me approximativement le double de celle payee a, votre
principal employe. Comprenez dans ce montant la

valeur des services fournis par tout membre de votre
famil'e et qui n'emarge pas sur la feu'lle de paye.

4.—Chargez les salaires des employes a gages.

Ne comptez pas dans cet item les salaires ou ffaeres

des personnes engagees completement ou partielle-

ment dans le travail de livraison, ces salaires devant
etre comptes sous la rubrique des liv^aisons.

5.—Chargez les depenses fixes.

Dans ce compartiment. il faut inclure les items qu'on
peut determiner on qu'on connait tels que: assuran-'

ces de toutes natures, taxes, telephone, consommation
d'eaq. lumiere et chauffage.

6.—Chargez le fret.

II faut comprendre dans ces depenses le fret et 1 'ex-

press sur les marchandises entrant en ma^asin; le cout

de l'empaquetage, les- droits payes s'il y en a, etc.

7.—Chargez la livraison.

Ici comptez les gages des livreurs ou des messasrers;

les depensps de cbevaux et voitures ou d 'automobiles;

les items d'ecurie, de remise ou de garage; les repara-

tions, les acce'ssoires. les depenses de fret et d'express

sur marcbandises allant au dehors, les papiers d'em-

ballage. ficelle, etc.

8.—Chargez les depenses diverses.

Sous cette rubrique. placez la papeterie et les depen-

ses de bureau, les timbres de noste. les appels telepho-

niaues, les teleerrammes, I'echange. le nettoyage, les

petites reparations, etc.

9.—Chargez la publicite.

Et dans ceci. comprenez les annonces dans les jour-

naux et toutes autres formes de publicite, matiere im-

nrimee. catalogues, articles de nouveautes et autres de-

bourses sons cette entete.

10. Cbargez les donations et souseriptions.

Comprenez sous cette rubrique les eseomntes sp6-

ciaux ou les ristournes faites, ou les marchandises don-

nees pour oeuvres de charite.
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11.—Chargez les pertea.

Cet item doit eomporter les mauvaises dettes, le bris,

le coulage, les poids ou mesures inexactes, les vols, les

esconiptes et pertes non prevues ailleurs.

12.—Chargez l'interet paye.
Par cela, nous voulons specifier l'interet paye sur

l'argent emprunte, et l'interet perdu sur comptes non
collectes, ainsi que les escomptes perdus faute de pave-
ment immediat.

13.—Chargez la depreciation.

Inclure dans ce paragraphe la depreciation sur les

batisses possedees et employees par vous dans votre

commerce; et la depreciation sur les meubles, les fix-

tures, les chevaux, les vehicules, les marchandises en

stock, etc.

Ces differents items resument a peu pres les frais

qui constituent les depenses d'un magasin. Avec ces en-

tentes bien precises, il devrait etre aise pour tout mar-
chand-detaillant d'etablir ses depenses jour par jour,

semaine par semaine, mois par mois, trimestre par tri-

mestre, semestre par semestre et annuellement.

Chaque depense doit etre inscrite en son temps et a

la place voulue. C'est le seul moyen d'obtenir une
comptabilite exacte des depenses d'un commerce.

FAMINE ET VIVRES

Les guerres ont toujours ete suivies de famines. II

est meme vrai que les conflits restreints ont entraine

chez les peuples qui y etaient engages, des conditions

tres critiques. Aujourd'hui une famine mondiale nous
menace. Le gaspillage ehonte du passe, et la grand

e

diminution actuelle des produits alimentaires ont epui-

se rapidement les reserves. Si la guerre se continue

encore quelque temps, les nations aux prises devront

faire des efforts surhumains pour eloigner d'elles les

horreurs de la famine.

Le probleme des vivres est international. Meme en

temps de paix, 1 'organisation sociale actuelle rend les

nations plus ou moins dependantes les unes des autres.

Que faut-il alors penser de la situation en temps do

guerre? Des millions d'hommes de l'Angleterre. de la

France et de l'ltalie sont sur les champs de bataille:

ils n'aident par consequent pas a la production des vi-

vres. Avant la guerre, ces diverses nations depen-

daient beaucoup des autres pays en matiere de denrees

alimentaires; a present elles sont litteralement a leur

merci.

Pour rendre la situation tangible, on peut dire que la

production du ble au Rovaume-Uni, en Belgiaue. en

France et en Italie est inferieure, en moyenne. de 500.-

000,000 de boisseaux a ce qu'elle etait avant la guerre.

II ne faut pas oublier que, pendant les trois annees qui

ont precede la guerre, ces pays importaient ensemble

une moyenen de 750,000,000 de boisseaux par annee

;

rappel,ons-nous aussi que l'etat de gnerre rend toute

augmentation de production impossible d'ici a quel-

ques amines. La baisse de la production en ble n'est

pas la seule, un deficit se fait sentir egalement dans

les produits de la boucherie et de la laiterie. Les bes-

tiaux de ces pays ne seront epargnes de 1'extinetion

que par une administration d'une prevoyanco extra-

ordinaire.

II n'y a que deux moyens de reme.dier a la situation :

la conservation des ressources qui existent ot l'accrois-

sement de la production. Les pays en guerre appli-

quent cos remedes; mais le manque do terrain, de

main-d 'oeuvre et d'engrais, constitue un obstacle pres-

que insurmontable a aucune augmentation sensible de
production en Europe. D'un autre cote, la restriction

du transport oceanique et la grande distance qui sepa-
re les pays en guerre de l'Australie, eliminent presque
totalement ce pays comme source d'approvisionne-
ment. Ce sont done le Canada et les Etats-Unis qui

devront faire face a la situation. En 1915, on n'a ense-

mence que 39,000,000 d 'acres au Canada. En 1916, ce

chiffre a baisse d 'environ 4,000,000. Que l'on attribue

cette reduction au manque de main-d 'oeuvre ou a d 'au-

tres causes, le resultat est grave en temps de guerre.

On peut, jusqu'a un certain point, remplacer les hom-
ines par des femmes, et par des machines plus effecti-

ves pour les travaux de la ferme. En Angleterre, plu-

sieurs femmes ont quitte les villes pour le travail de

la terre ; de meilleures machines agricoles ont ete em-
ployees dont le gouvernement a fourni une partie,

moyennant une legere redevance. Par ce moyen ce

pays a grandement accru sa production de denrees ali-

mentaires. Bien que la guerre ait enleve beaucoup
d 'homes a la charrue, au Canada, ce pays suivra :;ans

doute l'exemple de la raere-patrie.

LA CONSOMMATION DE LA GAZOLINE

Nous extrayons du petrole brut canadien environ 20

pour cent de la gazoline dont nous nous servons ; le

reste est importe ou tire de l'huile brute. Une gran-

de partie de notro petrole et de notre gazoline nous est

fournie par les Etats-Unis. La consommation excede

la production en ce pays; on y fait appel, pour le sur-

plus, a l'excedent des annees passees. Une plus forte

consommation, pour les besoins de la guerre, en 1918,

epuisera grandement cette reserve. D'un autre cote.

on a raison do supposer que la production de 1917. aux
Etats-Unis. sera inferieure a celle de 1916, et l'on cal-

cule que la consommation. pendant cette annee. exce-

dera la production de 60,000 000 de barriques. II fau-

dra prendre cot enorme excedent de consommation sur

la reserve de 150.000 000 do barriques. on depot le ler

Janvier 1917.

Vu cette situation et ses effets sur le Canada, ot le

fait qu'il faut economiser de la gazoline pour les ne-

eessites de la guerre, empechons le gaspillage ou l'usa-

ge inutile; encourageons l'emploi des substituts et de-

veloppons 1'industrie de l'huile de shiste au Canada, si

la chose est economiquement possible.

Aux Etats-Unis, on depense la moitie de .la provi-

sion do gazoline en voyages do plaisir; nul doute que

1 'on consomme approximativement la memo proportion

au Canada pour la meme fin.

Le Directeur du Bureau des mines des Etats-Unis

donne les oonseils suivants, a ceux qui se servent d'au-

tomobiles. Leur mise en pratique economisora la ga-

zoline.

(X) Ne laissez pas votre moteur au repofi
; (2)

soi-vez-vous d'huilo a lampe pour nottoyago a faire a

la voituro au garage; (3) no laissez pas conler le car-

burateur. ot habituez-vous a fermer la gazoline du re-

servoir: (4) vous obtiendrez plus de force et d'eco-

nomie de combustible, par une bonne reglementafon

du melange de la gazoline et de l'air dans lo moteur.

On ne demande pas aux proprietaires d 'automobiles

de mettre lours voitures au repos. mais do s'en servir

oconomiouement ot intclligcmniont. soit pour lours af-

.t'niros. snit pour lour plaisir.
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HOMMAGE AUX COMBATTANTS DAOUST, LALONDE & CO.

19

La compagnie H.-J. Heinz, dont les 57 varietes de
produits alimentaires sont si reputes entend rendre
hommage a ceux des employes qui combattent pour la
cause des allies. Et a cet effet, elle a eu 1 'originale
idee de placer sur sa batisse administrative trois grands
drapeaux dont chacun chante 1 'effort d'un pays et le

sacrifice de ses enfants, par un nombre d 'etoiles cor-
respondant au nombre des soldats pris dans le person-

nel de la maison Heinz pour les armees alliees. On re-

marquera par la vignette reproduite iei, que le drapeau
marque "U.S.A." contient 78 etoiles, que le drapeau
marque Angleterre s'adorne de 102 etoiles et que sur
les couleurs canadiennes scintillent 14 etoiles. Bientot
le drapeau canadien s'etoilera davantage et les pas-
sants qui salueront ces drapeaux auront un sentiment
de reconnaissance pour les braves qui defendent leurs

libertes. C'est a 1 'occasion de la trentieme convention
annuelle des gerants de vente, representant les forces

vendantes de la maison Heinz dans le monde entier,

que furent arbores ces glorieux drapeaux.

ACCUSE DE RECEPTION

Nous avons recu, sous une forme ou sous une autre,

les voeux de saison des differentes institutions suivan-

tes; nous y avons ete tres sensibles et leur temoignons
les merries sentiments.

Canada Life Insurance Co.

Les Prevoyants du Canada.
Connors Bros.

Atlantic Sugar Refineries, Limited.

W.-H. Bradford & Company, Inc.

M. & Mme J. Cuthbertson Doyle.

The National Paper Co., Ltd.

La Librairie Beanchemin.
Henry Disston & Sons, Inc.

La Cie de Papier Rolland, Limitee

The Mortimer Co., Limited.

C'est avec plaisir que nous avons recu le calendrier
original de la mais,on Daoust et Lalonde, l'important
manufacturier de chaussures repute, et nous sommes
mes persuades que ceux de nos lecteurs qui en rece-
vront 1 'envoi sur demande, en apprlscieront vivement
l'ordonnance et le soin typographique. M. Daoust, di-
recteur de cette institution est parti en voyage d'af-
faires pour toute la semaine.

HAUSSE DES TARIFS DE TRANSPORT

La commission des chemins de fer a donne sa deci-
sion, cette semaine, sur les demandes d 'augmentation
des taux de fret formulees par les compagnies de che-
mins de fer et elle a accorde la permission qu'on solli-

citait d'elle.

D'une maniere generale, les taux seront augmentes
de quinze pour cent dans la partie est du pays, a l'est

de Port-Arthur, et ils seront hausses de dix pour cent
dans l'ouest.

L 'augmentation sera de quinze cents par tonnes, pour
le charbon, de cinq cents la tonne pour la terre, le gra-
vois et la pierre concassee. Le grain dirige sur les ports
du Lac Superieur paiera un taux additionnel de deux
cents par 100 livres. II paiera encore davantage, en
d'autres endroits du pays. Le transport du bois par
tout le pays, coutera plus cher.

La commission permet une augmentation de quinze
pour cent, pour le transport des voyageurs, excepte
dans la Colombie-Anglaise, ou les taux sont deja. plus
eleves que dans le reste du pays.

En permettant ces augmentations, les commissaires
considerent que les chemins de fer ne feront pas, avec
les nouveaux taux, des profits plus considerables que
dans le passe. En effet, declare le jugement, ces aug-
mentations n'egalent pas l'augmentation dans les de-

penses additionnelles necessities pour d 'exploitation

des voies ferrees. Si l'exploitation coute ainsi plus cher,

c'est du a, la hausse dans les prix de l'acier, du char-

bon et des materiaux necessaires, hausse dont les che-

mins de fer ne sont nullement responsables.

LE SUCRE VA ENCORE BAISSER AUX E.-U.

Dans deux semaines, presque toutes les raffineries

de sucre seront en operation, dit H. George Rolph, du
departement de l'Administration alimentaire. qui vient

d'arriver a Washington. II affirme qu'a la fin de Jan-

vier 50,000 tonnes de sucre pourront etre mises sur le

marche, de sorte que le prix baissera a 9 cents la livre

au lieu de 10 cents. Plus de 25,000 tonnes de sucre brut

sont actuellement expedites de Porto Rico et de Cuba.

Je desire communiquer avec une personne ou maison

pouvant m 'aider a agrandir mon commerce de produits

alimentaires ou autre ligne, soit fabrication ou repre-

sentation.

Je puis disposer d'un certain capital, beaucoup d'es-

pace, cheval, voitures.

DOMESTIC PURE FOOD,
292 Avenue Lauri$r-Est, MONTREAL.
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Le Marche de 1'AlimentationWHHIMMM I I HIIIUKMHMMW
LE MARCHE LOCAL DU

GRAIN

Du fait de la baisse des avoi-

nes sur les marches de Chicago
et de Winnipeg, un sentiment
plus faible a prevalu sur le mar-
che local et les prix sont tombes
aux niveaux suivants

:

Avoine No 3 de l'Ouest

Canadien 0.89y2
Avoine Extra No 1, d'a-

limentation 0.89%
Avoine No 1 d 'alimenta-

tion 0.85

Avone No 2 d 'alimenta-

tion 0.82

Avoine d 'Ontario et Que-
bec No. 2 blanche 0.84

Avoine d 'Ontario et Que-
bec No. 3 blanche 0.83

le boisseau, ex-magasin.

LB MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Le marchS local de la farinen'a

subi gu£re de changement cette

semaine. La demande de la part

des acheteurs locaux et de la cam-
pagne a £t6 importante pour fa-

rine de ble de printemps, et un
bon volume d'affaires a ete enre-

gistre\ tant pour livraison imme-
diate que pour envoi dans les 30
jours. Nous cotons

:

Farine de bl$ du printemps:
Premieres Patentes . . . .$11.60

Secondes Patentes 11.10

Fortes a boulangers 10.90

le baril en sacs.

La demande pour farine de ble

d'hiver a 6te 6galement meilleu-

re et de bonnes affaires ont 6te

fait°s en patentes a 90 pour cent

de *T0.70 a $11.00 le baril en bois,

et de $5.20 a $5.35 le sac, et en
lots de chars de $10.00 a $10.25

U baril, en sacs.

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Le son est vendude $35 a $37 ; le

gru, de $40 a $42; les middlings,

de $48 a $50; la moulee pure, de

$61 a $63. et la moulee melangee,
de $55 a $56, la tonne, sacs oom-
pris. L 'avoine roulee est eotee

a $5.30 en sacs en jute et $4.77y2
en sacs en coton de 90 livres.

LE FOIN PRESSE

avec ventes de lots de chars de No
2 a $15.50 ; de No 3 a $14.00 et de
foin melange de trefle, de $11.00
a $12.00 la tonne, ex-voie.

LE MARCHE AUX BESTIAUX

La demande a ete assez bonne
et le marche a ete assez anime.
Les bestiaux de choix n'etaient

pas en grand nombre, mais il y a

eu par contre quelques lots de
bonnes qualites qui ont ete ven-

dus a $10.50.

Le nombre de veaux etait res-

treint et les prix ont ete eleves.

Le marche du mouton, comme
la semaine derniere, n'a ete que
d'un interet ordinaire. Les pores

etaient fermes et les qualites de
choix se sont vendues a $18.

Les agneaux ont ete tres fer-

mes, probablement a cause de l'in-

suffisance des offres provenant
du froid excessif qui a empeche
les fermiers de les expedier au
marche. Quelques agneaux de
choix se sont vendus a $17.25.

Voici quels ont ete les prix par

100 livres:

Bouvillons, $8.00 a $10.50; tau-

reaux de boucherie, $6.00 a $8.50;

vaches de boucherie, $6.50 a $9.-

50; veaux gras. $7.00 a; $9.00

nourris au lait, $12.00 a $14.00:

moutons. $10.50 a $17.50; pores

de choix, $17.50 a $18.00.

LES OEUFS

Par suite des approvisionne-

ments limites le marche des oeufs

est en forte hausse.

Nous cotons

:

Oeufs frais du jour. 0.60 0.65

Oeufs frais 0.54 0.55

Oeufs frais d'autom-

ne 0.50 0.52

Oeufs de choix des

glacieres 0.00 0.46

Oeufs No 1 des glacie-

res 0.00 0.42

Oeufs No 2 des glacie-

res 0.38 0.39

LA VOLAILLE

Bonne* affaires en foin pressS,

Le ton du marche est bon pour
la volaille de choix, mais comme
les arrivages sont en grande par-

tie de qualite inferieure il y a nne

certaine faiblesse manifested.
Nous cotons

:

La livre.

Dindes 0.33y2 0.34
Poulets 0.20 0.28
Poules 0.19 0.23
Canards . . 0.26 0.27
Oies 0.22 0.23
Dindes vivantes . . . 0.00 0.25
Poulets vivants . . . 0.18 0.25
Canards vivants . . . 0.24 0.25
Oies vivantes 0.20 0.21

LBS FEVES

Le commerce des feves est

meilleur. Nous cotons:

Feves triees, 3 livres

Canadiennes . . . .8.00 8.25

Feves triees, 5 livres 7.50 7.75
Feves Yellow Eye

oeil jaune) 7.00 7.25

Feves Japonaises . . 7.75 8.00

LE MARCHE A PROVISION

II y a eu hausse cette semaine,
sur le pore et des ventes ont e^
faites en lots de chars de $18 a
$18.50 les 100 livres pesees hors
chars. En sympathie avec cette

hausse, il y a eu aussi un plus fort

sentiment pour pore apprete et

des ventes d'animaux fraiche-

ment tues des abattoirs se sont
faites dans le gros de $25.50 a

$26.00 les 100 livres.

LES JAMBONS ET BACONS

L 'augmentation du prix du
pore a entratne 1 'augmentation
de toutes les lignes de viandes

fnmees et stvhi'cs. La demande
continue a etre bonne en depit

des prix exeessifs. Nous cotons

Jambons. 8 a 10 li-

vres 0.32 0.33

Jambons, 12 a 15 li

vres . .
". 0.31 0.32

Jambons poids lourds 0.30 0.31

Jambou bouilli, la li-

vre 0.00 0.44

Bacon pour break-

fast 0.40 0.41

Bacon de choix Wind-
sor 0.42 0.43

Bacon Windsor d£-

sosse 0.44 0.45
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LES SUCRES

II y a eu un sentiment plus fai-

ble ppur les sucres cette semaine,
et les prix ont ete- cotes pour le

sucre granule de $8.80 a $9.00.

Cette hausse a ete provoquee par
la situation du sucre aux Etats-

Gni's. Nous cotons

:

les 100 liv.

Atlantic Sugar Company,
extra granule 8.90

St. Lawrence et Canada Su-

gar Refineries 8.80

L'HUILE DE COTON RAFFI-
NEE EN HAUSSE DE 50c

II y a eu une hausse de prix

pour l'huile de cotion raffinee. Ce
produit est beaucoup employe

dans la Province de Quebec, pour

sa haute valeur alimentaire et son

prix economique.

La hausse, marquee par 50c du
gallon, porte les prix aetuels de

$2.50 a $2.75 le gallon.

NOUVEAUX PRIX POUR LE
SAVON

Les prix sur les marques cou-

rantes et bien connues d-e savon

vennent d'etre publies.

lis representent une augmenta-

tion de 40c par caisse de 100 bar-

res ; les anciennes cotations etaient

de $5.75 et les nouvelles sont de

$6.15.
N

FRUITS ET LEGUMES

Plusieurs changements sont no-

tes cette semaine, dans les prix

des legumes. Les oignons espa-

gnols en petite crates, se vendent

a $3.00, ce qui represente une re-

duction de 50c, par crate. Les

npuveaux ehoux-fleurs de Califor-

nie seront sur le marche a $3.00 la

crate Les pommes de terre dou.-

ces sont plus fermes avec une aug-

mentation de 25c, ce qui en porte

le prix a $2.50. La laitue de Bos-

ton est en baisse a $1.50 la boite.

La mint americaine est en hausse,

a 40c la douzaine. Le cresson de

f,ontaine est beaucoup plus eleve

a $1.25 la douzaine. Les choux de

Bruxelles sont offerts a 15c le qt
;
,

pour ceux cultives an Canada et a

30c le quart pour les americains.

Les citrons sont plus chers du fait

des conditions de temperature et

de la rarete du produit. lis se ven-

dent $7.50 a $8.00. Les oranges de

Californie sont plus cheres de $5.-

50 a $6.00 la caisse.

MELASSBS — SIROPS

II y a peu de stock de melasse
en mains. Les affaires sont limi-

tees et se font sur une base de 86
cents le gallon. Le sirop de ble-

d'lnde sont en tres bonne deman-
de et le marche continue a etre

ferme.

Nous cotons :

—

Sirop de ble-d'Inde.

Barils, environ 700 livres, la

livre ..O.O71/2

V2 barils et % barils, 14c de
plus a la livre

Boites de 2 livres, 2 doz. a

la caisse 5.15

Boites de 5 livres, 5 doz. a

la caisse 5.50

Boites de 10 livres, V2 doz.

a la caisse 5.25

Boites de 20 livres. % doz a .

la caisse 5.20

Prix pour
He de Montreal

Melasse de la Barbade. Fancy
Puncheons 0.86

Barils 0.89

1/2 Barils 0.91

Pour les territoires en dehors,
les prix sont de 3c au-dessous.

NOUVEAUX PICKLES

II ya eu une tres bonne deman-
de pour pickles de differentes
marques dans les bouteilles et re-

cipients de grosseurs populaires.
La marque Regal coute $1.75 la

douzaine, pour les grosseurs 12
onces en caisses de 2 douzaines.

Les 40 (Onces sont en caisses

d'une douzaine et se vendent a,

$3.25 la douzaine. Les seaux du
meme produit se vendent $3.50
En oignons en conserve, il y a
deux tailles de cette marque of-

fertes: les bouteilles 12 onces, a

$1.75 la douzaine et les 40 onces,
a $3.35 la douzaine. Ces deux der-
niers sont places en caisses d'une
douzaine chaque.

LES THES

les thes et le commerce est suffi-

samment approvisionne dans la

plupart des qualites. II y a eu des

nrrivages de thes du Japon, mais
ces envois sort arrives en mauvais
etat. Les prix se maintiennent
fortnt-s aux com* suivants

:

Pekoe, Souchong, la livre . . 0.38

a 0.40

Pekoes, la livre 0.4C

a 0.46

Orange Pekoes 0.13

a 0.50

LES CAFES

Le commerce des cafes est bon
en ce moment. Une des plus

grosses maisons brxileurs de cafe,

fait rapport que les affaires sont

excellentes et que la collection

marche bien. Les prix so maintien-

nent sur le marche local. Le Caaco
est en active demande du fait du
temps plus froid.

Nous cotons

:

Bogotas, la livre .... 0.28 0.32

Jamaique, la livre. . . 0.23 0.25

Java, la livre 0.33 0.40

Maracaibo, la livre . . 0.23 0.24

Mexicain, la livre . . . 0.28 0.29

Mocha, la livre 0.34 0.37

Rio, la livre 0.19y2 0.20

Santos Bourbon, la lb. 0.24 0.25

Cacao—
Cacao, en vrac, (pur) 0.30 0.35

Cacao, en vrac, (sucre) .... 0.25

ARTICLES DE CONSERVE

Tl y a une bonne demande pour

Les produits de conserve sont

en bonne demande et des affaires

importantes sont relatees. Ci-des-

sous, quelques cotations

:

Saumon Sockeye—
"Clover Leaf" y2 liv. flats .$2.45

"Clover Leaf", 1 liv. flats 4.00

"Clover Leaf", 1 liv. talles,

caisses de 4 doz., la doz.... 3.75

Chums, 1 liv., tails 1.80

Pinks. 1 liv., tails 2.40

Cohoes, 1 liv., tails 2.65

Red Springs, 1 liv., tails . . . 2.70

Saumon de Gaspe, marque
Niobe, (caisses de 4 doz.),

la doz 2.25

ORSE
SCOTCH

Le Premier Scotch Whiskey du Monde

EN VENTE PARTOUT
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LA BANQUE MOLSONS
Incorporee en 1855

Capital Vers6 - - $4,000,000

Reserve - - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

98 Succursales dans tout le Canada

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER «n BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAIL8 en "T" de 12, 18, 28 et 40 livree a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHAR8 DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDEFbRGEriJi^SPECIAriTE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mlnes de charbon.
Hauts-Fourneaux, Foura a Rgverbdre a Sydney Mines,

N.-E. — Lamlnolrs, Forges et Ateliers de Flnissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

8ons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

LA BANQUE
FONDEE

NATIONALE
EN 18«0

Notre
Travellei
clients; r

tag** que

Capital autoriae $5,000,000
2,000,000

2,000,000

service de billets circulaires pour voyagvure
a Cheques" a donn* satisfaction a toua noa
ous invitons le public a se prevaloir des tvtn-
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
•at tret propice tux voyag
.('Europe.

Nous effectuons les virem

turs Canadians qui visitant

enta de fonds, les rembour-
serpents, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etata-Unie et au Canada aux plus bas taux.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No 56

AVIS est par les presentes donne qu'un dividen-
de de UN ET TROIS QUARTS POUR CENT
(!%%)> etant au taux de SEPT POUR CENT
(7%) sur le capital paye de cette Institution, a
ete declare pour le trimestre finissant le 31 de-
cembre 1917, et sera payable au Bureau-chef de
la Banque, a MONTREAL, et a ses succursales, le
ou apres le deuxieme jour de Janvier 1918, aux
actionnaires enregistres dans les livres le 20 de-
cembre prochain.

L'assemblee generale des actionnaires aura lieu
au bureau-chef de la Banque mercredi le 23 Jan-
vier 1918, a midi.

Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-president et gerant-general.

Montreal, 30 novembre 1917.

Dec. 7-14-21-28-Jan. 4-11-18

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondle en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,700,000
Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillaneourt, president;
l'hon. F.-L. Beique, vice-president;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.
Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon

ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques
F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-
vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,
ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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LA NOTE AMERICAINE

Troisieme annee.

Le 26 decembre 1917.

Au lendemain de la Noel nous nous trouovns en pre-
sence d'une niouvelle rodomontade du kaiser. Nous
voila l,oin des propositions de paix attendues et dont
la perspective a provoque la hausse. Le monde de la

bourse constate, mais un peu tard, qu'a prendre ses de-

sirs pour des realites, on s 'expose a des deconvenues.
Ainsi s'explique la faiblesse du marche, le manque de
ressort des valeurs en 1 'absence pourtant de toute pres-

s^on des baissiers.

Pendant des mois 1 'intervention du president "Wilson

a resume les espoirs des compagnies de chemins de fer.

Or cette intervention, on annonce qu'elle va incessam-

ment se produire et sous la forme la plus heureuse

:

main-mise du gouvernement sur le materiel, militarisa-

tion du rail avec garantie de remuneration normale du
capital et du travail. Tel est l'evenement qui a domine
la Bourse aujourd'hui et la dominera peut-etre d'ici le

bout de l'an.

Theoriquement, la hausse des valeurs du rail et par

reflexe ceiles do l'acier etaient done indiquees. Or de

la theorie a la pratique courante, a Wall Street surtout,

il y a loin. II est en effet constant que le monde de la

Bourse escompte les faits de maniere que lorsqu'ils se

produisent on observe une reaction. Ce phenomene se-

rait lui-meme inexplicable si on ne tenait compte du

fait nouveau dont Wall Street se preoccupe et qui ne

se produira peut-etre que dans un avenir eloigne.

On manque encore de precision sur le projet de re-

quisition des chemins de fer et en apparence^ c'est ce

qui explique a peu pres le manque d 'enthousiasme de

la clientele a s 'engager sur les valeurs du rail. Peut-

etre faudrait-il plutot chercher a l'atonie du marche

une autre cause et peut-etre la trouverait-^on dans le

pessimisms qui regne au sujet des Italiens, dans rap-

prehension fait naitre le transport des troupes al-

iemandes du front de Russie.a, celui de France.

II est certain que la situation est grave mais au point

de vue strict de la Bourse il ne faut pas s'en alarmer

puisqu'elle se traduit par un surcroit de commandes,

c'est-a-dire de recettes. Et c'est la situation indus-

trielle et financiere des compagnies qui fait la base de

notre confiance dans le marche.

BRYANT, DUNN & CO.

LA BANQUE DE COMMERCE

Un actif de $41000,000 qui depasse tout bilan presen-

ts jusqu'ici.

La "Canadian Bank of Commerce" dans son rapport

annuel, comme toutes les autres banques, a un bilan qui

denote un actif ignore jusqu'ici, en merae temps que le

total des depots pour 1 'annee finissant le 30 novembre

dernier attemt un chiffre non prevu. Ajoolons que

sous tout rapport, ilya augmentation substantielle de

profits realises. En somme, pour l'annee, les profits

nets s'eleverent a. $2,637,555, ce qui represente un gain
de pres de $200,000 sur 1916 et un autre de $285,000 sur
1915. Voici un tableau comparatif des profits et com-
pensations pour les trois ans:

1917 1916 1915
Profits $2,637,555 $2,439,415 $2,352,035
Pour urgence .... 802,319 461,892 1,117,763

Total $3,439,874 $2,901,307 $3,469,799

Deduction

—

Div $1,800,000 $1,800,000 $1,800 000
Taxe de guerre . . 150,000 147,288 122,906

Pension 85,000 80,000 80,000

Fonds patriotique. 50,000 50,000

Croix Rouge, etc. 22,800 21,700 5,000

Depot a la reserve $1,000,000

Total $2,107,800 $2,098 938 $3,007,906

Bal $1,332,074 $ 892,319 $ 461.892

Le montant des profits precites represente 9.25 pour

cent sur le capital-actions et de tout repos. etablissant

le revenu du placement total fait par les actionnaires.

L'an dernier, l'echelle des profits nets coinparative-

ment au capital et au fonds d'amortissement etait de

8.56 pour cent. Ilya deux ans, on enregistrait 8.25

Depuis, il y a eu amelioration constante et surtout des

la premiere annee de la declaration 3e la guerre malgre

la rumeur etablie que cette augmentation des profits

chez les banques canadiennes n'a nullement ete pro-

portionnee a ! 'augmentation des especes qu'on avait en

caisse. La mjoytnue des profits accuse une augmenta-

tion de $46,500,000, soit 276,000,000 I. 'aiv dernier dont

$190,000,000 representaient environ les depots a bref

delai ou portant interet. La circulation des billets du-

rant l'annee a ete de $19,259,347 contre $23 995.204 l'an

dernier, soil une augmentation de $4,700,000. Ces emis-

sions a, la fin de l'annee represented une augmenta-

tion s'elevant a pres de $9,000,000 au-dessus du capi-

tal-actions, la limite du pouvoir d 'emission resruliere,

la banque ayant a, la reserve centrale d'or $10,000 000.

La balance des profits pour les d'videndes est cette an-

nee de $2 329,755 contre $2,140,420 en 1917. Apres avoir

enleve 10 pour cent pour le dividende regulier et les

deux boni de 1 pour cent, il reste un surplus net de

$529,755 en 1918 compare a $340,427 pour l'annee 1917.

Le 30 novembre dernier, 1 'actif de la banque etait de

$344,000. depassant tout total enre^'stre pr^cedem-

ment. Cette bannue etant une banque pour le com-

merce, les credits commerciaux accusent une augmen-

tation de $16,000,000 et ces prets. croit-on, ne peuvent

que contribuer a assurer 1 'expansion commercial et

le progres de n-otre pays. Au 30 novembre, les
_
es-

comptes commerciaux de la banoue au Canada etaient

de $150,000,000, avec plus de $50,000,000 en valeurs an-

glaises, du Dominion, de la province et des municipah-

tes, soit une augmentation de 30 millions sur l'an der-

nier. La banque a aide beaucoup aux interets de la

classe ajrricole par l'escompte de bidets. Son bilan

p,our la fin de l'annee est de $?2 697.000 en numeraire,

a peu pres $22,000,000 en billets de la Puissance, et

$10 000.000 dans la reserve centrale d'or. L'actif to-

tal a la fin de l'annee etait de $167,336 942, soit 53

pour cent des engagements vis-a-vis du public.
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NOUVEAUX RECORDS
Les records obtenus pendant l'annee
derniere affirmeni de nouveau la po-
sition de la Sun Life of Canada com-
me la plus grande compagnie d'assu-
rance'sur la vie du Dominion.

Ses methodes d'affaires loyales et pro-
gressives I'ont placee au premier rang
pour les Nouvelles Affaires, le chiffre
total des polices en vlgueur, l'actlf,
les surplus de recettes, le surplus net,
le revenu total, le revenu provenant
des primes et les paiementsaux assu-
res, chaque annee.

SUN LIFE OF CANAJDA
SlfeGB SOCtAL;>40KTRliAL

Benoit & De Grosbois

COMPTABLES
Auditeurs et Liquidateurs

CHAMBRE 42

No 20, rue St-Jacques, Montreal

Telephone Main 2617

L'AssuranceMont-Royal
Compagnie Ihdependante (Incendie 1

l'hon. H.-B. Rainville, President

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
E. Clement, jr., gerant general

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Aotif $900,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $60,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

A Propos de la "Canada Life"

Les agents de la "Canada Life"
ont fait en 1916 pour $1,000,000

de plus d'affaires en Canada que
l'annee precedente.

La "Canada Life" a paye aux
porteurs de polices, en 1915, $7,-

822,201, soit plus de $2,000,000

de plus que les paiements pour
les m6mes fins de n'importe
quelle annGe pr6c6dente et les

dividendes des porteurs de poli-

ces ont absorbe la majeure par-
tie de cette somme.
Le revenu de la "Canada Life",

en 1915, a ete de $9,333,632.19,

soit le plus 61ev6 dans les anna-
les de la compagnie.

L'excedent gagne s'est 61eve a

$1,480,866.

Le total des dividendes payes
aux porteurs de polices, en 1915,

a ete de plus de $2,800,000.

HERBERT C. COX,

President et gfirant gGnfiral

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACT1F, au -delft, de . . . $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. R. BROCK, President
W. B. MEIKLE

Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

ASSURANCES
Cautionnements

Judiciaires

Garantie de Contrats

Fidelite des Employes

Vie, Accidents, Maladies

Vol, Bris de Glaces

Attelages

Responsabilite

de Patrons et Publique

Pharmaciens, Automobiles

La Prevoyance
160 rue St. -Jacques Montreal

TEL. MAIN 1626

J. G. GAGNE, gerant general

VOS YEUX
Demandent une attention spSclale

Consultez

J. A. LANGLOIS
Specialiste de la vue

Dlplome de la Province du Quebec et
de l'Etat de New York.

Examen scientifique de la vue avec
Instruments modernes.
—Tel. Bell Main 686—

8 Rue ST-JACQUES, MONTREAL
en face de l'edifice La Press*

Nous remplagons les Verres brisea

Bureau Principal
>>|li 4a la rua Dorchaatar a u«« t

ai I'lftlUi Ualan. MONTKKAL
DIRECTURS:

J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson.
Sous-Secret.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representes
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ASSURANCES

LE FEU ET LES THEATRES
DE VUES ANIMEES

Un tiers en bois, les nouveaux edi-

fices sont igmfuges

La valeur du grain et d'autres
produits agricoles detruits par le
feu au Canada, en 1916, egalait
une nioyenne de production an-
nuelle de 1,500 fermes de eenl
acres chacune.
La valeur en argent des pertes

eausees par le feu au Canada, en
1916, aurait pu fournir 3,500 ae-
roplanes ou 25.000 mitrailleuses.,
ou maintenir plus de 20,000 hom-
ines dans les tranchees, pendant
une annee.

Les theatres de vues animees
sont devenus 1 'une des prineipa-
les recreations populaires depuis
quelques annees. On a calclue

tions couteuses. Plusieurs thea-

tres furent d/>nc batis a la hate et

a pen de frais, et souvent les pre-

cautions les plus elementaires fu-

rent negligees. Maintenant la

construction est regie par des lois,

completees par des reglements
nnmicipaux qui sont mises en vi-

gueur partout, afib de proteger la

vie du public.

d'un demi-million de
s 'y rendent chaque

que plus

personnes
jour. II faut done que pareils the-

atres soient a l'epreuve du feu et

autres dangers. Ce sont surtout
des femmes et des enfants qui les

fn'quentent ; advenant une paui-

que. les consequences seraient de
sastreuses.

Au Canada, plus de 29 pour
cent de ees theatres sont cons-

truit sen bois. En 92 cas, des fa-

milies habitent au-dessus sans

d'autres issues que les escaliers,

s'il eclate un incendie. Les chif-

fres suivants founds par les au-

torites donnent une idee de la si-

tuation :

THEATRES DE VUES ANT-
ATT CANADA

( lites on villes

Plus de 10,000 de population

5,000 a 10.000

SIGNIFICATION DES PERTES
PAR LE FEU

Les pertes eausees par le feu au
Canada, en 1916, etaient de $25,-

400,00; elles seront plus lourdes

encore cette annee. Elles s/mt tel-

lement considerables que les chif-

fres sont impuissants a nous en

faire comprendre le sens. Voici

quelques formes tangibles de les

presenter

:

Le gouvernement canadien de-

bourse mensuellement $2,000,000

pour allocations aux epouses des

soldats et a ceux qui en depen-

dent. Les Canadiens livrent aux
flammes $2,250,000 de proprietes

par mois.

Les pertes que le Canada subit

1,000 a 5,000 .'

Moins de 1,000

Theatres Theatres Logements
en en au-

brique bois dessus

338 27 26

59 . 31 15

115 109 27

28 57 24

Total

L'existence d'un si grand nora-

bre de theatres en bois parait in-

concevable, quand on sait a quel

danger ils sont exposes par le feu

;

mais le fait se passe d 'explica-

tion. Quand les vues animees

etaient a leur origine, les promo-

teurs doutaient plus ou moins des

profits qui en deriveraient ; ils ne

voulurent pas risquer de grandes

sommes d 'argent en des eonstrue-

540 224 92

annuellement par le feu suffi-

iait a payer 5 pour cent d'interet

sur tons les emprunts de guerre

contractus par ce pays, plus une
somme qui, versee au fonds d 'a-

mortissement, eteindrait cette det-

te de guerre en trente ans.

La somme que le feu nous fait

perdre chaque annee acheterait

12.000,000 de boisseaux de b}e

pour les Allies.

TEL. MAIN 18S« CHAMBER 4*1

Collections et Achats de Comptes
HANDY COLLECTION ASSOCIATION: 71A Rue St-Jacques, Montreal

Edm. Chapuc, Gerant, BUREAUX DU SOIR: Jos. Mayer, H. C. S.,

1517 Papineau 114 Marquette

GUERRE A L 'INCENDIE

L'Angleterre et les autres pays
d 'Europe ont clairement demontre
que les mesures appropriees, em-
ployees pour prevenir les feux,
ont immediatement produit des re-
sultats notables; mais le Canada
ne se presse pas d'imiter ees pays.
Les pertes eausees par cet ele-
ment augmentent, au lieu de dimi-
nuer. Dansl 'intervalle de 1912-
1915, les pertes ont atteint une
moyenne de $21,250,000 par an-
nee. En 1916, elles etaient de
$25,400,000; ce ehiffre sera sur-
passe cette annee. Les feux n'ont
pas ete plus frequents. L'accrois-
sement des pertes provient de la
nlus-value des proprietes detrui-
tes et des dommages plus conside-
rables qui en ont resulte. Pour
etablir un contraste entre les
pays ou Ton applique de bonnes
mesures preventives et le notre,
dis-.ns, par exemple, qu'au Roy-
aume-Uni, exception faite des in-
cendies causes par l'ennemi, les
pertes se sont elevees seulement
a $41,000,395 entre le mois
d'aout 1914 et decembre
1916. Pendant le meme in-

tervalle, les pertes au Cana-
da, sans compter cedes des forets,
ont atteint le ehiffre de $52,027,-
000. Ceci devoile une situation
qui reclame la mise en vigueur de
mesures preventives radicales.
Nous ne cesserons d'attirer l'at-

tenti.on du public sur le sujet, jus-
qu'a ce que Ton ait pris les moy-
ens de remedier a ce gaspillage.

FRAPPANT UN BARGAIN!
lOOOBIancs de Lettres, Enveloppes,
Etats de Comptes, Envoies ou Cartes
d*Affaires imprimis sur bon papier et
livre eur reception de $4.00par la
malle. Autresretites impressions livrees
rapidement. Ecrivez ious aujourd'h ju

tmprimerie A. Letournear

J545 Notre-Dame Quest Montreal
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Les froids caracteres d'imprimerie ne con-

viennent guere a dire d'une facon chaleureuse

les voeux de Saute" etde Prosperite que nous for-

mulons a votre adresse.

Nous hesitons a employer le mot "prosperity"

dans les circonstances actuelles, car nul ne
sourait en connairre la portee, tant que la guerre

ne sera pas finie.

Nous nous efforcerons, pendant Vannee qui

va commencer, de vous donner le service le plus

rapide que les conditions nous permettront. La
guerre a assez duree pour que vous ayez pu
vous rendre compte que les facilites de transport

sont loin d'etre ideales comme nous les desire-

rions. La disette qui se fait sentir dans la

plupart des lignes de commerce contribue a em-
pecher la livraison rapide des commandes.

Notre Compagnie s
1

est rendue populaire

aupres de la clientele par son "service", aussi

est'Ce notre intention de nous montrer dignes de
cette reputation en autant que les circonstances

n'y mettront pas obstacle.

Lewis Bros. Limited
MONTREAL
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I Ferronnerie, Plomberie, Peinture

Marche de Montreal

LES LAMPES ELECTRIQUES
A REFLECTEUR EN HAUS-

SE DE 10 POUR CENT

II y a eu une hausse dans les

prix des lampes electriques a re-

fleeteur, d 'approximativement 12

pour cent. Cette hausse s 'appli-

que a, toutes les grandeurs et a

tous les styles et le meme escomp-

te s 'applique tant aux lampes de

cote qu'aux lampes de queue.

LES CHAINES DE PNEUS
SONT COTEES PLUS

CHER

Une nouvelle liste de prix a ete

publiee pour les chaines de pneus,

et faisant ressortir une hausse de

10 ppur cent. Cette hausse s 'ap-

plique aux lignes Dreadnought.

Elle s 'applique aux grandeurs re-

gulieres ausi bien qu'aux gran-

deurs speciales. La grandeur pour
Ford, 30 x Q-fa est cotee a present,

a $4.50 le 33 x 4 a $5.30 ; le 34 x
4, a $5.50 ; le 35 x 4y2 a $6.00 ; le

36 x 4V2) a $6,20 ; le 35 x 5, a $7.00

et le 37 x 5* x $7.80. II est donne
l'escompte commercial regulier

sur ces prix.

LES COUVERTS POUR RADIA-
TEUR SONT EN HAUSSE

Une hausse de 35 pour cent a

marque les couverts doubles de pe-

luche.

LES MIROIRS ORDINAIRES
EN HAUSSE DE 25%.

Une hausse de 25 pour cent a

ete appliquee aux prix des mi-

roirs. Cette hausse s 'applique aux
lignes regulieres et prend effet

immediatement.

LES ARMES A FEU WIN
CHESTER EN HAUSSE

Les lignes des munitions d'armes

a feu de la "Winchester Repeating

Arms Company ont subi une haus-

se d 'environ 10 pour cent, d'apres

les dernieres informations.

NOUVEAUX ESCOMPTES AN-
NONCES SUR LES MUNI-
TIONS AMERICAINES

II a ete annonce cette semaine,

de nouveaux escomptes sur les

munitions americaines. Ces es-

comptes correspondent a environ

12^2 pour 100, et coneerneront
toutes les lignes d 'articles metal-

liques, militaires et de sports. lis

seront ausi appliques aux capsu-
les, aux primers et aux cartou-

ches chargees. Les cotations sont

etablies, a present, sur une base

de 10 pour cent d'avance sur lis-

te.

LA FICELLE DE COTON EN
HAUSSE DE CINQ POUR

CENT

Toutes les lignes de ficelles en
coton ont subi une hausse de 5

pour 100. Cette hausse affectera

aussi bien les ficelles en cones

qu'en balles.

RATEAUX ET JOUGS EN
HAUSSE

II y a eu cette semaine une haus-

se dans les cotations des rateaux

a foin, en bois. L'escompte s'ap-

pliquant precedemment a, cette li-

gne etait de 45 pour 100, et est

reduit a present a, 40 pour 100. II

en est de meme pour les jougs en

bois pour chevaux employes ex-

tensivement dans certaines re-

gions.

LES ARTICLES EN BROCHE
SONT PLUS CHERS

Les nouveaux prix sont sortis

pour les articles en broche. Us se

vendent comme suit : Brillants, en

kegs, de 100 livres, $5.50 et en

boites de 25 et 50 livres, $5.75 les

100 livres. Les articles en broche

galvanisee sont cotes a $6.25 le

keg, et en boites de 25 et 50 li-

vres, a, $6.50. Ces prix seront

bien accueillis par beaucoup de

marchands qui placent a, present

leurs ordres pour commerce du
printemps en clous et broches et

qui seront, en consequence, gui-

des sur la base a laquelle il con-

vient de prendre des commandes
pour livraisons a leurs clients, au
printemps.

L'HUILE DE LIN EN BAISSE
DE TROIS CENTS, LE

GALLON

Un sentiment plus faible s'est

manifeste dans les prix de l'huile

de lin, representant un declin de
3 cents le gallon. Nous cotons

:

Le gallon Imperial.

Huile de lin

Brute Bouillie

1 a 4 barils

—

. . . .$1.36-$1.40 $1.38i/
2-$1.43

5 a 9 barils

—

. . . .$1.35-$1.39 $1.37V2-$1.42
10 a 25 barils-

—

. . . .$1.34-$1.38 $1.36i/
2-$1.41

LA SHELLAC AVANCE DE 50c

LE GALLON

II y a eu une augmentation sur la

shellac cette semaine, qui se chif-

fre a environ 50c le gallon. Les
cotations s'etablissent a $4 pour
shellac blanche en barils, et a, $4.-

25 le gallon, eii.cruches. L 'orange

est cotee a, $3.75 le gallon en ba-

rils et $4.00 par lot d'un gallon.

LES PRODUITS DE PLOMB

Le march6 du plomb en lingot

etant considerablement plus fai-

ble, les produits manufactured de

plomb ont maintenu leur declin

d'un cent la livre. Nous cotons.

Montreal

—

Tuyaux de plomb, la liv. . 0.14

a 0.15

Tuvaux de degagement, la

livre 015 0.16

Trappes et coudes en plomb
sur la liste net

Lead Wool, la livre 0.14

Plomb en feuilles, 3 livres

pied carre 0.1iy2 0.12

Plomb en feuilles, 3% livres

pied carre 0.1iy2 0.12

Plomb en feuilles, 4 a 6 li

vres pied carrS 0.13

FIL DE FER BARBELE

II ya encore certaines difficul-

ty a s 'assurer du stock de quel-
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ques lignes speciales. Le fil de
fer barbele est maintenant pris en
ordre, mais en quantites plutot

reduites, du fait des prix eleves

qui sont demandes. Le fil de fer

barbele galvanise se vend a, $6.00

les 100 livres et ceci couvre les li-

gnes 4 x 6, 4 x 4 et 2 x 5.

LA TEREBENTHINE

La terebenthine fait preuve de

tendances irregulieres sur l<:

marche, certains marchands si-

gnalant de bonnes affaires, d'au-

tres faisant rapport d'un calme

plat. Les cotations sont les sui-

vantes

:

Terebenthine Le gallon Imperial

5 bbls. et plus .... $0.73-$0.75

Lots de 1 baril 0.75

Petites quantites 0.83

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE EN BAISSE

Les nouveaux prix pour le

blanc de plomb a lTiuile sont

comme suit: en lots de cinq ton-

nes, $15.50 les 100 livres ; en lots

d'une tonne, $16.00 les 100 livres;

en lots de moins d'une tonne,

$16.35 les 100 livres.

LE MASTIC EN HAUSSE

II a ete fait rapport de hausse,

cette semaine, sur le mastic pur.

La hausse reguliere de $1.00 les

100 livres sur qualites ordinaires

a ete portee a $1.25. Le mastic

ordinaire est tres ferme, mais

sans changement. II est rumeur
de hausse du fait de la rarete de

de la demande et 1 'augmentation

du cout des recipients.

Les cotations sont: vrac, en

casks, $3.60 les 100 livres; vrac,

en barils de 25, 50 ou 100 livres,

$4.45 et vessies en barils, $4.70 les

100 livres.

LE PETfiOLE ET LA GAZOU-
NE

La cotation de la gazoline ••

maintient a 32%c le gallon Impe-
rial^ celle du petrole Royalite a

17c tandis que la Polarine 'inh-

erit a 20c le gallon Imperial. II y
a toujours rarete de l'huile crua

et cela affecte directement le

marche de la gazoline.

LA RARETE DU METAL EN
FEUILLES EST SERIEUSE
II n'y a pas d 'amelioration dans

la situation du metal en feuilles.

Le ferblanc est presque impossi-

ble a obtenir. Les plaques Canada
sont plus rares que jamais.

La tole galvanisee demeure fer-

me. Toutes les grosses epais-

seurs de tole noire sont rares ain-

si que celle des plaques pour bouil-

loire.

Nous cotons:

Montreal Las 100 livres

Tole noire.

Calibre 10 $12.50

Calibre 12 $11.60

Calibre 14 $11.50

Calibre 16 $10.75

Calibre 18-20 $9.25-$10.25

Calibre 22-24 $9.40-$10.40

Calibre 26 $9.45-$10.45

Calibre 28 $10.55

1034 oz. (28 Anglais) .... $10.55

a $10.75

TOLE GALVANISEE
10% oz $10.00

Calibre 28 $9.65

Calibre 26 $9.25

Calibre 22-24 $9.05 $10.45

Calibre 18 $10.15

Calibre 16 $8.70-$8.85

CLOUS ET BROCHE
Bien qu'il n'y ait pas de chan-

gements dans les prix, le marche
des clous et broche est plus fort

que jamais et on fait rapport d'u-

ne bonne demande. Les clous en
acier Standard sont cotes sur une
base de $5.50 les 100 livres et les

clous tailles a $5.75 de base. La
broche est encore au prix de bass

de $6.50 les 100 livres.

MARBRE
& GRANIT

Spe'cialite's : Sculpture,

Statues, Bat-relief, etc.

J. BRUNET Limitee,

675 Chemin da la C&te-des-Neig«s

Charbon
ANTHRACITE

BITUM1NEUX

Expedie' par voie ferree ou voie

d'eau a tous endroits de la

province de Quebec.

George Hall Coal Co.

of Canada, Limited

26 rue St-Pierre, Montreal

Bonne et Heureuse Annee!
C'est par ce vceu adresse a nos clients

et amis que nous voulons commencer Vannee
1918, avec le vif desir de voir ces souhaits se
realiser pleinement

.

Nous profitons aussi de cette occasion
pour remercier tous ceux qui, au cours de 1917

ont bien voulu nous favoriser de leurs com-
mandes et leur renouveler Vassurance que
dans Vavenir Us peuvent compter sur nous
pour repondre a leurs besoins et leur fournir
le meilleur service possible.

J. E. BEAUCHAMP & CO.,
Edifice Corittine, 20 rue St - Nicolas, Montreal

SANITARY ODOPLf5S CLOSET

CLOSET
TWEED

Sans odeur ft r s»ni-

laire necessaire dans
toule maison n'avanl pas de connection d'egout. Installation faci-
le. Pleine garanlie. PRIX BON MARCHE. ECRIVEZ-NOUS.

BAIGNOIRE ACIER EMAILLE
Corps fait d'acier galvanise de premie/ ordre, fini a I'interieur de
trois couches de Pur Email Blanc. Une baignoire tres attrayante
et durable a un prix modeste.

Ecrivez-nouM pour plu
amples details.

The Steel Trough

& Machine rs
Co., Limited,

Tweed f***-i
i Ont.)
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LA CONSTRUCTION
»m»»+»+».»

Information g6n6ralc. M. Jos. Cour-
teau, Trois-RiviSres, a regu un con-
trat de la ville pour faire un rond a
patiner sur la propriete limitee par les

rues des Commissaires. Ferland,

tecte n'est pas encore nomme\
Travaux a eglise et presbytere, $25,-

000 Saint-Bonaventure, Comte de Bo-
naventure. Proprietaire: .Paroisse. Cu-
re: J.-E. Matte. Architecte: P. L6ves.

Saint-Frangois-Xavier et de Tonnan-
court.

Bureau du registre et cour de cir-

cuit. $15,000, Louiseville. Proprietaire:
Conseil de Comte de Maskinonge. Com.
mis: J. -A. Ferron, Louiseville. Les con-
trats n'ont pas encore et6 accordes.
Deux magasins, $8,000, Montreal,

i

(coin Boulevard Saint-Laurent et rue
Saint-Zotique). Proprietaire et entre-
preneur general: J.-H. Lamarche, 266

avenue Outremont, a Outremont. 2

(stages. 50 x 96, construction en bri-

ques. Electricity, plomberie, chauffage,
fini d'interieur et peinture ne seront
donnfis pour contrats qu'a la fin de
Janvier.
Magasin et residence, $10,000, Sant-

George, (Comte de Beauce). Propr6-
taires: Morissette et FrSres. Construc-
tion a faire au printemps. Batisses
r6cemment detruites par le feu.

Succursale de banque, Maisonneuve.
(coin Notre-Dame et Seconde Avenue).
Proprietaire : Banque de Montreal, 109

rue Saint-Jacques. Assistant g§rant:
R. Wood. Bureau temporaire de la suc-
cursale: 30 Premifire Avenue, Maison-
neuve.
Deux residences, $6,000, Montreal,

(2454 Avenue duParc). Propri taire:

G.-H. Wilson, 80 rue Saint-Frangois-
Xavier. Entrepreneur general: J.-M.
,Martin, 212 rue McGill. 2 Stages, 50 x
25, construction en briques. Toiture,

plomberie et peinture non encore sous
contrat. Travaux suspendus momenta-
nement par rapport a la temperature.

Eglise, Notre-Dame-de-Graces, Que.
Paroisse Saint-Augustin. Proprietaire.

Paroisse. Pretre: Pierre Hefferman,
254 Boulvard Decarie. Les fondations
sont prets pour l'edification de cette

eglise; les travaux de construction
commenceront au printemps. L'archi-

que, 115 rue Saint-Jean, Quebec. Les
soumissions seront demandees vers le

19 Janvier.
Supplement d'information. H6tel

Alexandra. $35,000, Sainte-Anne-de-
Bellevue. Proprietaire et entrepreneur
general: Philias Rousseau. Architecte:
C. Saint-Jean, 1140 rue Saint-Denis.
Montreal. Pierre artificie'ue: Alex.
Bremner, Ltd., 100 rue Bleury. Mont-
real. 3 etages, et bas, 55 x 128'6", et

cuisine. 25' x 38"; construction en pier-

re artificielle, fondation en ciment,
toiture en gravois, chauffage a la va-
peur, lumiere eiectrique, 15 bains, 17

bassins. La batisse consistera en 45

chambres, salle a diner, 48' x 38"; Hall,

25 x 39; salel de danae, 22 x 48; salle

de cafe.

Ecole, "Saint-Pierer Claver", $200,-

000 Montreal, (coin Delorimier et Gil-

ford). Proprietaire: Commission d'eco-

le, 87 rue Sainte-Catherine-Ouest; se-

cretaire tresorier: N. Lafontaine; Ar-
chitecte: C. Bernier, 70 rue Saint-Jac-
ques. Membres du conseil: Oscar Se-
necal, C.R.. 120 rue Saint-Jacques;
Jos McLaughlin, c-o Dominion Brid-

ge Co.. 145 rue Sa ; nt-Jacques. Gerant:
G.-M. LePailleur (president), 3995 rue

Bellerive. Rev6rend Abb6 Piette, 780

Boulevard Saint-Joseph-Est; Hector
Hardy. 2538 Boulevard Rosemont; N.-
Z. Cordeau. C.R.. Palais de Justice.

Eglise, "Saint-Stanislas", $175 000,

Montreal, (Boulevard Sa'nt-Joseph-

Est). Proprietaire: 2Congre.sration R.

C. Pretre: Reverend M.-E. Piette. Le
travail de reconstruction commencera
au printemps et en mime temps, on
procedera a la reparation de la vieille

chapelle voisine qui sera employee
temporairement. Les assurances pour
cette perte par le feu, etaient de $160,-

000.

Perte par le feu, Uaine et garage,
(Auto)

, Saint-Philippe-d'Argenteuil,
Quebec; Proprietaire: Teiesphore La-
tin mboise. Pertes, $24,000.
Quelques assurances. Reconstruira

de suite.

Residence, $1,800, Montreal. (Saint-
Andre, entre Everett et Hanotan).
Proprietaire: Eug. Pean, 3233 rue
Saint-Andre. 2 etages, 25 x 30, cons-
truction en briques, fondations en ci-
ment, toiture gravois, chauffage, four-
naise.

Six "flats", $15,000, Montreal, (No-
tre-Dame-de-Graces). Proprietaires et
entrepreneurs generaux: Hand et Pi-
che, 4865 rue Sherbrooke-Ouest, 2
etages, construction en briques. Con-
trats pour toiture et eiectricite non
encore accord6s.
Quatre "sheds", $1,550. Montreal,

(1300 rue Saint-Patrick). Proprietai-
res: Fraser, Brace & Co., 1300 rue
Saint-Patrice, 1 etage, 25' x 75,' 20* x
25', 20' x 25', x 20' x 23*. Construction
en bois, toiture paro'id.

Deux magasins, (chapellerie et bar-
bier), $13,000, Saint-Hyacinthe, 181 rue
Cascades. Proprietaire: Victorie Ca-
ouette. 3 etages, 24 x 34, construction
en briques. Entrepreneur general:
Messier, 76 rue Notre-Dame.
Pertes par le feu. — Block d'affaires

Nicolet. Proprietaires: magasin et re-
sidence: E. Beauchemin, perte, $1,000;
Usine teiephonique, M. Pratte, perte,
$16,000. Magasin et residence: Leo-
pold Roy, perte, $13,000. Perte totale,
$40,000. Partiellement couverte par as-
surance.
Supplement d'information. Cathe-

drale, Mont-Laurier, $79,000. Proprie-
taire: Corporation. Episcopale du Do-
cSse de Mont-Laurier. Architectes:
Viau et Venne, 76 rue Saint-Gabriel.
Montreal. Entrepreneur: Samuel Ouel-
lette, Mont-Laurier. Construction en
briques. Charpente: entrepreneur gene-
ral. Ce dernier cfidera tous contrats,
sauf charpente.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la liste ci-dessous
les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des d6fendeurs; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sont
mentionn6s ensuite et le nom de
l'huissier arrive en dernier lieu.

Rex, Rosaire Bourassa, 31 decembre,
10 a.m., 429 Saint-Valier. Coutu.

R.-C. Scott, J.-E.-R. Levesque, 29 de-

cembre, 11 a.m., 293 Fabre, Norman.
din.

Mme A. Bastien et vir, Chas. Lapointe,

31 decembre, 11 a.m., 3619 Casgrain,

Bachand.

David Davis. Z. Davis & Co., C. L6ga-
re et Dom. Printing and Engraving
Co., 31 decembre, 11 a.m., 20 Saint

-

Paul-Est, Coutu.

H.-T. Laponte et al, J.-C.-L. Poirier,

31 decembre, 10 a.m., 3977 Lecourt,

Rochon.
Howard -R. Richey, Jos. de Salaberry

Boss6 et Dorchester Electric Co. et

al, 31 decembre, 11 a.m., Chambres
du Sherif de Montreal, 1,000 parts

de la Eastern Can. Copper Corp.,

toutes payees, DeCelles.

J.-R. Mainville, Th6o. Brosseau et al,

31 decembre, 11 a.m., 51 Saint-Jac-

ques. Lapierre.

Ville de Verdun, Aleb. Brisson. 31 de-

cembre, midi, 988 Verdun, Pigeon.

W. Dubreuil, A. Lachaine, 31 decem-
bre, 11 a.m., 243 Roberval, Pigeon.

F.-A. G6nereux et al v. J.-A. Cohen,

29 decembre, 10 a.m., 1613 Hutche-
son, Breux.

Graselli Chemical Co., Ltd, Can. Ravr
Products Development Co., 31 de-

vembre, 10 a.m., Avenue Rockland,
pres la ligne du C. P. R., Marson.

A. Poitras. Mme A. Leriche, 31 decem-
bre. 10 a.m.. 373 Chemin Sainte-Ca-
therine, Bissonnette.

W. Ziff, Chs. Sissenwein, 31 decembre,

10 a.m., 190 Bishop, Robitaille.

Saloman Flaxman, Saul Learner, 11 a.

m., 162 Avenue des Pins, Lauzon.
Jennie Rebecca Steinman et vir, Te-

iesphore Metayer, 31 decembre, 10 a.

m. 548 de LanaudiSre. Lauzon.
Ernest Gauthier. Oscar Guilmette, 31

decembre, 11 a.m., 74 de Beaujeu.
Normandin.

Moses Lasker et al, Geo. Ayoub, 31 de-
cembre, 10 a.m., 599 Wellington,
Pauze.

G. Garmaise, L. Ingram, 31 decembre,
11 a.m., 1758 Hutcheson. Saint-Au-
bin.

J. Garmaise, H. Brunette, 31 decembre.
10 a.m., 1776 Sainte-Catherine-Est,
Saint-Aubin.

S. Capulan, E. Begin, 31 decembre, 10

a.m., 658 Mullin, Saint-Aubin.

S. Croysdill, Achille Bergevin, 31 de-
cembre, 10 a.m.. 37 Notre-Dame Est,

Bachand.
Mme E. Dagenais, D. Marsan, 3 Jan-
vier 1918, 10 a.m., 642 Dufresne, Ba-
chand.
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Ne voulez-vous pas etre notre

representant sur les lieux?

LA "Canada Cement Company" a une splendide armee de commercants

qui vendent son produit; mais ee dont elle a besoin e'est d'un plus

grand norr.bre de ooinmercants doues de la faculte de decouvrir les

travaux en perspective. Si, dans chaque localite, un homme pouvait etre

amene a agir comme "notre homme — notre representant sur les lieux," dans

la pleine acception du terme, nous vendrions beaueoup plus de ciment et il y

aurait une forte recompense sous forme de benefice pour les commergants in-

teresses dans notre proposition. •

Ce que nous faisons

Nous faisons en ce moment une

grande campagne de publicite afin

de faire connaitre au public la ne-

cessity des Routes Permanentes en

Beton. Nos annonces sont publiees

dans tous les grands quotidiens du

Quebec et de l'Ontario ; les Journaux

Agricoles publient aussi nos annon-

ces, de semaine en semaine, en fa-

vour des Bonnes Routes. La cam-

pagne d 'education pour les cultiva-

tours bat son plein. Aujourd'hui les

cultivateurs construisent des silos a

foin, des fondations, des trottoirs,

des silos a plantes-racines, etc., en

beton. Le resultat de tout ceci est

l'augmentation toujours croissante

des ventes de ciment et des benefices

pour les commergants qui vendent

notre produit.

Ne voulez-vous pas etre notre representant sur les lieux? Nous avons

l'aide cooperative qui n 'attend que d'etre mise en mouvement pour

vous aider.

Adressez-vous au

Bureau de la Publicite de la

Canada Cement Company Limited

86 Immeuble du Herald, Montreal
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Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnfies (Roofing) prfites a poser, 2

et 3. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer. Papier d'Emballage Brun et

Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorit." et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufac* .re de Feutre pou'- Toiture: Rues Moreau

et Forsythe, Montreal, Moulin a Papier, Joliet-

te, Qui.

FER EN GUEUSE
Pour Fonderies
de FeretTAcier

Du stock et pour importation

A. C. LESLIE & CO. Limited
MONTREAL

TEL. MAIN 7288 et MAIN 2715

Beveridge Paper Co. limited
Toutes sortes de Papiers

KRAFT GLACE OU MAT MANILLE TOILE

A TOILETTE PARCHEMIN A JOURNAUX
D'IMPRIMERIE ^CARTON A LETTRES

Et tous les Papiers Importes

SACS ET FICELLES PAPETERIE

Et Papiers Impermeables

17-19 Rue St-Therese, - MONTREAL

Eti annongant leurs marchandises

dans

LE PRIX COURANT
les manufacturiers et les commerQants en gros peuvent

etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
car notre journal est lu regnlierement par la plupart

des marehands canadiens-frangais.

Regardez un mecanicien habi-

le eprouver une lime

Voyez-le passer son pouce
sur les dents.

D'instinct, il sait de suite si

une lime fera son ouvrage.

II sent de suite, la qualite

de Facier—sa balance,—et
le tranchant des dents bien

affilees.

II ne commet pas d'erreurs

en achetant—etchaquefois,

son choix portera sur les

Limes Famous Five.

Laissez-vous convaincre
par son jugement et speci-

fiaz les Limes Famous Five

en donnant votre comman-
de a votre fournisseur.

Ce sont:

Kearney and Foot

Great Western

American

Arcade

Globe
FAITES EN CANADA PAR
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POURQTJOI
ne pas mettre la theorie en pratique, et reduire le cout eleve de la vie en vendant et en renseignant sur
les BRODERIES vos Commis et vos Clients?

LES BRODERIES
sont les articles les plus economiques aujourd'hui sur le marche, n'ayant hausse que tres legerement
du fait que les commerces de gros et de detail en possedaient des stocks importants.

NOUS POUVONS REPONDRE A VOS BESOINS.

LIVRAISON IMMEDIATE ET
PRIX SPECIAUX

sur Modeles de choix des marques principales de tapis de plancher, achetes avant les hausses recen-

tes, et comprenant:

—

Carres Woodstock Axminster; Bruxelles triple encadrement; Wiltons laine et worsted; Tapisserie

avec couture ou sans couture; Nattes de toutes sortes; Chemins d 'entree en Axminster et Wil-

tons de toutes tailles, depuis 27 pouces a 37 pouces de large et de 7 '6" a 15 pieds de long.

ECRIVEZ POUR CATALOGUES ET PRIX. — GRACIEUSEMENT SOUMIS.

OFFRE SPECIALE (expirant au ler mars)

700 CARRES DE TAPISSERIE
AVEC COUTURES

2'/2 x 3 $ 9.50

3 x3' $11-30

3 x ZV% $13.30

3 x4 $15.25

15 dessins.

275 SANS COUTURES, AXMIN-
STER SEULEMENT.

2500 NATTES AXMINSTER

3x4

18 dessins.

$33.50 27 x 54 $3.00

36 x 63 $4.60

20 dessins.

Resus Recemment COUVERTURES KUMFY EXPOSITION DE PRINTEMPS

2 WAGONS CONGOLEUMS
Specialement marques

No! re stock
ches est*

de couvertures blan-

complet a present et

DE TOUS LES DERNIERS
TISSUS EN

vendu a des orix au-desso us
Nattes Carres Cretonnes,

Pieds
des valeurs du marcne.

Satins d'art,

Scrims,
3 x4'/2 ..$0.94 6 x9 ..$4.90 Marquisettes,
3 x6 ..$1.24 7/2 x 9 . .$6.15 Voiles.

4% x 4'/2 .. $1.40 9x9 . .$7.35 Nets a rideaux,
6 x 6 . .$2.48 9 x 10i/

2 .. $8.60 Nets Bungalow,
5 x 9 . .$4.56 9 x 12 . $9.80 Rideaux en dentelle,

Couverts de table,

Rideaux en tapisserie

GREENSHIELDS, LIMITED
17 Square Victoria, - Montreal

"Tout ce qui se fait en fait de Nouveautes'

Section Tissus et Nouveautes
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Section du "Prix Comant "

VOL. XVIII. MONTREAL, DECEMBRE 1917. No. 12

LES DONNEES DE LA MODE POUR LE PRINTEMPS

Qui predominera au printemps 1918, des manteaux
ou des costumes? Voila une question qui se pose a l'es-

prit de tous les commergants de nouveautes et a la-

quelle, il est malaise de repondre.

La saison de printemps est toujours considered com-
me une saison pour le costume et il ne fait aucun doute

que l'interet porte a ce genre de vetements se continue-

ra. D 'autre part, les manteaux aussi creent de l'inte-

ret a un tel degre que presque tous les manufacturiers

s'attendent a de bonnes ventes dans les deux lignes.

"II y a tant d'autos dans le pays, que les manteaux
sont devenus une necessite", disait un des manufac-

turiers les plus connus. De toutes famous, un costume,

une robe et un manteau seront considered comme des

articles indispensables pour le trousseau de printemps,

par la plupart des femmes.

Les costumes offerts pour le printemps, sont deja

sortis en grand
N
nombre, et sont distinctement diffe-

rents de ceux d'il y a un an, en ce sens qu'ils sont du

type encore plus tailleur. On n'y voit presque pas de

fantaisies et de piqures contrastantes. Les boutons

couverts ou les boutonnieres s'harmonisant avec la

nuance du costume et les cols de soie constituent a peu

pres les seules lignes de garnitures permises.

Les jaquettes des costumes sont unies au-dessus de la

taille, et ordinairement legerement cintrees aux han-

ches ;'au-dessous de la taille, il y a des fronces, des poin-

tes, des panneaux coupes plus hauts ou plus bas que la

bordure de la jaquette, et parfois un ou deux plis inter-

vertis dans les panneaux. Les points sont d'une lon-

gueur gracieuse et apparaissent sur les cotes de devant

ou sur les cotes, rarement sinon jamais dans le dos.

Un style favori, a le devant du manteau s'etendant en

longues pointes de cotes, mais a la couture du cote, une

courbe directe se releve dans le dos et fait des plis ele-

gants. Ce style n'est en aucune fagon une "tournu-

re" mais, il est inspire de la tournure. Les fronces

dan's le dos sont tres seyants dans un elegant costume

de printemps.

Lorsque des panneaux sont employes sur les cotes,

ils sont frequemment coupes en travers, soit courts,

soit longs. Devant, ils sont en effets de pomte et sont

plus courts que le bord de la jaquette, donnant amsi

l'idee d'un gilet. Un grand nombre de costumes de

printemps les plus originaux et les plus attrayants font

usage de l'idee de gilets pour donner au devant, le ton

du costume tailleur et de fait, le gilet est bien une ca-

VELOURS ET PELUCHE

Ce manteau a le dos flottant, avec l'effet de ceinture

haute. Les boutons sont en peluche.

Section Tissus et Nouveautes
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racteristique du printemps, car il est montre dans les

robes et les blouses aussi bien que dans les costumes.

La longueur des jaquettes variera de 22 a 28 pouces,
la faveur s'attachant plutot a celles de 26 pouces.

Les cols sont differents de ceux qui ornaient les ja-

quettes au printemps 1917. Les nouveaux sont du type
chale, legerement roules et frequemment recouverts
d'un col separe legerement plus petit en soie attrayan-

te, soit unie, soit de fantaisie. Dans quelques cas, le

col, soit simple, soit double, est coupe plutot large, et

ensuite drape dans le dos en un effet plus etroit. Ces
cols chales sont longs et s'amincissent devant, finissant

en effet de surplis.

Untres joli costume vert fonce, avait un col de broad-
cloth blanc avec un autre dessus en soie carreautee de
fantais e dans les tonalites grises et vertes. On voit

aussi des manchettes qui s'harmonisent a ces cols ele-

gants.

Les poches se rencontreront sur beaucoup de nou-

veaux costumes, mais comme les cols, elles seront d'un
style beaucoup plus "tailleur" que celles du prin-

temps dernier. II n'y a plus de ces poches-sac deme-
surees. Les plus nouvelles sont phis petites, plates et

ordinairement dans la jaquette. Les costumes qui mon-
trent une tendance militaire auront des pattes sur les

poches, mais les styles plus habilles montreront la cour-

be de la fente nettement liee, piquee ou tressee avec des

coins en fleches. Comme les jupes de costumes de cet au-

tomne, les styles du printemps continueront a etre unis

et du type tailleur. II y a peut-etre moins de plis que

pendant les deux dernieres saisons, mais dans les cas

ou ils sont employes ils sont presses l'un contre 1 'autre,

pour donner a la jupe l'effet tres etroit.

La largeur des jupes variera de 1% a 2 verges, quoi-

que beaucoup seront faites pour le commerce plus con-

servatif en largeurs de 2*4 verges. Neanmoins, 2 ver-

ges seront les largeurs moyennes. Les lignes seront en-

core tres droites. II n'y a pas d 'indication de lon-

gueurs pour les jupes de costume qui arriveront au

haut de la tige de la chaussure ou un pouce au-dessous.

Tous les manufacturers considerent les nuances mas-

tic, les diversites de gris et de fauve comme des cou-

leurs de printemps. Au demeurant, le bleu-marine se-

ra porte comme d 'ordinaire. Les bleus Peacock et les

bleus Pekin peuvent presque etre classes avec les gris

et les fauves pour la popularite.

En ce qui concerne les tissus, une maison preconise

fortement la tricotine, une autre la gabardine et une

troisieme le velours leger.

Les popelines, les serges et les broadcloths seront

aussi employes dans la mesure ou ils pourront etre ob-

tenus. Les soies seront tres appreciees. Les taffetas,

les failles, les satins et les soies de fantaisie sont des

articles qui seront demandes. On s 'attend a une bon-

ne demande pour les soies de couleurs unies dans les

tons deja mentionnes et il ne fait pas de doute que les

belles qualites de soies de fantaisie trouveront leur pla-

ce attrayante dans les cols nouveaux, les gilets et au-

tres accessoires de la toilette feminine.

D'ares les manufacturiers interesses dans la ligne,

il est a peu pres certain que la recommandation adop-

tee, lim'tant a, 4V2 verges les tissus de laine employes

dans chaque costume., n'affectera pas le commerce des

modes, attendu que les modeles adoptes par le com-

merce canadien ne necessitent meme pas cette quanti-

ty

Section Tissus

QUELQUES IDEES DE MODE AMERICAINE

Les nouvelles de New-York en ce qui concerne les

modes du printemps, continuent a etre tres incertaines.

Certaines maisons sont "sures" de telles caracteristi-

ques alors que d'autres s'attendent a voir triompher
des lignes totalement differentes.

La jaquette eourte pour costumes de printemps sera
certainement en faveur si le prestige des manufactu-
riers peut reellement avoir du poids.

"Nous sommes a preparer une ligne de costumes de
soie et de coton pour Palm Beach, et confectionnes sur

le principe de la jaquette eourte a larges plis creux,

que nous croyons devoir etre en vogue au printemps,"
nous disait un manufacturier bien connu.

Les premiers dessins produits comprennent les effets

de jaquettes "slipover" et a ouvertures reguberes. Un
modele du dernier type est semi-militaire d 'aspect par
une manipulation adroite des parties de devant et d'ar-

riere aux epaules, et des epaulettes y sont introduites

et tombent en ligne avec les emmanchures.

Les ceintures, lorsqu 'elles figurent sur les jaquettes

n'y sont pas placees pour s 'adapter etroitement a la

taille, ma s simplement comme un ajoute, comme orne-

ment genre tailleur.

Les larges cols mous seront encore favoris, quelques-

uns meme seront drapes.

Beaucoup de jaquettes auront des gilets qui affecte-

ront plutot l'aspect d'un plastron.

On pense generalement que les cotdeurs "tan" vien-

dront en tete, soit en uni, soit en combinaison lorsque
les tissus de nouveaute sont employes.
Les tricots "tan" garnis de satin blanc sont bien en

vue et occuperont probablement une forte position au
printemps.

Les effets de tunique et de tabliers se rencontreront

dans les jupes de costumes. Cependant, en general, la

ligne etroite sera maintenue.

Pour 1 'automobile, un manteau de chipmunk russe

a le fond jaune avec de petites lignes irregulieres et un
col chale de skunk. La doublure du manteau est en

satin blanc avec de grands motifs verts et jaunes. Les
manteaux Nutria sont tres plaisants. De l'hermine

blanche, et du renard noir forment une grande cape

carree dans le dos ; une peau de renard fait le tour du
cou ; le manchon est un carre d'hermine avec une peau

de renard noir dessus; doublure en satin blanc. Le vi-

son est abandonne cette saison ; il est trop eher en belle

qualite et parait trop bon marche si fait de peaux plus

petites. Le Kolinsky se vend bien. Les larges echar-

pes sont portees glissant sur l'epaule gauche. Les etoles

sont frequemment finies avec de la frange sur les

bouts.

Le ruban picot est mentionne comme devant etre bon

pour les chapeaux de printemps.

Pour les blouses, la maison Macy montre trois nou-

veaux modeles inspires de Paris en worsted garni, a

$8.94. Les eombinaisons de couleurs dans les blouses

sont: chair et gris, blanc et gris, lavende et violet, mais

et brun. gris et bleu marine, blanc et vieux bleu, la-

vende et gris.

Un col roulant en large dentelle de f let veritable,

est la caracteristique d'une blouse on batiste.

Un autre modele. d 'inspiration franchise, a un eol

arrondi et un revers plat croisant devant en moile sur-

pli.

et Nouveautes
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Tout Magasin du Canada
Vendant des Fournitures

pour Hommes

ALPHONSE RACINE, Limitee
Fabricants et Negociants en Nouveautes

60-80 Rue Saint-Paul Quest, - - Montreal

I

Les Departements

R L L M.
|

souhaitent

Une Heureuse Annee

e

= 6

4 Departements Speciaux pour Hommes

r • Departement des Articles en Tricot pour Hommes.
Sous-Vetements pour Hommes et Gargons.
Tricots pour Hommes et Garcons, etc., etc., etc.

1 T
1. Fournitures de Fantaisie pour Hommes et Gargons.

Cravates, Gants, Chaussettes, Bretelles, etc., etc., etc.

It
| 1_>. Chemises de Luxe et Negligees pour Hommes.

JVL. Salopettes pour Hommes et Chemises de Travail, Etc., Etc.

Les chemises de travail "RACINE", les chemises fines "HERO" et
les chemises de luxe "STRAND", vous attireront une clientele per-
manante.

I

I

s

i
i

| MANUFACTURES—rue Beaubien, Montreal SALLES D'ECHANTILLONS—Ottawa, Quebec
St-Hvacinthe (P.Q-) Sherbrooke, g
St-Denis (P. Q-) Trois-Rivieres, |

et Sydney (N.E.)

•dO!HIMIIIIMMOM«ll«BMHninilffllinnBIIIP^
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LA MODE MASCULINE
COSTUME SAC FORME MILITAIRE A TROIS

BOUTONS

Veston: Forme sac militaire a trois boutons.

Etoffe : cheviote.

Longueur : pour un homme de moyenne grandeur, 30%
pouces.

Epaules : largeur et fini naturels.

Gorge : profondeur naturelle.

Revers : mesure 2% pouces du faux-pli a 1 'echancrure

;

1% pouee a l'echancrure.

Col: mesures 1% pouce a l'echancrure et 1% pouce
derriere.

Devants : fermeture a trois boutons et effet mou ; cou-

pe legerement evasee.

Dos : ajuste ; deux courtes ouvertures de chaque cote.

Poches: rapportees; deux petites pattes; fermees avec

bouton et boutonniere.

Bords: simple piqure.

Coutures : unies.

Mancbes : petits revers.

MESURES

Les mesures sont comme suit

:

Profondeur de l'emmanchure 9^ pouces

Longueur de la taille 16 pouces

Pleine longueujr 30y2 pouces

Ceinture 12% pouces

Dessus d'epaule 17% pouces

Blade avec 1% pouce de plus pour

la facon 13 pouces

Poitrine 37 pouces

Taille 33 pouces

Abaissez une perpendiculaire de A.

De A a, B, il y a la profondeur de l'emmanchure plus

14 pouce ; c'est la longueur de la taille ; de C a D, il y a

6 pouces ; de A a E, il ya la pleine longueur ; F est le

mi-chemin entre A et B ; G est le mi-chemin entre A et

F; tirez une perpendiculaire de G, B, C, D et E.

De C a 2, il y a % pouce, de E a 22, il y a la raerae

chose ; tirez une ligne de A a 2 et de 2 a 22.

De la H, il y a V2 poitrine ; de H a I, il y a 1% pou-

ce ; de I a J, il y a % pouce ;
le point K est le mi-chemin

entre 1 et H ; de K a L, il y a 3% pouces.

Abaissez une perpendiculaire de L pour definir Q

;

appliquez la mesure plate de 1 a L, dans ce cas 13 pou-

ces, et elevez une perpendiculaire.

Le point M est le mi-chemin entre 1 et L ; de M a

N. il y a 1*4 pouce, elevez une perpendiculaire de N.

De A a 8, il y a 6V2 pouces; de 8 a 9, il y a 1% pou-

ces; tirez une ligne de A a 9; de A a 10, il y a 1^ de

poitrine plus % pouces ; elevez une perpendiculaire de

J^t^rorge

LINSHrinkaBLE
UNDERWEAR FOR MEM

St. Georae "Unnlnap
f»

Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre procede

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les hommes qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)

Section Tis us el Nouveaut^a
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A NOS CLIENTS
'

f
—-—mm i r

Nous sommes heureux de porter a vo-

tre connaissance, que nous avons pris des

mesures pour augmenter d'une maniere

considerable, la capacite de production

de nos manufactures de bas, de chemi-

ses et d'overalls.

Cette nouvelle vous interessera etant

donne que cette augmentation de pro-

duction, nous permettra de vous offrir

ces marchandises aux prix des manufac-

turiers, ce que ne peut pas faire le com-

merce de gros ordinaire.

Voyez nos voyageurs ou ecrivez-nous.

II nous fait plaisir egalement de vous

adresser nos meilleurs voeux de sante et

de prosperite pour 1918.

Vos tout devours,

P. P. MARTIN & CIE, Limitee
Fabricants et Marchands de Nouveautes

MAISON FONDEE EN 1843

50 Rue Saint-Paul Ouest, - - MONTREAL
Telep. Main «730

Salles d'echantillons :

QUEBEC, 7 Rue Charest TROIS-RIVIERES, 82 Rue Royal*

SHERBR00KE, Hotel Grand Central OTTAWA, 166 Rue Sparke

Section Tissus et Nouveautes
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10 pour definir 11, tirez une ligne de 10 a 6.

Elevez la couture de l'epaule de 6 a 0, environ %
pouce et formez le dos comme de A a 11 et de 11 a ;

de 6 a R, il y a 1/6 de poitrine; de 2 a 5, il y a 4 pon-
ces ; de 22 a 7, il y a 5 pouees.
Formez la partie du dos.

De Q a 28, il y a 2 pouees ; de 5 a 2 et de 28 a 31, il y
a 14 de la mesure nette de la taille • le point 18 est le

mi-chemin entre 5 et 31 ; abaissez une perpendiculaire
de 18 pour marquer 32.

De 18 a 32, il y a 9 pouees ; de 32 a 20, il y a iy2 pou-
ce; tirez une ligne de 12par 20 en descendant; de K a

27, il y a iy± pouce; abaissez une perpendiculaire de
27 ; ceci donne 29-3. Cachez la taille a 29, le memo
montant que la distance est de 31 a 18 ; au point 3

laissez le cote du corps recouvrir le devant, % pouce
de chaque cote du point 3.

De R a P, il ya % pouce ; de Q a S, il y a V2 taille

sur division moins Vi pouce ; le point T est le mi-chemin
entre Q et 8 ; le point U est le mi-chemin entre L et I;

Elevez une Ligne de T par U.

De A a 11, <u de L a V, il y a la mesure de la coin

Shire plus % pouce, tirez une ligne de V a O; de V a

Z, il y a % pouce de moins que de 11 a 0; formez l'e-

paule et l'emmanchure.

Tirez une perpendiculaire de V par la ligne T-U

;

de V ;i W. il y a 1-6 de poitrine plus y% pouce: tirez

une ligne de W a J ; de W a X, il y a 1-6 de poitrine

;

de V a Y, il y a i/g de poitrine ; tirez une ligne de Y a
X et formez la gorge.

De Y a 12, il y a 1 pouce ; de S a 13, il y a la meme
chose; de Q a 15, il y a % pouce; placez Tangle droit

aux points 15-13 et abaissez une perpendiculaire; ceci

localise le point 16.

De 16 a 17, il y a y% de poitrine, de 18 a 21, il y a la

meme distance que de 5 a 7 ; formez les longueurs des

cotes et du devant et formez le bas.

LES CHAPEAUX DE FEUTRE EN HAUSSE

La recente mesure prohibant l'exportation de tout

poil d'animaux de Grande-Bretagne a un effet direct

sur 1 Industrie canadienne du chapeau, car elle coupe

une grande partie de 1' approvisionnement de poil de

lapin employe dans la manufacture du chapeau de feu-

tre. Des reception de ces nouvelles, les manufacturiers

canadiens ont augmente leurs prix de $1.00 la douzai-

ne sur presque toutes les lignes. Le marche est nette-

ment ferme, et de nouvelles hausses ne sont pas impro-

bables. Les livraisons de printemps seront en retard

d'un mois pour les lignes anglaises, mais les comman-
des arriveront cependant a temps pour repondre aux

besoins du commerce. Le canotier sera plus porte que

le Panama qui est devenu trop commun. II y a eu un
boii tnouvement eu faveur des casquettes.

m m m m m m
PURITAN ECLIPSE SHAMROCK

AURORA

COLUMBIA

PILGRIM

VIGILANT AMERICA

MAYFLOWER

MERIT

M. le Mar.-..and,

Avez-vous jamais compare les Faux-Cols "ARLINGTON" avec

toutes les autres sortes que vous pouvez avoir en magasln, au point de
vue:

1—Du polds des materiaux.
t—De la resistance des boutonnleres.

S—De la symetrie du faux-col.
4—De l'espace pour l'ajustement de la cravate.

6—L'espect general.
6—La satisfaction que vous procurez fi. vos clients?

Nous avons la Marque CHALLENGE a $2.00 la douzalne.
RUBBER a $1.90 "

PYRALIN a $1.75 "

Tous faits de materiaux plus lourds de 33 1-3% que toutes les spe-

cialites qu'on vous offre. Examines et voyez qui vous donne la plus

haute valeur pour votre client, avant d'acheter un autre article que les

"FAUX-COLS ARLINGTON"

THE ARLINGTON COMPANY OF CANADA LIMITED
58 AVENUE FRASER - TORONTO (Ont.)

Representant dans I'Ouest, R. J. Quigley, Winnipeg (Man.).

Representant dans I'Ontario, J. A. Chantlar & Co. (Toronto.)

Representant dans I'Eat. Duncan Bell. Montreal (Que.).

IB €* tf
DEFENDER

[

BUSTER
|

PRISCILLAMAGIC

ATALA.NTA

AVIS AU COMMERCE
DE GROS ET DE DETAIL

GALATEA

WINSOME

ROMAN

SAPPHO
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Bas pour Gargons
Rock Rib et

Hercules
Vous pouvez resoudre pour vos clients un des

problemes de rhabillement des garcons en ayant
en stock nos bas ' 'Rock Rib" et "Hercules". Ces
bas supporteront la rude usure que leur feront su-

bir les gargons et fourniront un service des plus

satisfaisants. lis apporteront a votre magasin des
commandes qui se renouvelleront sans cesse. Ecri-

vez a votre fournisseur pour avoir tous renseigne-

ments sur ces bas, ainsi que sur les autres lignes de
"Bas Sunshine".

Les BAS ROCK BIB et HER-
CULES ont le talon et le bout
en triple epaisseur. Le Rock
Rib est un bas a cotes une-
dans-une, et 1' Hercules, un bas
a cotes d e u x-d a n s-une. En
boites d'une douzaine. Poin-
tures 5 a 10§.

1:

Prenez ces deux lignes en stock, sans tarder.

vous feront faire de bonnes affaires.

Elles

COMMANDEZ-EN A VOTRE FOURNISSEUR

i%g (Piiproai^ffoifoia |fmifragx°-
JLimiled———^——

—

Les plus grands manufacturiers de bas du Canada

HAMILTON (ONTARIO)
Manufactures a Hamilton et Welland (Ontario)

Seuls agents pour la rente? Succursales:
E. H. WALSH & CO., Ltd., Toronto MONTREAL ET WINNIPEG

CHAQUE PAIRE DE BAS EST PROTEGEE PAR CETTE MARQUE
DE COMMERCE

-g*» «J

'
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RAPPORT DU MARCHE DES NOUVEAUTES

LE COTON

Un nouveau record de prix a ete atteint par le eoton

lorsqu'il fut paye au commencement de decembre a,

$31.25 pour coton sur place, sur le marche de New-

York. Depuis 1869, lors de la guerre civile, jamais ce

chiffre n'avait ete atteint. Tout semble indiquer qu'il

y aura des prix encore plus eleves. ~Les producteurs

tiennent bon a 30c pour le coton, ce qui indiquerait un

prix d'au moins 33c sur la base de New-York. Cette

augmentation des prix du coton aura fatalement son in-

fluence sur le commerce de nouveautes. On dit que les

manufactures textiles canadiennes sont bien approvi-

sionnees en coton brut et c'est ce fait- -dit-on, qui a

maintenu les prix sur les articles manufactures a un ni-

veau qui ne correspond pas aux chiffres des produits

bruts. II est probable qu'avant longtemps des listes

de prix revises seront emises par les principales manu-

factures de coton.

sionnements des antipodes pour la procbaine saison se-

ront de 20 pour 100 plus eleves que ceux prevalant ac-

tuellement. En fait, 1 'augmentation peut etre consi-

derablement plus grande. Ceci provient du fait que
les Australiens savent qu'ils pourraient obtenir presque
n'importe quel prix de leurs laines s'ils vendaient sur

un marche ouvert.

La perspective pour les approvisionnements de l'an-

nee procbaine ne semblent pas devoir etre tres encou-
rageantes. Les marcbands s'attendent a une rarete

serieuse. Pour le present, les manufactures semblent
bien approvisionnees, encore qu'on pretende qu'il en

est qui marchent bien au-dessous de leur capacite.

Les prix de la laine domestique demeurent les me-
mes sans offres.

LES CUIRS

LA LAINE

II n'y a que peu de chose a relater sur la laine. D 'im-

portant envois de Nouvelle-Zelande ont ete recus au

Canada et ont ete absorbed par le commerce. De la

laine d'Australie nous est egalement arrivee par Van-

couver. Une chose semble certaine, c'est que les prix

fixes par le gouvernement imperial pour les approvi-

Pendant le mois, les cuirs ont ete nettement en haus-

se, et non seulement ont rattrape le terrain perdu il y
a une couple de mois, mais ont meme atteint un nou-

veau record, les prix actuels etant de lc a 3c la livre

plus eleves que les precedents niveaux les plus eleves.

II y a quantite d'approvisionnement et les tanneries

ont tout le cuir voulu pour repondre a toutes les com-

mandes, mais les gros achats des gouvernements allies

et du gouvernement des Etats-Unis maintiennent le

marche de Boston tres ferme et cette fermete s'etend

au Canada.

Nouvelle
forme
ajustee

Claridgm
et

Falcon

LE SOUS-VETEMENT
IMPERIAL

Vous attire siirement des clients.

SEMBLABLES AUX

FAUX-COLS
ARROW

Sinon que le FALCON a les pointes carries et que le

CLARIDGE a "les coins arrondis".—Tous deux tres

elegants, tres bons de qualite et confortables a porter.

$1.35 la douiaine

Cluett, Peabody $ Co., Inc., Fabricanta, Montreal

C'est la sorte de sous-
vetement que les gens
d fficiles vous deman-
deront, lorsque vous
leur aurez montr6 ses
points de superiority.

Tout ,sous-vetement
Imperal a 5 caracte-
ristiques qui le font
vendre.
Notez-les. Indiquez-les
a vos clients et vous
verrez les affaires qui
en rSsulteront.

1. Les epaules a coutu-
re rabattue.

2. La collerette confor-
table s'sjustant etroi-

tement.

3. Le pont ajuste.

4. La fourche ajustee.

5. Lea manchettes et

chevilles ameliorees,

en tricot.

En combinaisons ou en deux morceaux

Prenez en stock "Imperial" a present.

KINGSTON HOSIERY COMPANY
KINGSTON (ONTARIO)
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Les manufacturiers canadiens de chaussures niani-

festent un meilleur interet dans le cuir mais il ne fait

pas de doute que leurs affaires sont encore bien au-

dessous de la normale et qu'en fait, peu font marcher
leurs usines a pleine capacity.

LES SOIES PLUS FAIBLES

Les soies manufacturers ont montre une inclination

a un peu de faiblesse pendant le mois, quoique le declin

ait ete tres leger et tres irregulier. De fait, quelques

qualites bon marche ont hausse d'l cent ou deux. La
baisse moyenne aura ete peut-etre d 'environ 2% pour

cent.

Les marchands de gros ne s'attendent pas a de nou-

velles baisses, encore qu'ils admettent que ce commer-
ce est loin d'etre ce qu'il devrait etre tant au Canada
qu'aux Etats-Unis. La principale raison de la baisse

est probablement le calme marque chez nos voisins

americains pour cette ligne. II n'est pas douteux que

les prix extremement eleves des tissus de laine et de

coton ont ete pour les soies un preservatif contre une

baisse excessive.

Cette faiblesse d'ailleurs ne s 'applique qu'aux soies

manufacturers americaines. Les soies suisses et fran-

chises continuent a etre en hausse et sont difficiles a se

procurer. Ces lignes comprennent les serges pour

doublure et les satins et ici les hausses en ont ete par-

ticulierement marquees.

Les difficultes d 'obtenir de la matiere premiere a

rendu inactifs beaucoup de metiers dans ces deux pays.

Le foulard est tenu en haute estime par le marche de

New-York, mais les acheteurs sont enclins a combattre

cette faveur, sachant que eet article n'a jamais ete une
soie populaire parmi le public canadien. Les Crepes

de Chine, les Georgette, les taffetas et les popelines

sont considerees comme de meilleures propositions au
Canada. II est probable que les nuances plus sombres

seront legerement plus fortes et les marchands cana-

diens sont enclins a combattre les modeles trop clairs.

LA TOILE
La situation dans la toile demeure la merae. On ne

peut fournir d 'information quant aux livraisons, car

tout depend des quantites laissees a la disposition du
commerce par le gouvernement anglais. Le coton,

d'ailleurs, tend de plus en plus a se substituer a la toi-

le.

LES SOTJS-VETEMENTS

Les detaillants et marchands de gros attendent la

publication des prix d'automne pour les sous-vetements

pour 1918. II est a prevoir qu'il y aura de grosses

augmentations. L 'augmentation moyenne sera d 'en-

viron 30 pour 100. Presque toutes les manufactures

ont termine leurs commandes de printemps et il sem-

ble probable que les commandes placees de bonne heu-

re seront bien et promptement remplies. Quelques

manufactures ont annule leurs listes du printemps et

ont adopte de nouveaux prix montrant des augmenta-

tions d 'environ 10 pour 100, chez certaines cependant,

1

* -J -J-

^auBEms. i 'Mini ^

ft mm. A

Pjj#'18

>©^ ^^
Notre costume regulier forme sac a

trois boutons

Contentez voire Clientele

en lui fournissant

Nos vetements elegants, bien finis et de duree

NOUS MANUFACTURONS
DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Une ligne tres bien assortie de vetements

POUR

Hommes -Gargons- Enfants
O l IP

Nos Prix sont tres Avantageux
Nos Articles Donnent Satisfaction

ECRIVEZ-NOUS, NOUS VOUS ENVERRONS NOTRE VOYAGEUR

La Manufacture de Hardies de Victoriaville

Manufacture de Vetements pour Hommes, Garcons et Enfants, Pantalons, Etc.

VICTORIAVILLE (P.Q.)
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les prix des ligues de printemps sont encore sans chan-
gements. Comme presque toutes les manufactures de
sous-vetements out accepte des commandes du gouver-
nement des Etats-Unis, elles sont peu disposees a ac-

cepter des commandes d'assortiment et une rarete se

fera sentir parmi les detaillants dans certaines lignes,

car la plupart des magasins n'ont pas achete leurs

quantites habituelles. Une fois les stocks epuises, il y
aura beaucoup de difficulty a les regarnir.

LES TAPIS ANGLAIS

Tous les marchands de gros font rapport qu'ils ont

ete agreablement surpris des livraisons qui ont ete fai-

tes par les manufactures anglaises de carpettes et de
linoleums. II faut savoir gre a ces usines des efforts

faits pour repondre aux besoins du commerce d 'expor-

tation.

Un certain nombre de nouveaux dessins ont ete pro-

duits, et si Ton considere ce que sont les conditions de

la main-d'oeuvre, du transport et de la matiere pre-

miere, on peut juger que ce qui a ete accompli est veri-

tablement merveilleux. D'ailleurs, il faut admettre

que le Canada obtient plus que sa part de ce qui est

produit, et la chose est due au desir de maintenir le

taux du change avec notre pays, car beaucoup plus de

marchandises sont achetees ici que dans les autres co-

lonies, a, cause de notre proximite.

Les memes conditions s'appliquent aux linoleums an-

glais et ecossais qui arrivent ici en bonnes quantites.

LA CHAUSSURE

Le commerce de la chaussure est encore au-dessous

de la normale. En outre, un marchand de gros disait

que le nombre des envois d'automne qui ont ete re-

tournes etait sans precedent. Differentes excuses ont

ete pretextees par les detaillants pour motiver ces agis-

sements, mais il est plus que probable que, dans la plu-

part des cas, c'est parce qu'ils se sentaient surcharges

et craignaient que les prix ne degringolent.

Des echantillons sont prepares pour partir apres le

commerce d'automne de 1918. II n'y a eu ni hausse ni

concession dans les prix de la chaussure etavec le cal-

me qui a regne dans cette branche de commerce, il est

vraiment surprenant de voir le maintien des ootations.

Le cuir qui etait dans une position tres faible. il y a

quelques deux mois, s'est affermi a present, et les ma-

nufacturiers de chaussures en deduisent que les chaus-

sures ne seront pas meilleur marche. Les caoutchoucs

ont subi en novembre leur hausse coutumiere de 10 pour

cent. II est a noter que les livraisons ont ete bonnes

pet automne. les conditions etant meilleures que celles

d'il v a un an.

LES NETS A CHEVEUX, LES AIGUILLES, LES
EPINGLES. ETC.

Parmi les articles de bimbeloterie. qui tons sont a la

hausse, le net pour cheveux est celui qui marquo la plus

grosse avance. qui so ohiffre par 50 pour cent. La plu-

part des marchands tournent cette diffioulte en ache-

tant un net de qualitd moins bonne pour le vendre a

l'ancien prix, oar ils savent quo les prix do detail eta-

blis ne se changent que tres difficilement. En conse-
quence, onpeut encore voir des nets a cheveux qui peu-
vent s'acheter a 5c, mais ils sont a mailles tres gros-
sieres. Les aiguilles se vendent de la meme maniere.
Un des manufacturiers anglais d 'aiguilles a retranche
quatre des cinq marques qu'il manufacturait precedem-
ment, et occupe les quelques machines qui n'ont pas
ete appropriees aux besoins du gouvernement, a ma-
nufacturer une seule ligne courante.

Ces aiguilles sont a present, en paquets de 20, au lieu

de l'aneienne quantite de 25 et de cette maniere il est

encore possible de les exporter et de les vendre ici a
5c. L'approvisionnement, cependant, en est limite et

la demande depasse l'offre.

II n'y a presque plus d 'aiguilles a tricoter en acier
entrant au pays, et les stocks qui etaient entre les

mains des marchands de gros sont a peu pres epuises.

Quant aux epingles, elles sont faites par une manufac-
ture de Montreal, qui est surcharged de commandes et

qui a des commandes en retard d'un an.

Quelques epingles anglaises arrivent au pays mais a
des prix tres eleves. Un recent envoi d 'epingles en
laiton se composait de paquets de 150 epingles pour
detailler a 10 cents, alors que l'ancien paquet conte-

nait 300 epingles et se vendait a 5c.

Les articles en celluloid, tels que epingles a cheveux,
peignes, barrettes, sont devenus des articles de luxe. Le
celluloid en feuilles est fait maintenant aux Etats-Unis.

mais comme presque tous les ingredients qui entrent

dans les articles de ce genre sont aussi employes pour
faire de la poudre a cartouches, le gouvernement des

Etats-Unis a recemment assume le controle de ce pro-

duit et les industriels engages dans la manufacture des

articles en celluloid ne peuvent presque plus obtenir

leur materiel brut.

Les boutons en toile sont une autre ligne qui a aug-

ments dans des proportions considerables. Un numero
qui s'achetait l'an dernier a 4s. 3d., est cote a present

a 8s. lid. la grosse, soit une augmentation de 100 pour

cent dans l'annee.

LES SALOPETTES

Les salopettes constituent une ligne tres importante

du departement pour homines, particulierement dans

les centres fermiers on manufacturiers. II est done

interessant de noter quelles sont les probability de

I
nix pour l'avenir.

La plupart des lignes regulieres sont encore cotees a

$22.50 la douzaine encore que deux manufacturiers

aient publie des listes de prix en hausse, cotant $23.00

pour maintenant avec une nouvelle avance a $24.00

pour prendre effet en fevrier. On dit qu'avant long-

temps, ces lignes seront cotees de $25.00 a $26.00.

Devant de tels chiffres, il semble incomprehensible

que la plupart des marchands. detaillent encore des li-

gnes similaires de $1.75 a $2.00. Meme si ces articles

furent achetes a des prix permettant de les vendre aus-

si bon marche sans y perdre; il faut oonsiderer ce qu'il

on coutera pour remplacer lo stock ainsi vendu. Ven-

dre un article $1.00, lorsque cela proud $2.00 de votre

capital pour lo remplaeer est cortainement un acte in-

consequent. Les stocks, achetes aux prix aetuels. do-

vront otro detailles a environ $2.50. Ne vaudrait-il

done pas mioux aup:niontor -rraduellomont le prix pour
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habituer les clients, plutot que de faire, le moment ve-
nu, d'un seul coup une hausse de 50c ou de 75c.

II ne fait absolument aucun doute que ces prix ele-

ves se maintiendront.

Les hausses des deux derniers mois sur la toile pour
ces articles se sont elevees a environ 4%c la verge, ce
qui represente une augmentation de pres de $3.00 sur
les prix de la douzaine de salopettes. Cette constata-
tion suffit a definir la situation, et il faut que les inar-

chands sachent fixer leurs prix de detail en consequen
m

ce.

LES CHAPEAUX

Le nouveau petit chapeau est a bords 6troits, devanfc,

avec l'effet -de petit sac sur le devant, bas et, rond de
calotte et bord large derriere.

On continue a porter les chapeaux bien eufonees, et

la garniture n'existe pour ainsi dire par. Tout le chie

du chapeau est dans la forme, la qualite dn tissu et la

couleur. Les calottes extremement hautes et point ues

sont deja devenues communes; nous allons adopter un
genre plus modere. Les larges bords roules ou entou-

res d'une bande de velours ou de fourrure sont tres i

la mode, la calotte reste extremement souple, drap6*
ou cabossee. La recherche se porte vers les effets

lourds et epais, et souvent le drape est si lachement
enroule que le bord et la calotte ne forment qn'une
seule ligne en pente douce, rappelant. certaiues toitu-

res d'anciens manoirs.

Les peluches, les pannes, les tissns imitant la four-

rure seront tres portes et la demi-saison permet des

calottes et des bandeaux de plumes. Les brides sous

le menton, si seyantes a la plupart des femmes, sont

toujours tres prisees quand le chapeau les support*.

On les place sur nombre de jolis modeles
;
generalement

en velours noir, elles enveloppent le cou, se croisent

par derriere, neviennent sur les epaules. On nous ra-

mene les voilettes flottantes, qui ajoutcnt un charm*
et une grace indefinissables a certaines physionomieg.

Les teintes les plus reeherchees sont les gris, depuis

le gris argente, qui s 'harmonise si bien avec le chinchil-

la, jusqu'au gris ardoise aux reflets sombres, toute la

gamme y passe. Les beiges et les tete-de-negre leur

font concurrence, et aussi le noir et blanc, dont on n*
se lassera jamais.

Les epingles a chapeaux continuent a etre vohimi-

neuses et a jouer vraiment un role comme garniture,

plutot que comme utilite ; car le chapeau enfonc^ tient

tout seul sur la tete et il faudrait un fameux coup de

vent pour le deloger. Avec les calottes simples, l'e-

pingle joue un role important la cabossant a yolonte,

lui donnant un pli plus seyant ou un mouvement moins

raide. On en voit faites de boutons anciens ou faites

de soie travaillee au crochet si habilement qu'on croi-

rait regarder une fleur de teintes vives.

LES VELOUES EN GEANDE TAVEUR

Les opinions different aux Etats-Unis quant au tissu

auquel sera donne la premiere place parmi les lanceurs

de styles. Certains observateurs placent les satins d'a-

bord avec les velours et crepes ensuite, les fantaisies

et taffetas en troisieme lieu. D'apres les achats on pent

prejuger que les satins et les crepes occuperont une

position excessivement forte. "Les velours sont pr«

d'une facon exceptionnelle, les taffetas se vendront
jusqu'a ce que le froid veritable arrive et seront bons
encore au printemps. Les foulards, les soies de fantai-

sie imprimees, les crepes et les satins lavables (»ccupe-

ront aussi une jolie position au printemps, mais pour
l'instant, les soies de fantaisie, surtout les \riodel«s de
rayures fantaisie et de carreautes se vendent extreme
ment bien pour les jupes separees."' Telle est Topinion
d'un gros acheteur de soie.

LES ETATS-UNIS SAISISSENT LES MAOASINS
ALLEMANDS DE COTON

Les Etats-Unis se proposent de faire usage de grosses

quantites d 'approvisionnements poss6des par l'AHe
magne et emmagasines dans l'Amerique et ce, dans In

but d 'aider leurs troupes et allies dans la guerre. La
valeur de la propriete, pense-t-on, s'eleve a des eentai

nes de millions de dollars et comprend d'immenses ma
gasins de coton, de cuir, etc., aehetes par les agent*
allemands avant que les Etats-Unis entrent dans In

guerre et depuis tenus en leur nom par des commission
naires americains. On dit que rien qu'en coton, l'Alle

magne a plus d'un million de balles aux Etats-Unis, ce

qui, aux prix courants, represente une valeur de $143,

250,000.

—En vertu d'une nouvelle loi des manufactures, mi

se en vigueur au Japon, le maximum du travail quo
tidien des journaliers est de douze heures. On espen.1

que la nouvelle loi ameliorera grandement les cohdi

tions sous lesquelles travaillent 2,000,000 de jeunes fil

les dans les manufactures de matieres filamenteuses.

OUATE
EN PAQUETS
Garantie exempte de fils et au-

tres matieres etrangeres inertes.

OUATE DE OOTON :

"NORTH STAR"
"CRESCENT"

"PEARL"
La qualite, pour cette saison, est

encore meilleure que jamais. C'est

la meilleure pour le prix. Pabri-

quee avec du bon coton pur—pas

de dechets. Demandez la Ouate en

paquets "North Star", "Cres-

cent", et "Pearl."
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JUGEMENTS EN COUR DE CIR-

CUIT

J. Tremblay v. Jos. Matthieu, $21 .

M. Fournier et al v. A. Poitras, $9.

Prevost et Fils v. J. Hurts, $24.

Mme Wm. H4bert v. N. Bedard, $38.

A. Lapointe v. Geo.-E. Bissonnette,

$35.

M. Feldman V. P- Clark, $56.

M. Feldman v. J.-M. Grondin, $39.

M. Feldman v. B. Aubry, $39.

M. Feldman v. Geo. Martin, $53.

A. Hudon v. A. Lavallee, $16.

A. Allard v. Jos. Gouin, $46.

Z. Davis & Cie v. Dom. Printing En-

graving Co.

Niagara Neckwear Co. v. J.-W. Bour-

geois, $93.

J. -A. Pichet v. C.-E. Jobin, $74.

Colonial Specialty Co. v. P.-A. Ga.li-

peault & Fils, $39.

H.-A. Demers v. A. Cusson, $2.

W. Bedard v. Mme E. Bisson, $50.

J. Matthews v. L.-C. Hayn, et vir, $11.

Wm. Gray & Sons v. S. Mace, l'Ave-

nir, $59.

S. Girard v. T. Jones, Westmount, $75.

H. Ewing et al v. J. Dagenais et Cie,

Farnham, $12.

A. Petrucci et al v. E.-M. Dickner,

Cabano, $19.

St. Jacques Tobacco Packing Co. v.

J.- .-D. Blouin, Quebec, $15.

Laberge, Chevalier et Cie v. A. Bro-

deur, Maisonneuve, $75.

Lachine House Furnishing Co. v. J.

Jack, Caughnawaga, $98.

Wm. Gray and Sons v. G. Pelletier,

Saint-Hubert et E. Gagnon, Lainy,

$38 .

A. Fletcher v. H. Leicester. Lachine,

$35.

F.-A. Toupin v. Aug. Guiyon, $85.

H. Charperttier v. F.-X. Chevalier et

Jos. Landry, $30.

Wm. Davis and Co., Ltd. v. H. Men-
delsohn, $91.

E. Gadbois v. A. Pilon, $20.

R.-T. Beaudoin v. J. Kivinko, Abra-
ham Rosenberg et Gerson Zudick,

$31.

J.-A.-Z. Chaput v. E. Lavergne, $33.

A. Paquette v. J. King, $22.

G. Pilon v. Alex. Foisy, $65.

Pauze et Cie v. M. Richard, $11.

La Banque Nationale v. A. Richard,

$62.

McColl Bros. & Co. v. N. Boucher, $10.

E. Tomasette v. Aetna Chemical Co.,

$35.

M. Marco v. Aetna Chemical Co., $28.

A. Gagnon v. Jos. Boucher, $10.

C.-A. Sharpe Ltd v. Nap. Giroux, $24.

J. -A. Couture v. N. Singher, $10.

S. Christin v. J.-L.-L. Saint-Jean, $13.

E. Beaudoin v. C. Vezina, $34.

B. Benoit v. P. Dominique, $80.

Art. Dupre & Cie v. A. Wilson, $55.

L.-J. Belnap v. T.-O. Byerle, West-
mount, $40.

Mme J.-L. Ardle v. G.-O. Lee et A. Ga-
gn£, Lachine, $28.

Munderlock alias Ltd v. R.-H. Gates,

Pointe aux Trembles, $99.

G. Ostigny et al v. H.-R. Heseltine,

Black Lake, $66.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Hart & Adair Coal Co. v. Lucien Clou-
tier, Montreal, $297.

Vict. Carmel v. J. -Arthur Plouffe,

Montreal, $114.

Banque Hochelaga v. Elie Bigras.
Saint-Martin, $100.

G. Rabinovitch v. Theo. Livingstone,
A. Frank, Livingstone Mfg. Co. et

H. Friedman, Montreal, $385.

Adrien Tetreault v. Zotique Bessette,
Montreal, $303.

S.-J. Callaghan v. M.-E. Nichols,
Westmount, $1,253'.

Rose Paris v. M. T. Co., Montreal,
$200.

Jos. Rivest v. H.-H. Thauvette et Cie,

Odile Denis et Mme H. Thauvette,
Montreal, $75.

Wilf. Jette v. Damien Lalonde et Ar-
thur Ecrement, Montreal, $3,153.

E. Ecrement v. D. Lalonde, Ire classe.

P.-E. Mercier v. L.-J. Primeau, Mont-
real, $981.

Credit Metropolitain Ltd. v. Henri St-
Arnaud, Montreal, $152.

Ls. Cohen v. Jos. Zarbatany, Montreal,
$17.

Fischel Ship v. Kote and Jennie Mc-
Donnell, Montreal, $287.

Ville de Westmount v. Montreal M6-
tropole, Ltd et Philip Mecklenburg,
Montreal, $55.

E. Connolly v. John Lord, Montreal,
$350.

Fred. Hamel v. J.-H. Savaria, Mont
real, $275.

Stan. Christin v. Albert Racicot,
Boucherville, $150.

G. Bulkis v. H. Leibovotch, Montreal,
$165.

Geo. Laporte v. Henri Broullet, et D.
Perlussi, Montreal, Ire clase.

N. Gagnon v. O. Gagnin, Montreal,
$450.

Armand Falardeau v. R.-N. Sevigny,
Montreal, $24.

John Anderson v. Anderson and Dela-
ney Contracting Co., Ltd, Montreal
$2,283.

C. Gurd Co., Ltd v. J. Christin & Co.,

Inc., Montreal, $3,150.

Montreal Dairy Co., Ltd v. C.-H. Gla-
du. Marieville, $114.

J. -A. Desautels v. O. Gagnon, Mont-
real, $380.

Perron et Co. v. J.-H. Anderson, Mont-
real, $1,673.

M.-J. Hill, Regd. v. V.-L. Lesp6rance,
Montreal, $310.

F.-R. Lebeau, Ltd v. Mme E. Taylor,
Mme Milton Taylor, et Mme M.-a!
Lacombe, Verdun, $104.

Usines G6nerales de Chars et de Ma-
chineries, Ltd v. S. Kauffman,
et Kauffman Motion Picture Co
Montreal, $200.

M. Swan v. A. Labrecque, Montreal
$128.

Maurice Girard v. Jules Dagenais
Montreal, $292.

J.-Z. Gagnier v. C. Marquette, Mont-
real, $270.

Eva Martin v. Alex. Beaudry, Mont-
real, Ire clase.

Leatitia Huppe Filion v. Rose Kaplan,
Montreal, $3,200.

W.-H. Pauz6 v. Frank McVay New-
York, H.-R.-N. Ciau Co.," Reg.,
et Geo. Saint-Germain, Montreal
$325.

Leon Geidra v. Can. Steel Foundries,
Ltd, Montreal, $450.

A. & F. Baillargeon Express Co v. L.
Rafferty, Montreal, $196.

ABANDON JUDICIAIRE

Par. J.-O. Gauvreau, Montreal, W,
Drouin, gardien provisoire.

Par J.-A. Leclair, Montreal, G.-C. Dee-
nean, gardien provisoire.

Par A. Pelletier et Montreal Thomp-
son Shoe Co., Ltd, creanciers.

NOUVELLES COMPAGNIES FEDE-
RALES

Bellerose Securities Co., Ltd, Toronto,
$2,500,000.

O'Connors Ltd, Montreal, $100,000.

Imperial Oil Ltd, Toronto, $50,000.00.

R.-R. Marshall's Ltd, Montreal, $40,-
000.

Beaver Trading and Transportation
Co., Ltd., Toronto, $3,000,000.

Bond and Shares Co., Ltd, Montreal,
$2,000,000.

Regal Cuttery Co. Ltd. v. Toronto,
$50,000.

Electric Smelting Co. of Brantford,
Ltd. v. Brantford, Ont., $45,000.

Douglas Breimner & Co., Ltd, Mont-
real, $50,000.

British Explosives Ltd., Ottawa, $50,-
000.

Bell Novelty and Fancy Goods, Co.,
Ltd, Winnipeg, $50,000.

Dominon Loose Leaf Co., Ltd, Otta-
wa. $500,000.
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE DES PRODUITS DE NOS ANNONCEURS
Pourquoi ne pas se tenir au courant des prix et faire un profit raisonnable? Nous dounons ici une list*

de differents produits du Canada et d'ailleurs. Consultea c« document avant d'acheter et fcrivez a ces mai-
sons afin de connaitre leurs prix.

Acier en barre
Nova Scotia Steel Co.
Steel Co. of Can.
B. & S. H. Thompson.

Affiche-reclama
Canadian Poster Co.

Allumettea _ _ . _

The E. B. Eddy A Co., Ltd.

Architect*
L. R. Montbrland.

Arme« a feu
Remington Arms Co.
Dupont de Nemours.

Assurances-feu
Assurance Mont-Royal.
British Colonial Fire Ins. Co.

Cie d'Ass. Mut. du Commerce.
Eslnhart & Evans.
Liverpool-Manitoba.
Western Asa. Co.

Assurance-vie
Canada Life Ass. Co.
La Prevoyance.
Sun Life Ass. Co.

Auditeur „ n
Benolt et DeGrosbois.

Banques
Banque d'Hochelaga.
Banque Nationale.
Banque Molson.
Banque Provinclale.

Banquier
Uarand, Terroux & Co.

Ba*
Chipman Holton Knitting Co.

Beurre de Peanut
Wm. Clark, Ltd.

Biere at Porter
Molsons Breweries.
National Brewerle».

Biscuit*
McCormick Biscuits.
Montreal Biscuits Co.

Boites en ferblanc lithoqra-
phiees . _

J. N. Warmintcm & Co.

Borax . „ _^_
B. & S. Thompson & Co., Ltd.

Bouchone .

S. H. Ewing & Sons.

Bourrurea et colliers pour
American Pad & Textile Co.

Broch* d'embouteillage
S. H. Ewing & Sons.

Cacao
Walter Baker Co.
Borden Milk Co.
Cowan ft Co.

Cafes
Kearney Bros., Ltd.

Cafe condense
Borden Milk Co.

Caisse Enreqistreus©
National Cash Register Co.

Capsules pour bouteilles
S. H. Ewing & Sons.

Casauettes
Cooper Cap. Co.

"Catsup"
Wm. Clark. Ltd.
Helns Co.

Ch=>rbon
Geo. Hall Coal Co.

Chocolata
Walter Baker & Co.

Cigarettes
Imperial Tobacco Co.

Ciment
Canada Cement Co.

Coqnacs
Henri Roy.

Cornichona
Helntz A Co.
L. 8emeteys.

Corn Starch (Amldon)
The Canada Starch Co.

Courroies pour boites
J. E. Beauchamp ft Co.

Coton (manufacturer)
Dominion Textile Co.

Crime de tartrs
B. ft S. H Thompson ft Co.,
Ltd.

Curateur
E. St-Amour.

Cuves
The E. B. Eddy ft Ce.

Eaux gazeuses
Art. Brodeur.

Epingles a ling*
Wm. Cane & Sons Co.

Essences Culinaires
Henri Jonas & Cle.

Claques
Can. Consolidated Rubber Co.

Clous-grappins
J. N. Warminton & Co.

Collection de comptea
Handy Collection Ass'n.

Collets (faux-cols)
Cluett, Peabody & Co.

Comptabjes
Benoit & DeGrosbois.
L. A. Caron.
Gagnon & L'Heureux.
Gonthier & Midgley.

Confiseries
McCormick Biscuit Co.
Montreal Biscuit Co.

Confitures
Dominion Canners, Ltd.
L. Semeteys.

Conserves de viande
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserves de fruits
Dominion Canners, Ltd.

Crochets pour seaux
J. N. Warminton & Co
Enseiqnes decalcomanie

pour vitrines
J. N. Warminton & Co.

Enseiqnes et Nouveaute*
J. N. Warminton & Co.

Essence culinaire
Henri Jonas & Cle.

Farina;
Lake of the Woods Milling
Co.

Farine prlparee
Brodie & Harvie.

Ferblanc
A. C. Leslie & Co., Ltd.
B. & S. H. Thompson A Co.,
Ltd.

Ferronrjerie etc.
Aug. Coulllard.
L. H. Hebert ft Cle.
Lewis Bros.

Feves *u lard
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Gan+s de toilette
Hudson Bay Knitting Co.

Ficelle
Beveridge Paper.

Gants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.

Gi.nner Ale
Art. Brodeur.

Gelees
Dominion Canners, Ltd.

Glycerine
B. & S. H. Thompson ft Co.,
Ltd.

Hardes faites
Victoria Clothing.

Harenqa en botte
Conners Bros., Ltd.

Hdtel a Quebec
Hotel Victoria.

Huttres
Connecticut Oysters Co.

Huile de foie de morua
La Cie J. L. Mathieu.

Huile de pitrole
Imperial Oil Co.

Imprimerie
A. Letourneau.

Jello (Gelatine)
Genesee Pure Food.

Lnit condense
1

Borden Milk Co.
Canadian Milk Products Co.

Lsnque marine
Wm. Clark, Ltd.

Levure (Yeast)
E. W. Glllett ft Co.

Liens pour bottes
J. N. Warminton ft Co.

Limes
Nicnolson File Co.

Liqui.dateur
E. St. Amour.

Lumier* da poche
Spielman Agencies.
Canadian Nat. Carbon Co.

Macaroni
The C. H. Catelli Co.

Machines a cordonneria
United Shoe Machinery.

Merchandises seches
Greenshields Ltd.
P. P. Martin & Cie, Ltee.
Alp. Racine, Ltee.

Marinades
L. Semetey.

Marmelade
Dominion Cannere, Ltd.

Melassa
West India Co.
Leacock Co.

Metaux en lingots
Leslie & Co.
B. & S. H. Thompson ft Co.,
Ltd.

Mince meat (viand* hachee)
Wm. Clark, Ltd.

Monuments.- ate.
J. Brunet.

Mopa (Vadrouillaa)
Channell Chemical Co.

Moraillons pout crates
J. N. Warminton & Co.
Munitions
Remington Arms Co.

Nourritures pour enfants
Borden Milk Co.

Opticiena
J. A. Langlols.

Overalls (Salopettea)
Carhart - Hamilton Cotton

Mills.

Pain pour oiseaux
Cottam Bird Seed.

Papeterie
Beveridge Paper.
Jos. Fortler.
J. B. Rolland ft Fils.

Paoi*r
Beveridge Paper.
The E. B. Eddy Co.
McArthur A Cle.

Papier a construction
Bird ft Son.
A. McArthur.
The Patterson Mfg. Co.

(Amatites).
Panier a mouchea
Tanglefoot.

Papier-toiletta
Beveridge Paper.
The E. B. Eddy ft Co.

Pattes de cochons
Wm. Clark, Ltd.

Peinturee
Jamieson.
Martln-Senour A Co.
McArthur-Irwin.
Brandram-Henderson.

Pedes
J. E. Beauchamp ft Co.
J. H. Roper A Co.

Pla.nches a laver
E. B. Eddy A Co.

Plumea da vol a ij lee
P. Poulin A Cie.

Poelea a I'huile
Imperial Oil Co., Ltd.

Poisson
D. Hatton A Co.

Poji pour auto
Channell Chemical Co.

Poli pour meublea
Channell Chemical Co.

Pots en qres
Toronto Pottery Co.

Poudre a laver
Canadian Salt Co.
N. K. Fairbanks Co.

Poudre a nettoyer
N. K. Fairbanks Co.

Poudre a pit*
9. W. Glllett ft Ce.

Presses a papier
Climax Baler Co.

Remedes patent**
Chamberlin Med. CoR«ervoirs a gasoline *t a

I huile
S. F. Bowser ft Co.

Riz
Mount Royal Mills ft Mfg CeRye whiskey
Hiram Walker.

Sac» d'epiceri*
The E B. Eddy ft Co.Saca a farm*
E. B. Eddy ft o.

Sardine*
Connors Bros.

*"o
U
a
c* "Worcestershire"

Canada Sauce ft Vinegar Ce•auciss*
Dionne Sausage CoSaumon fume
D. Hatton ft Co.

Savon*

?e
h

i

eslcC
o.
Fa,rbank'* Co -

Scies

i
>

|

1^^t0!^ I
J
enry * s°n». Inc.Simonds Canada Saw

Manufacture de Seles d* Le-
vis.

Sceaux
J. N. Warminton & Co

Seaux
The E. B. Eddy A Co

Sel
Canadian Salt Co.

"Shredded Wheat"
Canadian Shredded Wheat Co.

8irpp de canne
St. Lawrence Sugar Ref. Co

Sirop de ble-d'lnd*
Canada Starch Co.

8i,rop de fruita
Dominion Canners '

Ltd.
6irop pour^le rhum*La Cie J. L. Mathieu.
Soda cauatjque
Canadian Salt Co.

Soda a laver
Church A Dwlght,

8od«, a pate
Church A Dwlght,

Soupa an bofte
Wm. Clark, Ltd.

Sous-vetementa
Schofleld Woolen Co
Kingston Hosiery.

Sucre
St. Lawrence Sugar Ref. Co.

Tabac a chiquer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priser
The Imp, Tobacco Co.

T
*Jl*

c ,* fumer *n paletteThe Imp. Tobacco Co.
The
Furuya A Nichlmura.
Kearney Bros., Ltd.

Th6 de boeuf
Wm. Clark, Ltd.

Toitures
A. McArthur A Co., Ltd.

T6le d'acier
Leslie.
Nova Scotia Steel Co

Vermicellea
The C. H. Catelli Co., Lt«.

Vernia
McArthur • Irwin.
Martin -Senour.

Glidden Varnish Co.
Vernia a chauaeuree
Nugget Polish Co.

V«tement» impermeable*
Can. Cons. Rubber Co

Volaillea
P. Poulin ft Cle.

Whiskey
Jos. Seagram.
J. P. Wiser ft Sena, Ltd,
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Table Alphabetique des Annonces

Arlington 38

Assurance Mont-Royal 24

Baker & Co. (Walker) 8

Manque d'Hochelaga . 22
— Nationale ... 22
— Molson .... 22
— Provincial . . 22

Beauchamp 28

Benoit et De Gr<»sbois 24

Beveridge Paper. ... 31

British Colonial Fire

Assurance 24

Brodeur, A 8

Brodie & Harvie .... 8

Brunet, J 28

Canada Cement 30

Canada Life Assurance

Co 24

Canadian Salt 11

Caron, L.-A 46

Chaput, 7

Chipman-Holton .... 39

Church & Dwight .... 6

Cie d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce 24

Cie Imperiale Enre. ... 4

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody 40

Connors Bros 12

Cottam Bird Seed. ... 46

Couillard, Auguste . . 46

Dionne's Sausage .... 8

Domestic Pure Food . 19

Dom. Canners (Ltd.). . 3

Dominion Textile ....
Couverture

Dominion Wadding . . .43

Eddy, E. B. & Co 9

Esinhart & Evans ... 24

Fontaine, Henri 46

Fortier, Joseph 46

Gagnon & L'Heureux. 46

Garand,Terroux & Cie 46

Gillet Co. (Ltd.) E. W. 12

Gonthier & Midgley . . 46

Greenshields 32

Hall Coal Co 28

Handy Collection Asso-

ciation 25

Hatton Co 10

Hudon & Orsali 5

Heinz 6

Imperial Tobaco. ... 13

Jonas & Cie, H
Couverture interieure 2

Kingston Hosiery ... 40

Langlois, J.-A 24

La Prevoyance 24

Lawrence & Co 11

Leslie & Co., A. C. ... 31

Letourneau, Alb 25

Lewis Bros 26

Liverpool-Manitoba . . 24

Manufacture de Hardes
de Victoriaville. . . 41

Martin, P.-P 37

Mathieu (Cie J.-L.) . . 8

McArthur, A 31

McArthur-Irwin

Couverture

Montbriand, L.-R. ... 46

Montreal Biscuit 4

Nova Scotia Steel Co. .22

Nicholson File 31

Poulin, P. & Cie 46

Racine 35

Rolland & Fils, J.-B. . 46

St-Amour, Ernest, ... 46

St. Lawrence Sugar Co. 9

Schofield 36

Semeteys, L 8

Steel Trough & Mach.
Co 28

Sun Life of Canada . . .24

United Shoe Machinery

Co., (Ltd.) . . . Convert

Western Ass. Co 24

White Horse Scotch . 21

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

t •rronneri* et Quincaillerie, Verrea
ft Vitres, Peinture, etc.

Spicialite: Poeles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Vealas 12 et 14 S.-Amable, MONTREAL

La maison n'a pat de commit-voyageurs
et fait beneficier sea clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
serYis au plus bas prix du march*.

LA fA RON Telephone Bell
,-n.. V>/\I\VFl!« MAIN 3570

Comptable licencie

Institut des Coraptables et Au-
diteurs de la Province du Quebec

48, Notre- Dame- O., Montreal

AIN POUR OISEAU est le "Cot-
tam Bird Seed" fabrique d'a-

pres six brevets. Marchandise de
confiance; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity.

Chez tous les fournisseurs en gros.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Pa petier

Atelier de reliure, reliure. typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilitG. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle da la ran S.-Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE. Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.
Plan American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-DameOueit Montreal

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

ERNEST ST-AMOUR
Curateur et Liquidateur de Fa.illites

Commissaire pour Quebec
Edifice Banque de Quebec

No. 11 Place d'Armes, MONTREAL
Telephone Main 3235.

Chambres 713-714.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

103 RUE S.-FRANC01S-XAV1ER MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

Adresse telegraphique - "GONTHLEV.

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES L1CENCIES

(CHARTERED "ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. -A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Vient de Parattre

ALMANACH ROLLAND, AGRI-
COLE, COMMERCIAL ET

DES FAMILLES
— 52e Annee —
Public par la

COMPAGNIE J.-B. ROLLAND
& FILS,

MO N T R E A L .

La nouvclle edition de eel Almanach ne I* cede en

rien sur ses devancitres, car on y trouve arec loua

ses nombreux renseignemenls d'usages, un choix

judicieux de conieilx pratiques, anecdolea, oeuvres

inedites de nos meilleurs auteurs: "Le Village el la

Ville", par S. Clapin ; "Marraine et Filleul", par A.

D. DeCelles : "Un hero inconnu", par R. Girard :

"Polycarpe". par A. Bourgeois ; article sur I'Alcoo-

lisme, par le Dr. J. Gauireau, etc.

Cel Almanach deja si populaire reslera encore au

rang des plus precieuses publications de ce genrt.

PRIX
15c, — fra.nco par la malle, 20c.

Vokille Vivante, Oeufs FraU

Pondus et Plume

Oamandis par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS. MONTREAL

Remises Promples. Pat de Commission.

Demandot les prix par lei Ire.
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MACHINERIEsCORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la mise

en Forme jusqu'au Finissage

\^^V MARKTRADE

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Cousu - Chausson

Machines "Consolidated"

a monter d'apres la

Methode Manuelle

Presses

a decouper les Tiges

Modeles G.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege-talon— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer
et a Finir les Talons— Machines a clouer "Loose Nailer" et

Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et

a Parer—Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"

—

Machines a Poser les Oeillets— Oeillets, Cambrillons,
Brosses, etc. : : : : :

United Shoe Machinery Co. of Canada, Limited

122 rue Adelaide Ouest,

TORONTO.

MONTREAL (P.Q.).

Avenue Bennett et rue Boyce,
Kitchener (Ont.), 179 rue King Ouest. MAISONNEUVE

28 rue Demers, Quebec (P.Q.)

§3
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Tout ce qui se fait

en Coton
Comprenant : Tissus Imprimes,

Crepes, Galateas, Toiles pour Che-

mises, Canevas, Scrims a Rideaux,

Coutils, Couvertures ea Coton,

Couvre-pieds Ouates, Couvre-lits,

Couvre-meubles, Draps et Toiles

pour Draps, Taies d'oreillers, Etof-

fes longues pour robes, Batistes,

Coutils d'art,Cotons blancs

et gris, Serviettes de toi-

lette et Toiles pour ser-

viettes, Sacs, Fils, Ficelles

et Tapis.

Dominion Textile^

Co. Limited
MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG














